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1 – PARTICIPANTS 

 

Au départ de Bamako :  

- Batcho Kakou Arsene, Coordinateur Cluster (UNICEF) 

- Yaya BOUBACAR, représentant DNH,  

- Madame CAMARA Kadiatou SIDIBE, représentant CPS/SEEUDE 

- Mohamed AG INORENE représentant AEN, 

Au départ de Gao :  

- Moustapha Diarra, WASH officer (UNICEF) 

 

2 - RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION 

 

2.1 - Objectif Principal  

 

Cette mission a pour objectif principal de renforcer le leadership de l’Etat dans la coordination et de 

soutenir les initiatives des groupes sectoriels régionaux de Tombouctou, Mopti et Gao.   

  

2.2 - Objectifs spécifiques : 

 

Pour atteindre l’objectif principal, la mission s’est fixée les objectifs spécifiques suivants :   

- Rencontrer conjointement les services techniques de l’Etat et définir des modalités de 

collaboration entre ces différents services dans le cadre de la coordination sectorielle ;  

- Identifier les capacités des différents services et voir la possibilité de mutualiser les efforts 

pour une plus grande synergie d’action dans la coordination au niveau régional ;  

- Identifier dans une démarche franche et ensemble avec les partenaires du groupe sectoriel 

WASH sur le terrain, les opportunités et défis en matière de collaboration avec les services 

techniques afin de formuler des recommandations pratiques pour plus de collaboration 

entre les différents acteurs (ONG et Etat) ; 

- Echanger sur la possibilité de mutualiser les efforts avec les services techniques de l’Etat tant 

au niveau national que régional sur la possibilité d’organiser une évaluation de la situation 

globale WASH dans les différentes régions.   

 

3 - DEROULEMENT DE LA MISSION  

 

- Période de la mission 
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La mission partie de Bamako s’est rendue à Tombouctou du 25 au 29 mai, à Mopti  du 29 mai au 02 

juin et à Gao du 02  au 04 juin.  

 

- Visite de courtoisie aux autorités administratives 

 

La mission a rendu une visite de courtoisie aux autorités administratives au cours de laquelle, elles 

ont été informées des objectifs de la mission, notamment l’importance de la fonctionnalité des 

groupes sectoriels WASH dans les différentes régions afin d’éviter la duplication des actions et 

d’exploiter les complémentarités réciproques entre acteurs.  

  

- Rencontre avec les différents partenaires du secteur WASH 

 

A Tombouctou, Mopti  et Gao, la mission a tenu des séances de travail avec les différents partenaires 

du secteur à travers des réunions du groupe sectoriel.  Au cours de ces réunions, les questions 

relatives à l’identification des différents intervenants dans le secteur WASH au niveau des régions 

ont été abordées de même que l’implication de ces différents acteurs au niveau régional, la 

concertation entre structures techniques et entre les structures techniques et les autres 

intervenants, la coordination  et l’harmonisation des interventions.  

 

Par ailleurs, la question relative à la gestion de la situation des déplacés dans les régions de Gao et 

Tombouctou a fait l’objet d’échanges et de recommandations pour une meilleure prise en charge.  

 

En outre, Les débats ont porté sur les points suivants : (i) le renforcement des capacités des services 

techniques (équipements,  logistique, appui à l’organisation des réunions du groupe sectoriel et 

formation en gestion de l’information et des bases de données) ; (ii) la mutualisation des efforts ; (iii) 

les complémentarités réciproques dans les interventions.  

 

Ces différentes rencontres ont permis de dégager des constats et observations, desquels ont 

découlé des recommandations pour l’amélioration de la coordination, de la gestion de l’information 

ainsi que la réponse aux besoins humanitaires des populations dans les régions de Tombouctou, 

Mopti et Gao.  

 

4 - CONSTATS ET RECOMMANDATIONS 

 

4.1 - Constats par rapport au fonctionnement des groupes sectoriels régionaux 

 

En ce qui concerne le fonctionnement des groupes sectoriels régionaux, les différents constats sont 

mentionnés dans le tableau n°1 ci-dessous : 

 

Tableau n°1 : Constats par rapport au fonctionnement des groupes sectoriels régionaux 

Région Forces  Faiblesses 

 
 
Tombouctou  
 
 

- Implication de la plupart des 
acteurs dans la coordination du 
groupe sectoriel ; 

- Dynamisme de la DRH dans son 
rôle de lead ; 

- Faible concertation entre les services 
techniques ; 

- Non identification de l’ensemble des 
acteurs intervenant dans le secteur 
de l’eau et l’assainissement ; 
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Tombouctou 

- Tenue régulière et périodique des 
réunions ; 

- Etablissement des comptes 
rendus ; 

- Transmission des comptes rendus 
et des avis de réunions aux acteurs 
concernés ;  

- Forte implication de la DRH dans 
les interventions des partenaires. 

- Faible allocation budgétaire pour les 
missions de supervision au niveau 
des services techniques ; 

- Sous équipement des services 
techniques ; 

- Faible implication  du co-lead dans la 
coordination ; 

- Inexistence de méthodologie 
commune d’intervention des 
acteurs ;  

- Faible communication entre les 
différents acteurs.   

Mopti - Existence d’initiative de 
collaboration entre les services 
techniques (DRH et DRACPN) ; 

- Implication de plus en plus des 
services techniques dans la mise en 
œuvre de projets par certains 
partenaires ;  

- Présence de Unicef à Mopti en 
apportant son appui et surtout en 
jouant un rôle important dans la 
coordination ; 

- Implication de certains acteurs 
dans la coordination. 

- Faible collaboration entre les services 
techniques ; 

- Leadership de la coordination 
nonencore assuré par les services 
techniques ; 

- Faible concertation entre les services 
techniques et les partenaires ;  

- Faible application de la 
règlementation  en matière 
d’environnement (étude /notice 
d’impact environnemental) ; 

- Faiblesse dans la communication et la 
gestion de l’information entre les 
acteurs, services techniques et 
collectivités ; 

Gao  
- Présence de l’Unicef à Gao en 

apportant son appui et surtout en 
jouant un rôle important dans la 
coordination ; 

- Début de collaboration entre les 
partenaires et les services 
techniques. 

 
- Rôle de lead non correctement 

assuré par les structures techniques 
concernées ; 

- Faible collaboration entre les services 
techniques ; 

- Faible participation des partenaires 
aux activités du groupe sectoriel 
(seuls les partenaires ayant un 
contrat avec l’Unicef se mobilisent 
plus) ; 

- Faible capacité des structures 
techniques ;  

- Faiblesse dans  la communication et  
la gestion de l’information entre les 
acteurs, services techniques et 
collectivités ; 

- Faible application de la 
règlementation en matière 
d’environnement par les partenaires.  
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4.2 – Recommandations concernant le fonctionnement normal des groupes sectoriels régionaux 

 

A l’issue des différentes rencontres avec les groupes sectoriels dans les Régions de Tombouctou, 

Mopti et Gao, les recommandations suivantes ont été formulées pour assurer le fonctionnement 

normal desdits groupes sectoriels (tableau n°2). 

 

Tableau n°2 : Recommandations  pour un bon fonctionnement des groupes sectoriels régionaux 

Région Recommandations Responsables 

 
 
 
 
 
 
Tombouctou 

- Améliorer la concertation entre 
les services techniques du 
secteur EHA ; 

-  Identifier l’ensemble des acteurs 
intervenant dans le secteur de 
l’eau et l’assainissement ; 

- Apporter un appui technique, 
logistique et financier afin de 
faciliter les missions de 
supervision des services 
techniques ; 

- Désigner un co-lead de 
proximité ; 

- Mettre en place une 
méthodologie commune 
d’intervention des acteurs ;  

- Améliorer la  communication 
entre les différents acteurs.   

- DRH/DRACPN/DRS/DRPSIAP/DRPC/DRD
SES avec l’implication de la 
DNH/DNACPN 
 

- DRH/DRCPN/DRS avec l’appui d’OCHA,  
 

- PTF et structures centrales 
 
 
 
 

- DRH avec l’appui du groupe sectoriel. 
 

- DRH avec l’appui du cluster National et 
du groupe sectoriel. 
 

- DRH/DRACPN avec l’appui du groupe 
sectoriel. 

 

Mopti - Améliorer la collaboration entre 
les services techniques ; 

- Prendre des dispositions pour 
faire assurer le leadership de la 
coordination par les services 
techniques  ; 

- Améliorer la concertation entre 
les services techniques et 
partenaires pour une meilleure 
implication des services 
techniques dans la mise en 
œuvre des projets ; 

- Encourager et faciliter 
l’application des réglementations 
en vigueur par les partenaires 
dans la mise en œuvre de leurs 
actions ;  

- Mettre en place un mécanisme 
de communication entre les 
partenaires, les services 

- DRH/DRACPN/DRS/DRPSIAP/DRPC/DRD
SES avec l’implication de la 
DNH/DNACPN 
 

- DRH/DRACPN/DRS avec l’implication de 
la DNH/DNACPN/DNS 
 

- DRH/DRACPN/DRS avec Appui des 
membres du groupe sectoriel  
 

- DRACPN/DRH en collaboration avec le 
groupe sectoriel 

 
 
 

- DRH/DRACPN/DRS avec Appui des 
membres du groupe sectoriel 

 
 

- DRH/DRACPN 
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techniques et les collectivités ;  
- Mettre à la disposition des 

partenaires, la documentation 
sur le transfert de compétence 
aux collectivités  

Gao  
- Identifier tous les acteurs tant 

développement que 
humanitaires du secteur WASH 
dans la région ;  

- Améliorer la collaboration entre 
les services techniques pour la 
mutualisation les efforts ; 

- Améliorer la coordination et 
surtout la communication entre 
les acteurs ; 

- Poursuivre les rencontres 
intersectorielles pour mieux 
assurer la coordination entre les 
acteurs ;  

- Contribuer de façon régulière au 
remplissage de la matrice 3 W ;   

- Identifier et établir la liste des 
communes sans partenaires pour 
un plaidoyer afin de bien couvrir 
la région ; 

- Apporter un appui technique, 
logistique et financier afin de 
faciliter les missions de 
supervision des services 
techniques ; 
 

 
- DRH /DRACPN  

 
 
 

- DRH/DRACPN/DRS/DRPSIAP/DRPC/DRD
SES avec l’implication de la 
DNH/DNACPN 

- DRH/DRACPN/DRS avec Appui membres 
groupe sectoriel  
 

- DRH/DRACPN/DRS avec l’appui de 
OCHA et UNICEF 
 

- Les partenaires  sous l’impulsion de 
DRH/DRACPN avec Appui Unicef 

- DRH/DRACPN avec la contribution des 
partenaires ; 
 
 

- PTF et structures centrales 

 

4.3 Recommandations d’ordre général  à la mission 

 Mener la réflexion sur la possibilité de transférer des financements des acteurs de 

développement vers les partenaires humanitaires pour des interventions dans les zones 

difficiles d’accès   (DNH, DNACPN, CPS-SEEUDE et Coordinateur cluster) ; 

 Organiser au moins une fois par trimestre la mission conjointe services techniques et cluster 

pour appuyer les groupes sectoriels (DNH, DNACPN, CPS-SEEUDE et Coordinateur cluster)   ; 

 Faire le plaidoyer pour l’accès humanitaire en collaboration avec OCHA dans les zones sous 

contrôles des différents groupes armés et de l’armée malienne (Coordination cluster, Inter-

cluster OCHA) ;  

 Les services techniques de l’assainissement devront établir des procédures plus faciles et 

mieux adaptées aux interventions humanitaires pour la notice sur les impacts 

environnementales (DNACPN); 

  

 



 

LISTE DES PARTICIPANTS A LA REUNION DU GROUPE THEMATIQUE EHA  ET LA MISSION CONJOINTE DE TOMBOUCTOU  

Prénoms et Nom Structure Poste Tel. Email 

Kakou Arsene BATCHO Unicef/Cluster Coordinateur Cluster 75 99 34 08 kabatcho@unicef.org  

Moustapha DIARRA Unicef BZ Gao Wash officer 75 99 73 33 modiarra@unicef.org 

Sidi Ahmed ADIAWIAKOYE OCHA NHAO 75 99 57 65 adiawiakoye@un.org  

Mohamed Ag INORENE AEN Assistant Projet / 

WASH+ME 

74 58 27 19 Mohamed.ag.inorene@nca.no  

Kadiatou D SIDIBE CPS / SEEUDE Directrice Adjointe 74 10 46 77 Djitou70@yahoo.fr   

Youssouf DIABATE DRCPN Chef SACPN-T 76 25 93 22 Youssoufdiabate85@yahoo.fr 

Mamadou DIARRA Handicap DAU Coordo. Projet Nord Mali 90 08 27 42 Coordo.proj.nm@handicap-international-

mali.org   

Sagaidou MAIGA CICR Ingénieur WATHAB  75 99 62 54 smaiga@icrc.org 

Abdoulaye DIARRA DRHE-T Chef Div. Projet/Program. 76 03 41 47 diarraabdoulaye@yahoo.fr   

Daouda TRAORE DRHE-T Directeur Régional  76 38 73 03 drhetbt@yahoo.fr  

Yaya Boubacar DNH Directeur National Adjoint 76 05 13 51 yaya.boubacar@yahoo.fr  

Issa TRAORE CRM Animateur 91 77 29 85  

Chehi Ismaila MAIGA SOMAGEP Directeur Regional 66 75 78 04 chehiIsmail.MAIGA@somagep.ml    

mailto:kabatcho@unicef.org
mailto:modiarra@unicef.org
mailto:Mohamed.ag.inorene@nca.no
mailto:diarraabdoulaye@yahoo.fr
mailto:drhetbt@yahoo.fr
mailto:yaya.boubacar@yahoo.fr
mailto:chehiIsmail.MAIGA@somagep.ml
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Ali TANDINA OIM Assistant Projet 79 36 95 61 atandina@iom.int  

Ahmedoun Ag Awaissoun ANICT Chef Antenne Reg. 76 24 75 85 amohamedoun@yahoo.fr  

Abdoul Aziz SALOUM DRDSES Chargé de programme 76 12 52 84 Saloum.abdoulaziz@yahoo.fr  

Souleymane KEITA DRDSES Stagiaire 76 27 09 85 Keitasouleymane52@yahoo.fr  

Ilboudo B. NOUFOU Solt Int Coordinateur terrain 74 06 25 69 Dire.ct@solidarites-mali.org  

 

LISTE DES PARTICIPANTS A LA REUNION DU GROUPE THEMATIQUE EHA  ET LA MISSION CONJOINTE DE MOPTI 

Nom Prénom Structure  Fonction Email 

BARRY Amadou Action Mopti Superviseur abarry34@yahoo.fr 

TOURE Bouniaminou SOMAGEP Responsible administratif BouniaminouAToure@somagep.com 

BALLO Lassina CISV Charge de suivi-evaluation sinabalola@yahoo.fr 

CISSE Yacouba OIM Assistant ycisse@iom.int 

FOFANA Moussa PROTOS Chef d'antenne moussa.fofana@protos.ong  

BEREDOGO Abou Laboratoire Eaux Directeur brdogoabou@yahoo.fr 

SOW Ibrahima DRH Chef de division hydro_ibso@yahoo.fr 

BOUBACAR Yaya DNH Directeur national adjoint yaya.boubacar@yahoo.fr 

GUINDO Jean GAAS Mali Superviseur jean.guindo@yahoo.fr 

TRAORE Issa Save The Children Coordinateur Mob Comm issa.traore@savethechildren.org 

IAN Moise Save The Children WASH   

KONE Aboubacar D. USAID/SPRING Conseiller WASH akone@spring-nutrition.org 

DICKO Hamadoun IRC Mopti Manager WASH hamadoun.dicko@rescue.org 

mailto:atandina@iom.int
mailto:amohamedoun@yahoo.fr
mailto:Saloum.abdoulaziz@yahoo.fr
mailto:Keitasouleymane52@yahoo.fr
mailto:Dire.ct@solidarites-mali.org
mailto:abarry34@yahoo.fr
mailto:BouniaminouAToure@somagep.com
mailto:sinabalola@yahoo.fr
mailto:ycisse@iom.int
mailto:moussa.fofana@protos.ong
mailto:brdogoabou@yahoo.fr
mailto:hydro_ibso@yahoo.fr
mailto:yaya.boubacar@yahoo.fr
mailto:jean.guindo@yahoo.fr
mailto:issa.traore@savethechildren.org
mailto:akone@spring-nutrition.org
mailto:hamadoun.dicko@rescue.org
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AG INORENE Mohamed Programme AEN WASH + SE mohamed.ag.inorene@nca.no  

CAMARA Kadiatou D. SIDIBE CPS/SEEUDE DGA djitou70@yahoo.fr 

MAIGA Boussiratou UNICEF Administrateur Sante bmaiga@unicef.org 

TOURE Mahim CARE/WASH Plus Conseiller WASH mahim.toure@care.org 

DIALLO Yacouba YA-G-TU Responsible Nut-WASH diaybr@yahoo.fr 

KOTIOMBE Boubacar Sahel Eco/WASH Plus Superviseur boubacar.kotioumbe@gmail.com 

TRAORE Massa Antoine DRACPN Directeur mantoine_traore@yahoo.fr  

KONE Lasseny CARE Mopti Coordinateur Zone lasseny.kone@care.org 

BATCHO Kakou Arsene UNICEF/CLUSTER Coordinateur 
kabatcho@unicef.org; 
washclustermali@gmail.com 

KONARE Soma UNICEF Administrateur WASH skonare@unicef.org 

 

LISTE DES PARTICIPANTS A LA REUNION DU GROUPE THEMATIQUE EHA  ET LA MISSION CONJOINTE DE TOMBOUCTOU  

Prénoms Nom Structure Contact Email 

Yaya  BOUBACAR DNH/Bamako 76051351 yaya.boubacar@yahoo.fr  

Seydou DAGNON Drh  74777946 lucdiakite@yahoo.fr  

Moustapha  DIARRA Unicef 76463812 modiarra@unicef.org  

Sekou  DIALLO SOMAGEP 66757800 Sekou.DIALLO@somagep.ml  

Aboubacari DAGAMAISSA ACF E  79030320 adagamaissa@ml.acfspain.org  

Mohamed AG INORENE AEN 74582719 mohamed.ag.inorene@nca.no  

Modibo Dili MAIGA SEAD 79489003 sead@yahoo.fr  

Abdoul Aziz  IDE Oxfam 94865180 abdou-aziz.ide@oxfamnovib.ne  

Abdoul Hamid ABDOU IRC 76213381 AbdoulHamid.Abdou@rescue.org  

Kadiatou Sidibe CAMARA CPS/SEEUDE 74104677 Djitou70@yahoo.fr  

Faneke DEMBELE OCHA 75997380 dembelef@un.org  

Hamadi TAMBOURA DRS/PNVG 76180303 Hamadi.tamboura@gmail.com  

Batcho Kakou ARSENE Cluster/Unicef 75993408 kabatcho@unicef.org  

Karim  COULIBALY DRACPN 79303805 coulibaly.karim@yahoo.fr  

mailto:mohamed.ag.inorene@nca.no
mailto:djitou70@yahoo.fr
mailto:bmaiga@unicef.org
mailto:mahim.toure@care.org
mailto:diaybr@yahoo.fr
mailto:boubacar.kotioumbe@gmail.com
mailto:mantoine_traore@yahoo.fr
mailto:lasseny.kone@care.org
mailto:skonare@unicef.org
mailto:yaya.boubacar@yahoo.fr
mailto:lucdiakite@yahoo.fr
mailto:modiarra@unicef.org
mailto:Sekou.DIALLO@somagep.ml
mailto:adagamaissa@ml.acfspain.org
mailto:mohamed.ag.inorene@nca.no
mailto:sead@yahoo.fr
mailto:abdou-aziz.ide@oxfamnovib.ne
mailto:AbdoulHamid.Abdou@rescue.org
mailto:Djitou70@yahoo.fr
mailto:dembelef@un.org
mailto:Hamadi.tamboura@gmail.com
mailto:kabatcho@unicef.org
mailto:coulibaly.karim@yahoo.fr
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Abdoul Aziz TOURE TASSAGHT 79426064 abdoulaziztoure60@yahoo.fr  

     

 

mailto:abdoulaziztoure60@yahoo.fr

