GROUPE SECTORIEL EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT - MOPTI

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU GROUPE SECTORIEL
WASH/AEA A MOPTI

Lieu : Salle de Réunion de la DRACPN- Mopti
Date : Mercredi, 24 Octobre 2018
Durée : 14 :15 – 17:00
Nombre de participants : 18 personnes
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1. INTRODUCTION
L’an deux mil Dix Huit et le 24 du mois d’Octobre s’est tenue dans la salle de réunion de la
DRACPN, la réunion préparatoire de la journée mondiale des toilettes édition 2018, par les
membres du groupe sectoriel Eau-Hygiène et Assainissement (WASH) de la région de Mopti
sous la présidence de M. Massa Antoine TRAORE, Directeur régional de l’Assainissement
et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances de Mopti.
L’objectif de cette réunion était de valider les termes de référence de la JMT 2018 et du
cadre de concertation AEPHA 2018 par les membres du groupe sectoriel WASH de la
région.
2. ORDRE DU JOUR :
- Situation Humanitaire et réponses WASH dans la région
- Situation de la montée des eaux du fleuve
- Organisation de la journée mondiale des toilettes à Mopti et du cadre de concertation
des acteurs WASH dans la Région de Mopti
- Divers (voir agenda en annexe

3. STRUCTURES REPRÉSENTEES A LA REUNION :
ADR, DRH, DRS, DRACPN, ACTED, ODI Sahel, CARE-Mali, LRE, UNICEF, AMAP, World
Vision, YA G TU, Stop Sahel, OIM, JCI Mopti, AE Mopti
4. DEROULEMENT
La réunion s’est déroulée autour des points ci-après :
4.1

SITUATION HUMANITAIRE ET REPONSE WASH DANS LA REGION

La situation humanitaire dans la région a été présentée par M.Soma KONARE de l’UNICEF
à Mopti. Les informations communiquées sont relatives aux données des évaluations
effectuées par les ONG et les réponses qui y ont été apportées. Ces informations sont
transmises par lesdites ONG au Bureau de OCHA qui assure la coordination humanitaire
dans la région.
Les informations présentées à cet effet sont relatives à :
A/L’Evaluation de Stop sahel /UNHCR à Bankass :
- Nombre de personnes affectées: 6 847 personnes (1011 ménages)
- Besoins WASH: Approvisionnement en eau potable du site de Bare-Darsalam et
construction de latrines, dotation en kits WASH et sensibilisation
B/L’Evaluations CRS
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COMMUNE DE KORO
- Nombre de personnes affectées: 2 859 personnes (358 ménages)
- Besoins WASH: Dotation en kits WASH et sensibilisation
COMMUNE DE MADOUGOU
- Nombre de personnes affectées: 1 874 personnes (226 ménages)
- Besoins WASH: Dotation en kits WASH et sensibilisation
C/L’Evaluation de DCA à Djenné :
- Nombre de personnes affectées: 827 personnes (138 ménages)
- Besoins WASH: Dotation en kits WASH et sensibilisation
Selon ces évaluations qui ont été présentées, les besoins en WASH concernent
essentiellement : 1) l’Approvisionnement en eau potable d’un site occupé, 2) la construction
de latrines, 3) la dotation en kits WASH et sensibilisation des ménages sinistrés.
En termes de réponses, certains partenaires ont apporté aux populations touchées les
appuis dans les localités comme énumérées ci-après :
CRS et ses partenaires (Caritas Mopti et le Développement Social), ont assisté
226 ménages déplacés internes à Madougou, en vivre (in-kind) et NFI WASH du 14
au 17 Octobre.
Save The Children a apporté une contribution en NFI (1 couverture/ménage, 1
moustiquaire/ménage et 1 natte de deux places/ménage) par ménage.
Sensibilisation en WASH par les agents du CSCOM de Koro et de Madougou avec les
posters WASH ;
358 ménages déplacés internes et hôtes dans la commune de Koro en vivre (Cash) et NFI
WASH du 18 au 19 Octobre.
Suite à l’évaluation de la DCA à Djenné et à Sofara et les échanges qui ont suivi, le CRS
s’organise à apporter une assistance en Abris aux 151 ménages de Djenné et Sofara
touchés d’ici la semaine prochaine.
Par rapport à une alerte donnée concernant le village de Doucoumbo pour le déplacement
de 106 ménages, une équipe se déploiera cette semaine pour conduire une évaluation
des besoins et le rapport est attendu au d’ici la fin du mois d’Octobre2018
La dernière partie de la présentation a concerné le tableau de suivi de la situation humanitaire
au niveau de la DRDSES de Mopti qui a mis en exergue les informations sur les personnes
déplacées enregistrées dans les 7 premiers cercles de la région de Mopti comme suit:
- Nombre de personnes déplacées (37 171),
- Nombre de ménages déplacés (4720),
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- Nombre de ménages hôtes vulnérables touchés (374),
- Nombre de personnes hôtes vulnérables touchées (2192)
- Nombre total de personnes touchées (39 363)
4.2

Situation de la montée des eaux du fleuve

Une présentation claire sur la situation hydrologique du fleuve Niger et de son affluent le
Bani a été effectuée par le Directeur régional de l’Hydraulique de Mopti.
Parmi les points évoqués, celui de la remontée de l’eau (la crue), conduisant l’inondation de
certaines zones de la ville de Mopti, notamment, celle du quartier de Médina Coura et le
cimetière au sud de Mopti ont fait suffisamment l’objet d’échanges entre les participants.
Des dispositions ont été prises pour informer et sensibiliser la population par rapport aux
risques liées à la montée de l’eau et les mesures à observer par les riverains durant la
période (DNH/DRH Mopti) en collaboration avec les médias. A la suite de la présentation,
le Directeur de la DRH-M a fait le récapitulatif des points suivants:
- le partage du rapport des visites de terrain à Mopti ;
- l’organisation d’un atelier d’information par sa structure à Mopti ;
- l’implication des DRS et DRACPN aux futures missions de visite de terrain ;
- l’organisation d’une rencontre future avec les autres structures techniques impliquées
d’ici le retrait de la crue.
Les réponses idoines ont été données aux différentes questions posées.
4.3
Organisation de la journée mondiale des toilettes à Mopti et du cadre de
concertation des acteurs WASH dans la Région de Mopti
La troisième présentation a porté sur les termes de Référence de la journée Mondiale des
toilettes et la tenue du cadre de concertation des acteurs de l’eau, hygiène et
assainissement dans la Région de Mopti.
Le premier sous thème abordé était relatif à la journée mondiale des toilettes prévue le 19
Novembre 2018. Il faut rappeler que la commémoration de la journée est fortement
soutenue cette année par les PTF UNICEF et CARE à travers la prise en charge de la phase
de clôture du concours villages propres engagé dans la région depuis Février 2018.
Néanmoins certaines activités spécifiques n’étant pas prévues dans ce concours en son
temps ont été pris en compte pour une meilleure organisation de ladite journée. Cependant
le budget correspondant à ces activités complémentaires a été présenté et amendé par les
participants. Pour une bonne lecture des TDR en lien avec le budget, les participants ont
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suggéré que le budget consacré à la clôture du concours soit intégrer au budget global de
la journée quitte à ce qu’il faut écrire la source de financement en face de la ligne.
Le rappel du processus de suivi et d’évaluation des villages, du « niveau commune au
niveau région », les prix pour les lauréats et certains cas d’omissions de villages à la phase
de « notation communes ».
Quant au second sous thème, il a porté sur l’organisation du cadre de concertation des
acteurs AEPHA dans la région de Mopti pour l’année 2018. Les TDR et le budget des
activités ont été présentés aux participants. A ce sujet, le contexte du cadre AEPHA et la
participation des maires ont été rappelés par le Directeur Régional DRACPN.
A la suite de la présentation, les points de discussion ont porté sur :
- La taille du budget en mettant l’accent sur les participants locaux,
- Le coût de la participation du niveau National et des maires de la région,
- L’invitation de la CPS/SEEDUA à faire une présentation,
- Le partage du format de présentation en fin de semaine,
- L’invitation du gouvernorat pour leur participation au-delà de la cérémonie d’ouverture,
- La mise à jour des informations par réunion et le partage d’information au Gouvernorat
de Mopti,
- Le retour des informations (réponses) concernant la participation financière des PTF est
fixé au 31 Octobre 2018
- La composition des sous commissions de travail pour la JMT.
A toutes ces préoccupations des éléments de réponses ont été donnés par les Directeurs
DRACPN et DRH de Mopti.
4.2

Divers

Le représentant de l’ONG World Vision a demandé l’appui de la DRACPN pour la
certification des communautés FDAL depuis 3 ans environ dans la zone de Bankass.
Date de la prochaine réunion jeudi 08 Novembre 2018.
L’ordre du jour étant épuisé le président de séance a remercié les participants et a levé la
séance à 17 H.00 mn

Rapporteur

Président

Salifou DIARRA/DRACPN
CR-GS WASH – Mopti

Massa A. TRAORE/DRACPN
Page 5 sur 10

Octobre 2018

GROUPE SECTORIEL EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT - MOPTI

ANNEXE 1: Agenda de la Réunion

Date : Mercredi, le 24 Octobre 2018,
Lieu : Salle de réunion de la DRACPN Mopti
0

HORAIRES

ACTIVITES

RESPONSABLES

13H40-14H00

Accueil et installation des
participants

DRACPN

14H00-14H05
14H05-14H50
14H50-15H00
15H00-15H20
15H20-15H50

15H50-16H00
16H00

CR-GS WASH – Mopti

• Mots

de bienvenue et ouverture
de la séance

• Situation

Humanitaire et
réponses WASH dans la région

• Situation

de la montée des
eaux du fleuve

• Organisation

de la journée
mondiale des toilettes à Mopti
du cadre de
concertation des acteurs WASH
dans la Région de Mopti

Directeur/DRACPN
UNICEF
DRH Mopti
DRACPN-M

• Organisation

DRACPN-M

• Divers

Participants

• Cloture

Directeur/DRACPN
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ANNEXE 2 : Liste de Présence
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ANNEXE 3 : Photos de la rencontre
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