REUNION DU GROUPE SECTORIEL WASH A MOPTI

COMPTE RENDU DE

LA REUNION

Lieu : Salle de Réunion de la DRACPN- Mopti
Date : Jeudi, 29 Novembre 2018
Durée : 15 :20 – 16:37
Nombre de participants : 13 personnes

Novembre 2018

L'an deux mille dix-huit, le 29 Novembre a eu lieu dans la salle de réunion
DRACPN de Mopti à Sevare la réunion du Groupe Sectoriel WASH.

de la

ORDRE DU JOUR:
1) Compte rendu de la célébration de la journée mondiale des toilettes, édition 2018
2) Organisation du cadre de concertation des acteurs WASH
3) Cartographie des acteurs du secteur WASH dans la région
4) Divers
Etaient présents:
La DRACPN, PEPA/GIZ, UNICEF, CARE, Stop Sahel, DRS, World Vision Mopti et Koro,
DRH.
Après les mots de salutations d'usage et d'introduction par le Chef de division
Assainissement assurant l'intérim du Directeur de la DRACPN la réunion a commencé
par un tour de table.
Développement des points inscrits à l’ordre du jour
1) Par rapport au premier point, le président de séance a tout d'abord adressé les
remerciements à l'ensemble des acteurs membres du Groupe Sectoriel pour leur
participation effective à la célébration de la journée mondiale des toilettes qui a eu lieu
le 19 Novembre 2018 au siège de la DRACPN à Sevare. En rappel, un message de
remerciement avait été adressé aux acteurs WASH par mail.
La célébration de cette journée a été couplée avec la clôture du
propre » et la remise des prix aux lauréats du niveau régional.

concours « village

A la lumière de cette intervention les échanges ont porté sur la remise des prix du
niveau cercle et la diffusion des messages radio auprès des communautés ayant
participées au concours « village propre », cela conformément aux recommandations du
Directeur de cabinet du gouverneur de la région de Mopti au cours du lancement de la
journée.
2) Le second point a porté sur le remplissage du canevas de présentation du cadre de
concertation des acteurs WASH. Ce remplissage connait des retards notoires. Seuls les
acteurs suivants: Action Mopti, CARE, et Stop Sahel ont envoyé leur canevas renseigné.
En rappel les dates du 6 et 7 Décembre 2018 sont retenues pour le cadre de
concertation des acteurs WASH.

Au regard de cette situation et de la nécessite de compiler les données des différentes
réalisations par sous-secteur, une date butoir d’envoi des canevas remplis a été projeté
au lundi 3 décembre 2018.
Concernant le budget du cadre de concertation il été réduit 3.946.500F contre une
prévision initiale de 5 604 750F (Cinq million six cent quatre mille sept cent cinquante
mille francs). Cette réduction fait suite à la lenteur dans la contribution des
partenaires. L'UNICEF et CARE Mali se sont engagés pour respectivement 2 920 000F
et 1 026 500F soit un total de 3 946 500F. Ce qui a engendré du coup une réduction
du volume des activités consignées dans le TDR.
3) Par rapport à la cartographie des intervenants du secteur WASH dans la région, les
participants ont été informés sur le remplissage d’une matrice fournie par le
Gouvernorat. Une rencontre avec le gouverneur de région est prévue pour le mardi 04
décembre 2018 pour présenter les activités réalisées par chaque secteur dans la région.
Un accent particulier a été mis sur le remplissage et le retour des canevas remplis pour
permettre une bonne visibilité des partenaires et de leurs actions dans la région.
4) Divers:
RAS

L'ordre du jour épuisé, le président de séance a remercié les participants et a levé à 16
heures 37mn.

ANNEXES
Annexe 1: Liste de présence

Annexe 2 : Photos de la réunion

