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A. Introduction :
L’an deux mille dix-huit et le vingt-sept novembre, s’est tenue dans la salle de
réunion de la Direction Régionale de l’Hydraulique de Tombouctou la onzième
réunion mensuelle d’information, d’échange et de collectes des données sur les
activités réalisées et les perspectives des différents partenaires (ONG) et
services techniques du secteur WASH des régions de Tombouctou et Taoudenit.
Ordre du jour :
1. Validation du rapport du mois d’octobre 2018,
2. Bilan des activités menées, réalisations physiques terminées, et
perspectives dans les domaines de l’eau, l’hygiène et l’assainissement;
3. Recommandations;
4. Divers (informations).
Après présentation des participants et adoption de l’ordre du jour le premier
point a été abordé:
B. BILAN
DES
ACTIVITES
MENEES,
REALISATIONS
PHYSIQUES TERMINEES, PERSPECTIVES DANS LES
DOMAINES DE L’EAU, L’HYGIENE ET L’ASSAINISSEMENT
I.

ORGANISATION NON GOUVERNEMENTAL DANS LES
REGIONS DE TOMBOUCTOU ET DE TAOUDENIT :

1. AMSS :
- Participation à l’Atelier de lancement du projet d’amélioration des
conditions d’accès à l’eau potable d’hygiènes et d’assainissement des
populations affectées par la crise dans les régions de Tombouctou et
Taoudéni, partenaires financiers Unicef/Suède/Danemark,
- Participation à la réunion de démarrage des travaux du projet d’amélioration
des conditions d’accès à l’eau potable d’hygiènes et d’assainissement des
populations affectées par la crise dans les régions de Tombouctou et
Taoudéni, partenaires financiers Unicef/Suède/Danemark, avec les
entreprises, le bureau d’études, les services techniques et l’UNICEF,
- Participation à la revue annuelle 2018 de l’UNICEF Tombouctou.
- Organisation d’une journée de salubrité dans les communes d’intervention :
✓ Région de Tombouctou :
▪ Commune de Tombouctou (Bokiat),
▪ Commune de Douékiré(Gaoudel),
▪ Commune de Tonka (Bankani village)
▪ Commune Soboundou(Téndé),
▪ Commune de Fittouga (Secké et Barkagnalbi),
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▪ CommuneSéréré (Madiakoye) et
▪ Commune de Gossi(Agoudoud).
✓ Région de Taoudeni :
▪ Il Esba,
▪ Toual,
▪ Erere,
▪ Al madina,
▪ Al macharet
▪ Al aouja.
Perspectives :
- Introduction de l’entreprise des travaux,
- Appui aux communes et communautés à la réunion de chantier.
2. ADES:
- Réception provisoire du SHVA d’Aratène,
- Mise en place du comité de gestion et la formation des membres.
Perspectives :
- Réalisation d’un SHVA à N’tilit, commune rurale de Gossi,
- Réhabilitation d’un SHVA à Hassi hamana, commune de Léré.
3. Action Contre la Faim :
- Participation à l’atelier de formation des formateurs sur l’élaboration des
plans de contingence dans la commune d’Alafia.
- Formation de l’équipe projet et les lecteurs des stations d’échelles sur le
suivi des ressources en eau de surface,
- Réception définitive de 03 PMH à Ahara, Tinafewa et à Kel Inakounder,
- Participation à l’Atelier de lancement du projet d’amélioration des
conditions d’accès à l’eau potable, d’hygiène et d’assainissement des
populations affectées par la crise dans les régions de Tombouctou et
Taoudéni, partenaires financiers Unicef/Suède/Danemark
- Curage de 2500 mètre linéaire de caniveau dans la ville de Tombouctou,
- Nettoyage de 03 marchés,
- Désensablement des voiries de Tombouctou,
- Pompage et évacuation des eaux de deux mares à Abaradjou et à
Bellafarandi,
- Traitement des eaux de 27 mares et traitement de 86 latrines familiales dans
la ville de Tombouctou,
- Distribution de kits d’hygiènes (moustiquaires, savons et Aquatab) à 500
ménages à Tombouctou,
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- Réalisation de huit campagnes de sensibilisation sur l’inondation à
Tombouctou,
Perspectives :
4. OIM :
- Réception provisoire des travaux de réhabilitation de points d’eau :
o Cercle de Gourma Rharous, communes Hamzakoma (01 SHVA et 01
Puits moderne) et Gossi (1 Puits moderne),
o Cercle de Tombouctou, commune d’Alafia (02 PM à Alhakoum et 01
PM à Assouloum).
- Contractualisation avec l’ONG CAID MALI pour la mise en œuvre des
activités socioéconomiques.
Perspectives :
- Réceptionprovisoire des travaux de réhabilitations avec la DRH
Tombouctou :
o Cercle de Goundam, communes de Tonka (PMH de Echell, Bototo,
Tondigamé), Essakane (SHPA de Tessalit), Gargando (Puits
traditionnel de Gargando)
o Cercle de Tombouctou, SHVA du jardin de la paix à Tombouctou,
PMH de Foire yobou
- Mise en place et/ou redynamisation des comités de gestion de points d’eau
réhabilités,
- Formation des comités de gestion de points d’eau et des artisans réparateurs,
- Distribution de Kits wash à 224 ménages,
- Achat des outils et pièces de rechanges pour les PMH réhabilités.
5. WHH :
- Signature d’une convention de collaboration avec la DRH Tombouctou.
- Participation à la célébration de la 9e édition de la journée mondiale des
toilettes avec la DRACPN Tombouctou.
Perspective :
- Lancement d’un avis de manifestation d’interet pour les études
géophysiques de deux forages sur des sites maraichers,
- Mission avec la DRH pour l’identification des sites maraichers.
6. ARDIL
- Organisation de 17 séances de sensibilisation sur l’importance de la
réalisation des latrines dans 15 villages du cercle de Goundam,
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- Formation 225 membres du groupement MJT (Musow ka Jiguiya Ton) dans
15 villages du cercle de Goundam,
- Organisation de 15 rencontres de suivi dans les écoles partenaires pour la
promotion du WASH,
- Evaluation de l’atteinte l’état FDAL dans 15 villages de 04 communes du
cercle de Goundam,
- Participation à l’Atelier de lancement du projet d’amélioration des
conditions d’accès à l’eau potable, d’hygiène et d’assainissement des
populations affectées par la crise dans les régions de Tombouctou et
Taoudéni, partenaires financiers Unicef/Suède/Danemark,
- Participation à la réunion de démarrage des travaux du projet d’amélioration
des conditions d’accès à l’eau potable, d’hygiène et d’assainissement des
populations affectées par la crise dans les régions de Tombouctou et
Taoudéni, partenaires financiers Unicef/Suède/Danemark, avec les
entreprises, le bureau d’études, les services techniques et l’UNICEF,
- Participation à la revue annuelle 2018 de l’UNICEF Tombouctou.
Perspectives :
- Certification FDAL d’au moins 10 villages du cercle de Goundam,
- Introduction de l’entreprise des travaux auprès des communautés et autorités
communales,
- Appui aux communes et communautés à la réunion de chantier
- Organisation des 1ere notations (liées à l’adoption des bonnes pratiques EHA)
au niveau de 16écoles du cercle de Goundam.
7. CECI/OFDA/ASG
- Évaluation des travaux de réhabilitation des puits pastoraux au niveau des
zones d’intervention du projet (Tombouctou, Niafunké et Diré).
Tableau des sites pastoraux
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Cercle

Commune Village
Alafia

Tombouctou
Diré
Haibongo
Diré
Tindirma

Tilemedess 1
Tilemedess 2
Dag-Bodel
Baricobé
HaibongoHondou
Léssodji
Tindirma
Dongo
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Nom Site
Tarkite
Tinéfewa
Findirya
Aldjou Ga
HaibongoHondou
Lessodji
Tindirma
Dongo

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Niafunké

Dangha
Keltadack
Arham
Arham
Saréyamou Saréyamou
Salakoira
Bingha
Bougouberi
Tarbanassa
Gamba
Bagnaga
Soumpi
Moudoudebey
Kassoum
Idiallohoye
Farana

Keltadack
Dabosso
Nabiguel
Ouroboulo
TouguelSaraka
Tarbanassa
Gamba
Bagnaga
Moudoudebey
Kassoum
Idiallohoye
Farana

- Collecte de données Wash au niveau des sites pastoraux et des périmètres
maraichers.
II.

SERVICES TECHNIQUES DE LA REGION DE TAOUDENIT :

1. DRACPN :
- Supervision des travaux de construction de latrines,de points d’eau et
d’incinérateurs dans les CSCOM de Agouni, Nibkit, Timboukri, Intechirine,
Liraka, Doueya, et Toual avec l’ONG IEDA-Relief,
- Célébration de la journée mondiale des toilettes à Toualavec remise de Kit
d’assainissement aux écoles de Toual, Lychia et Atila)
- Participation à l’Atelier de lancement du projet d’amélioration des
conditions d’accès à l’eau potable, d’hygiène et d’assainissement des
populations affectées par la crise dans les régions de Tombouctou et
Taoudéni, partenaires financiers Unicef/Suède/Danemark,
- Participation à la réunion de démarrage des travaux du projet d’amélioration
des conditions d’accès à l’eau potable, d’hygiène et d’assainissement des
populations affectées par la crise dans les régions de Tombouctou et
Taoudéni, partenaires financiers Unicef/Suède/Danemark, avec les
entreprises, le bureau d’études, les services techniques et l’UNICEF,
- Participation à la revue annuelle 2018 de l’UNICEF Tombouctou.
Perspective
- Suivi des travaux de réalisation de latrines / douches et d’incinérateurs dans
les CSCOM avec l’ONG IEDA relief,
- Participation à l’atelier national sur l’ATPC à Sikasso.
2. DRH :
- Supervision des activités de l’ONG AMSS sur l’Intermédiation Sociale ;
- Participation à l’atelier de CROCSAD ;
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- Supervision des SHVA réalisés dans les CSCOM d’Agouni cercle de
Boujbeha ; Intichirine, cercle d’Achouratt en partenariat avec l’ONG IEDA
Rélief,
- Participation à la célébration de la 9ème Edition de la journée mondiale des
toilettes avec la DRACPN ;
- Participation à la réception provisoire des SHVA des villages d’Imelou,
Tinkasane commune Ziriba cercle Al-Ourche et Araouane en partenariat
avec AVSF/ADESAH .
- Participation à l’Atelier de lancement du projet d’amélioration des
conditions d’accès à l’eau potable, d’hygiène et d’assainissement des
populations affectées par la crise dans les régions de Tombouctou et
Taoudéni, partenaires financiers Unicef/Suède/Danemark,
- Participation à la réunion de démarrage des travaux du projet d’amélioration
des conditions d’accès à l’eau potable, d’hygiène et d’assainissement des
populations affectées par la crise dans les régions de Tombouctou et
Taoudéni, partenaires financiers Unicef/Suède/Danemark, avec les
entreprises, le bureau d’études, les services techniques et l’UNICEF,
- Participation à la revue annuelle 2018 de l’UNICEF Tombouctou.
3. DRPIA :
- Participation à l’atelier de lancement du projet d’amélioration des conditions
d’accès à l’eau potable, d’hygiène et d’assainissement des populations
affectées par la crise dans les régions de Tombouctou et Taoudéni,
partenaires financiers Unicef/Suède/Danemark.
III.

SERVICES
TECHNIQUES
TOMBOUCTOU :

DE

LA

REGION

DE

1. DRH :
- Participation au diagnostic technique et implantation des points d’eau
modernes à N’Tilite, Tinadiardahane et Tidiachiowane dans la commune de
Gossi avec ADES.
- Participation à la célébration de la journée mondiale des toilettes 9 ème Edition
avec la DRACPN.
- Participation à l’atelier de l’actualisation du Schéma Directeur de la
formation professionnelle du travail et de l’emploi.
- Supervision des activités d’intermédiation sociale autour des points d’eau
modernes du projet d’amélioration des conditions d’accès à l’eau potable,
d’hygiène et d’assainissement des populations affectées par la crise dans les
régions de Tombouctou et Taoudéni, partenaires financiers
Unicef/Suède/Danemark.
- Participation à l’atelier de formation des formateurs sur l’élaboration des
plans de contingence dans la commune d’Alafia avec Action Contre la Faim.
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- Formation de l’équipe projet et les lecteurs des stations d’échelles sur le
suivi des ressources en eau de surface avec Action Contre la Faim.
- Supervision des travaux de réalisation de trois SHVA aux CSCOM de
Tintara, Echelle et Mekoreye dans la commune de Tonka, cercle de
Goundam avec l’ONG IEDA Relief.
- Participation à l’atelier de dissémination de la plateforme « synergienord » à
Tombouctou pour le répondre aux besoins informationnels de suivi et de
coordination des actions de développement menées dans les régions du
Nord.
- Participation à la réception définitive des PMH à Tinafewa8, commune de
Ber et Ahara dans la commune d’Alafia avec Action Contre la Faim.
- Atelier de lancement du projet d’amélioration des conditions d’accès à l’eau
potable, d’hygiène et d’assainissement des populations affectées par la crise
dans les régions de Tombouctou et Taoudéni, partenaires financiers
Unicef/Suède/Danemark,
- Réunion de démarrage des travaux du projet d’amélioration des conditions
d’accès à l’eau potable d’hygiènes et d’assainissement des populations
affectées par la crise dans les régions de Tombouctou et Taoudéni,
partenaires financiers Unicef/Suède/Danemark, avec les entreprises, le
bureau d’études, les services techniques et l’UNICEF.
- Participation au dépouillement relatif aux travaux de réalisation d’un SHVA
à N’tillit dans la commune de Gossi, cercle de Rharous et la réhabilitation
d’un forage en SHVA dans la commune de Léré, cercle de Niafunké,
partenaire financier ADES/HCR.
- Suivi journalier des stations hydrologiques sur le fleuve Niger et certains
cours d’eau de la région,
- Participation à la revue annuelle 2018 de l’UNICEF.
Perspectives :
- Poursuite du suivi des eaux de surface sur 14 stations hydrologiques sur les
cours d’eau de la région.
- Poursuite des travaux de réalisation des adductions d’eau à :
▪ Tilwat, Talma et Wadoma dans la commune de Léré, cercle de
Niafunké ;
▪ Tondigamé et Tamaskott dans la commune de Tonka, et à Embouche
II dans la commune de Gargando, cercle de Goundam ;
▪ Garbakoira commune de Garbakora, et Horosseno commune de
Sareyamou, cercle de Diré ;
▪ Kano commune de Séréré, cercle de Gourma Rharous ;
▪ Tazimbouste commune de Lafia, cercle de Tombouctou sur le budget
spécial d’investissement (BSI),
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- Supervision des activités d’intermédiation sociale de l’ONG AMSS et des
travaux de réalisation des ouvrages hydrauliques du programme UNICEF
2018/2019,
- Participation à la réceptionprovisoire des travaux de points d’eau avec OIM.
2. SOMAGEP
- Transfert de la gestion de l’AEP de Gourma Rharous depuis 05 novembre
2018,
- Processus de transfert de gestion de l’AEP de Diré et de Gossi en cours,
- Mission d’évaluation de l’état des lieux des AEP de Goundam et de
Niafunké,
- Création de SOMAGEP Taoudéni, Léré, Sarayamou.
Perspectives :
- Renforcement de la capacité de production de la SOMAGEP dans la ville de
Tombouctou.
3. DRACPN :
- Participation à l’atelier du cadre du processus d’élaboration du schéma
national d’aménagement du territoire,
- Participation à l’Atelier de lancement du projet d’amélioration des
conditions d’accès à l’eau potable, d’hygiène et d’assainissement des
populations affectées par la crise dans les régions de Tombouctou et
Taoudéni, partenaires financiers Unicef/Suède/Danemark,
- Participation à la réunion de démarrage des travaux du projet d’amélioration
des conditions d’accès à l’eau potable d’hygiènes et d’assainissement des
populations affectées par la crise dans les régions de Tombouctou et
Taoudéni, partenaire Unicef/Suède/Danemark, avec les entreprises, le bureau
d’études, les services techniques et l’UNICEF,
- Participation à la revue annuelle 2018 de l’UNICEF Tombouctou,
- Participation à la mission de supervision des ouvrages d’assainissement dans
le cercle de Gourma Rharous,
- Formation de 20 volontaires de Croix Rouge Malienne sur financement du
CICR sur la gestion des déchets solides et liquides dans la salle de réunion
de la DRACPN Tombouctou,
- Participation au lancement de projet d’assainissement des associations AJTS
et AJIKRT à Tombouctou,
- Installation des chefs de services locaux de Goundam et Diré,
- Organisation de la journée mondiale des toilettes et remise des Kits
d’hygiène d’assainissement à 03 écoles, 02 Medersa, 02 jardins d’enfant, 03
associations féminines, 03 mosquées, au CAP de Tombouctou, au conseil
régional et au Gouvernorat de Tombouctou,
- Signature d’une convention de collaboration avec WHH.
Perspectives :
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- Suivi, supervision, évaluation et certification de 09 villages ATPC de Action
Contre la Faim,
- Certification d’au moins 10 villages ATPC dans le cercle de Goundam avec
ARDIL,
- Suivi, supervision évaluation et certification de 11 villages ATPC AMSS
- Participation à l’atelier national sur l’ATPC à Sikasso.
4. DRPIA :
Pas d’activités WASH réalisées pendant ce mois
C. RECOMMANDATIONS :
La réunion a fait les recommandations suivantes:
✓ L’envoi par e-mail de la présentation des activités du mois à la veille de la
réunion ;
✓ L’envoi d’e-mail de rappel aux participants un jour avant la tenue de la
réunion.
D. DIVERS :
Les divers ont porté sur :
✓ Les préparatifs de la réunion du comité régionale de coordination de l’action
humanitaire prévue pour le 29 novembre 2018,
✓ Le vol des panneaux solaires du jardin maraicher de Tabachabache à 12 km
sur la route de Ber,
✓ Le problème d’onduleur sur les installations solaires de Bagnaga dans la
commune de Tonka.
La séance a pris fin à 14 heures après l’épuisement des points inscrits à l’ordre
du jour.

Le président de séance

Adama COULIBALY,
Directeur par intérim de
La DRH Tombouctou
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