Reliant Urgence, Reconstruction et Développement dans le Nord du Mali
Juillet 2014-Juin 2015

Dans ce numéro :

A la une :

 Présentation du
programme CC
WASH LRRD
 Le mot du bailleur
 Le lien urgencedéveloppement
 Ateliers de
lancement du
programme à Gao
et Tombouctou
 Zones
d’intervention
des membres du
Cadre Commun
 Formation
Inclusion
 Synergies et
coordination

Le programme CC WASH LRRD : une
nouvelle approche pour des anciens défis

CONTACTS
UNICEF : Martina RAMA
mrama@unicef.org
SI : Aboubakar KONÉ
coo.prog@solidaritesmali.org
HI : Cyril KOHLER
ct.wash.bam@handicapinternational-mali.org
ACF : Maud LE BOULH
mleboulh@ml.acfspain.org
LVIA : Ousmane Ag
HAMATOU
gao@lvia.it
OXFAM : Ousmane JAZY
SOULEYMANE
osjazy@oxfam.org.uk
ECHO : Angela SCHWARZ
angela.schwarz@echofield.eu

Avec le soutien de :

Suite au conflit que connait le Nord Mali depuis
2012, les services d’approvisionnement en eau
potable à Mopti (« Zones grises »), Gao,
Tombouctou et Kidal ont été fortement perturbés :
pillage d’équipements, dissolution des structures de
gestion, etc. Le programme Cadre Commun (CC)
pour l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement (EHA)
- WASH en anglais -, vise ainsi à remettre en
fonction les services à travers la réhabilitation de
136 points d’eau et 15 AEP/AES (1), à étudier
finement le contexte pour proposer des méthodes
et des solutions techniques plus adaptées aux
spécificités du Nord (2) et à renforcer les capacités
des services techniques et collectivités territoriales
pour la mise en place d’une gestion pérenne et
efficace des infrastructures (3). Face au constat
d’une faible coordination des acteurs intervenant
dans le Nord, l’approche innovante adoptée est
celle d’une plateforme de 5 ONG + l’UNICEF qui
partagent un même cadre logique et mutualisent
des ressources, des outils de travail et des
compétences. La recherche de complémentarités et
synergies vise ainsi à atteindre une meilleure
distribution des zones d’intervention, une cohérence
dans les approches, un partage d’informations, un
poids plus important dans le plaidoyer et enfin un
plus grand impact des interventions.
Tout acteur WASH travaillant
au Nord Mali est invité à
s’associer aux réflexions !

LES 3 PILIERS
DE L’APPROCHE
CADRE COMMUN

Focus :
LRRD - Le lien urgence-développement
Le concept « LRRD » de l’anglais « Linking Relief,
Rehabilitation and Development » est apparu au
cours des dernières décennies face au constat
d’une faible coordination entre acteurs
humanitaires et acteurs du développement dans
les contextes de transition d’une crise aigüe au
retour à la normalité, avec comme conséquence
une faible cohérence et durabilité des actions.
L’approche LRRD vise à améliorer cette intégration
et assurer une transition harmonieuse entre les
deux : Aux actions « tampon » type distribution
d’eau et de kits d’hygiène doivent graduellement
s’accompagner / se substituer des interventions
plus « durables » telles que la construction et
réhabilitation des points d’eau, le renforcement
des capacités, la mise en place de mécanismes
durables pour la gestion des infrastructures.
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Interview :
Le mot du partenaire technique et financier :
Union Européenne - Aide Humanitaire et Protection
Civile (ECHO), avec des fonds du 10ème FED
1) Pourquoi lancer aujourd’hui un programme
LRRD dans le Nord du Mali ?
Même s’il y a eu une relative amélioration de la
sécurité dans certaines zones du Nord du Mali,
ailleurs les conflits persistent. Il est donc opportun
pour les acteurs humanitaires de soutenir des
approches qui entament la transition là où elle est
possible, tout en continuant de répondre aux
besoins de survie des populations qui en ont besoin.
2) Pourquoi ECHO a souhaité travailler avec
un cadre regroupant 6 structures ?
Le travail en commun de plusieurs acteurs facilite
une meilleure couverture de besoins. Le modèle du
CC permet aussi de valoriser la diversité des
expériences et capacités, afn de mettre en œuvre
les activités et approches les plus pertinentes dans
le contexte spécifique du Nord.
3) Quels sont les 3 principales atteintes du
bailleur vis-à-vis de ce programme ?
 Une réduction de la mortalité et morbidité au
Nord grâce à la restauration de l’accès à l’eau
potable et la promotion de l’hygiène.
 Une gestion plus pérenne et équitable des
points d’eau que celle préexistant au conflit
grâce à l’implication des services techniques,
des collectivités et des populations
 Une capitalisation et un partage des acquis au
profit de l’ensemble des acteurs WASH
humanitaires et du développement.
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Evènements :
Ateliers de lancement du programme à Gao et
ffff
Tombouctou
L’atelier de lancement du programme à Gao a eu lieu le 04
novembre 2014 et il a été suivi le 03 décembre 2014 par
celui de Tombouctou.
L’objectif principal des 2 ateliers était de présenter le
programme aux différents acteurs régionaux et recueillir
leurs attentes et recommandations afin de mieux les
impliquer dans sa mise en œuvre.
Les ateliers étaient organisés par ACF, OXFAM et LVIA à
Gao et par HI et SI à Tombouctou, avec dans les deux cas
la collaboration et participation de l’UNICEF.
Les deux ateliers ont bénéficié d’une vaste participation au
nombre de 23 personnes à Gao et 27 personnes à
Tombouctou, ce dernier ayant pu également bénéficier de
la présence d’ECHO et de l’Ambassade de Suède. Les
gouverneurs des deux régions étaient également présents
et ont dans les deux cas fait des allocutions d’ouverture
remerciant les partenaires pour un programme qui est le
bienvenu au vu des besoins significatifs des régions et dont
l’approche de Cadre Commun a été particulièrement
appréciée.
Les participants ont exprimé certaines préoccupations et
recommandations, à savoir :
Sur le ciblage des zones prioritaires d’intervention :
 La transparence sur les critères de sélection des
communes prévues dans le programme.
 La prise en compte des zones d’accès difficiles dans
le programme (les îles, le gourma) dont les populations
des hameaux devenus gros villages s’approvisionnent
en eau dans le fleuve
Sur le type d’ouvrage selon le contexte et les aspects
environnementaux :
 En plus des réhabilitations, besoin de construction de
nouveaux points d’eau dans les villages et CSCOMS
 La préférence des puits au profit des forages dans
certains villages
 La réalisation de puits pastoraux pour la prise en charge
des besoins des animaux.
 L’importance du traitement de l’eau dans le programme
 La prise en compte de l’assainissement et du respect
de l’environnement.
Sur les enjeux de gestion des points d’eau :
 La nécessité d’améliorer la disponibilité de pièces de
rechanges des PMH au niveau région et cercle
→

Atelier de Gao, 04 nov. 2014

Atelier de Tombouctou, 03 déc. 2014



Le manque de moyens des artisans réparateurs face aux
multiples réparations des pompes
 L’implication des femmes et des jeunes dans la gestion
des points d’eau.
 L’importance de la pérennisation des points d’eau.
 L’appui aux comités de gestions n’étant plus en mesure
de faire face aux réparations des pompes par manque
de paiement des cotisations.
Sur la coopération avec toutes parties prenantes :
 L’importance de prendre en compte l’avis des
populations pour l’installation des pompes
 L’implication de l’administration dans la mise en œuvre
des activités et l’actualisation de la base de données.
Sur le lien urgence-développement:
 La nécessité de quitter l’urgence pour engager des
projets et programmes de développement
 La prise en compte des PDSEC dans les activités

Tous ces éléments sont très importants et d’une part
confirment le bien-fondé de l’approche LRRD du
programme et du focus fort sur les mécanismes de
gestion ; d’autre part fournissent des inputs à prendre en
compte pour améliorer la stratégie de mise en œuvre.
Globalement les ateliers de lancement du cadre commun
LRRD WASH se sont bien passés avec la présence et la
forte implication des autorités administratives et politiques
dans les débats et à la satisfaction des participants et des
organisateurs.

La question du jour:
Pourquoi ce programme adresse-t-il le soussecteur « eau » (et « hygiène »), sans prendre en
compte l’assainissement ?
1)
2)
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Dans un souci de mieux rentabiliser les ressources
limitées disponibles pour éviter le saupoudrage et
Parce que les problématiques d’assainissement sont
largement d'ordre structurel, peu affectés par le conflit.

Toutefois, le volet « assainissement autour des points
d’eau » sera pris en compte ainsi que les bonnes pratiques
d’assainissement qui seront abordées lors des séances de
sensibilisation des populations.
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Zoom sur le terrain :
Zones d’intervention des membres du CC
Le choix des zones est dicté par les besoins des populations.
La présence des structures sur place, permettant une bonne
connaissance du milieu et l’acceptation par les populations,
constitue un atout.
La recherche de synergies et complémentarités avec les
autres projets et programmes en cours dans les mêmes
zones (p.ex. filets sociaux, accès aux soins, éducation ou bien
protection également financé par ECHO) était un autre facteur
déterminant. Une grande importance a été également
accordée aux préférences exprimées par les acteurs
nationaux (DRH, collectivités, bénéficiaires).
Les zones d’intervention pourraient s’étendre selon les
besoins et notre capacité d’intégrer encore d’autres
communes dans ce CC WASH LRRD (p.ex. dans le cercle
de Menaka, zones pastorales ou autres). Le CC est en effet
dynamique et ouvert à d’autres acteurs (soit en s’associant
« informellement », soit avec financement ECHO).

Critères de ciblage des zones :
Dans le cadre du Nord Mali, un point d’entrée pour
les acteurs humanitaires est l’insuffisance aigue
de l’accès à l’eau pour les populations vulnérables
suite au conflit.
Sont considérées prioritaire les zones ayant subi
des destructions d’infrastructures hydrauliques
et / ou des afflux des populations déplacées ou
retournées, avec comme conséquence une
surpression sur les ouvrages fonctionnels, ou
même une exacerbation des conflits inter- ou intracommunautaires autour de l’eau.
Autres critères de ciblage retenus par les
membres du CC sont :
 Nombre de bénéficiaires
 Taux de couverture d’accès à l’eau
 Faisabilité technique de réhabilitation
 Leadership et conflit dans la gestion des
infrastructures/volonté et faisabilité de
mettre en place des systèmes de gestion
 Autorisation par la chefferie locale
 Pas d’autres acteurs/doublon
 Accessibilité, sécurité

.
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Cercles concernés par le Programme WASH CC LRRD :
Structure

Pt d’eau

Régions

Cercles

HI

32

Tombouctou

Gourma Rharous

Sol. Int

24

Tombouctou

Diré, Niafunké, Goundam

Oxfam

20

Gao

LVIA

30

Gao

Bourem, Gao, Menaka
(à confirmer)
Bourem

ACF

30

Gao

Ansongo

UNICEF

15 AEP

Tmb ; Gao ;
Kidal ; Mopti

Restent à déterminer

Formation sur l’inclusion:
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Au Mali, 1,3 millions de personnes sont en
situation de handicap. D’après une étude menée
en 2007, 90% de ces personnes n’ont toujours
pas accès à l’eau potable, et parmi ces personnes,
87% ont des difficultés à chercher de l’eau (source :
FONGIM). Il s’agit toutefois d’une problématique
encore mal connue et insuffisamment adressée par
les acteurs du développement et par le
gouvernement. Face à ce constat, au sein du Cadre
Commun, l’ONG Handicap International a organisé
une formation sur les différents types de
vulnérabilité en fonction des problématiques
d’accès identifiées et la prise en compte des
personnes ayant des besoins spécifiques dans les
interventions WASH. La formation était adressée à
l’ensemble des acteurs techniques clés (DRH,
mairies, ONG locales/Internationales). Elle a eu lieu
les 15 et 16 décembre 2014 (Gao) et les 22 et 23
décembre 2014 (Tombouctou) et a bénéficié de la
participation de 22 personnes à Gao et de 15
personnes à Tombouctou. L'objectif a été de
promouvoir la participation sociale des
personnes en situation de handicap dans les
activités liées au programme CC WASH LRRD.
La formation a souligné l’importance de la
consultation et la participation des personnes
vulnérables dans l’élaboration de projets WASH.
De plus, elle a contribué à diffuser des bonnes
pratiques et des recommandations en termes
d'analyse de vulnérabilité et de mise en œuvre
d’activités inclusives. La formation a porté aussi
sur l'accessibilité physique et sur l’établissement
d’un design accessible de point d'eau afin de
respecter toute la chaîne d’accessibilité (rejoindreentrer-circuler-utiliser).
Cette formation a suscité un vif intérêt des
participants et a posé les bases pour un travail
futur d’approfondissement de la thématique au sein
du CC et avec les partenaires. Une réunion de
restitution et d’échange sur le thème est prévue à
Bamako le 19 janvier 2015.

.

Synergies et coordination:
Afin d’atteindre une réelle harmonisation des
approches dans les interventions, les membres du
CC ont accepté de créer des outils de travail
standardisés qui sont élaborés ensemble et utilisés
par tous. Les outils communs élaborés à ce jour
comprennent :
 Protocole d’accord signé avec les DRH
 Diagnostic des points d’eau : Fiche et base de
données
 Diagnostic CAP (Capacités, Aptitudes et
Pratiques): Méthodologie, fiche et base de
données
 Questionnaires focus group
 Méthodologie de promotion à l’hygiène /
formation comités d’eau
Par ailleurs, les membres du Cadre Commun ont
accepté de concevoir une Stratégie de plaidoyer
unique pour adresser les mêmes messages aux
mêmes cibles multipliant l’impact.
Pareillement, ils ont prévu une Stratégie de
formations unique pour présenter les activités
d’appui au renforcement des capacités des
partenaires.

NOS PARTENAIRES
Direction Nationale de
l’Hydraulique (DNH) :
Seydou KEITA
madieseydou@yahoo.fr
Directions Régionales
- DRH Tombouctou :
Daouda TRAORE
drhetbt@yahoo.fr
- DRH Gao :
Moussa HOLLA
drh_gao@yahoo.fr
- DRH Kidal :
Bessama Maiga
drhe_kidal@yahoo.fr
- DRH Mopti :
Nouhoum COULIBALY
drhemopti@yahoo.fr
"Ce document traite des activités
d'aide humanitaire mises en
œuvre avec l'assistance
financière de l'Union Européenne.
Les opinions exprimées dans la
publication ne devraient en aucun
être confondues avec les opinions
de l'Union Européenne. La
Commission Européenne n'est
pas responsable de l’utilisation de
l'information contenue dans cette
publication."
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