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A la une :
Le programme CC WASH LRRD se poursuit
Depuis le dernier bulletin d’info publié fin 2014, les
activités du programme CC WASH LRRD ont
avancé à plein rythme. Les deux études sur la
gestion des points d’eau et sur le plan de
formation ont démarré et les équipes sont sur le
terrain pour la collecte des données ; les enquêtes
CAP et diagnostics techniques (voir article dédié)
ont permis d’identifier les besoins de réhabilitation,
les DAO ont été lancés, les entreprises contractées

et les travaux ont démarré. L’Atelier à mi-parcours
qui a eu lieu le 10 mars 2015 (voir article dédié) a
été la bonne occasion de faire l’état d’avancement
et d’échanger sur les atouts et les contraintes du
programme. Les leçons apprises au cours des
premières étapes ont été tirées et capitalisées
dans un document mis à disposition du public. Le
programme a été présenté à la Revue Sectorielle
du secteur fin mars 2015 et la réflexion sur le lien
urgence-développement entamée avec les acteurs
du secteur. Le chemin à parcourir est encore long
mais les jalons sont posés pour un programme
dont les mots d’ordre restent la cohérence, la
capitalisation et la complémentarité.

Focus :
La sensibilisation à travers le partenariat
avec les ONG locales
Dans le but de sensibiliser les populations sur les
bonnes pratiques liées à l’eau, l’hygiène et
l’assainissement en vue d’un changement de
comportement, les membres du CC WASH LRRD
ont privilégié l’approche de passer par la
collaboration avec des ONG locales basées dans
les régions du Nord. En effet ces dernières étant
issues du milieu bénéficient d’une très bonne
connaissance du terrain, des acteurs et des
cultures, et maitrisent les langues locales. En plus
de leur bonne acceptation par les populations,
elles ont une expertise avérée dans le WASH.
Certaines de ces ONG telles que TASSAGHT,
SOLISA, AMSS et GARDL sont des partenaires
historiques des membres du CC, alors qu’avec
d’autres telles que IMADEL la collaboration vient
de démarrer mais s’annonce prometteuse.

Interview :
Le mot de la Direction Nationale de
l’Hydraulique:
1) Quels sont les principaux défis du
secteur WASH au Nord du Mali ?
Dégradation du service public de l’eau inhérente à
la situation d’insécurité dans la zone (ouvrages
hydrauliques insuffisants en nombre et souvent non
fonctionnels) ayant pour conséquence des besoins
importants à la fois côté « urgence » et côté
« développement » ; Manque d’entretien des points
d’eau et des moyens d’exhaure ; faibles capacités
des services techniques au niveau régional en
ressources (humaines et financières) limitant leur
intervention pour les missions de contrôle et
d’appui/conseil auprès des acteurs ; faible
coordination au niveau des intervenants dans le
secteur WASH.
2) Qu’est-ce que vous semble intéressant
dans le programme CC WASH LRRD ?
C’est l’approche participative et l’implication des
acteurs concernés (DRH, communes). En effet, il
s’agit d’accompagner les services techniques à
reprendre leurs fonctions et à améliorer le service
public de l'eau potable aux populations les plus
vulnérables et cela, à travers la réalisation d’un
diagnostic multifactoriel sur la gestion des systèmes
d’approvisionnement en eau potable; l’identification
des besoins en renforcement des acteurs et
l’élaboration d’un plan de formation ; la réhabilitation
de 136 points d’eau et 15 adductions d'eau potable.
3) Quelles sont vos recommandations à
l’intention des PTF et ONG intervenant
aujourd’hui dans le WASH au Nord Mali ?
Encourager la concertation et l’harmonisation dans
le WASH, pour une meilleure coordination des
actions en évitant les duplications et en exploitant
les complémentarités réciproques; Mener la
réflexion en ce qui concerne la mise en application
du pacte de durabilité au niveau des régions de
Tombouctou et Gao pour la pérennisation du
service public de l’eau.
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Evènements :
Atelier à mi-parcours du programme à Bamako
ffff

L’atelier à mi-parcours du programme CC WASH LRRD a
eu lieu le 10 mars 2015 dans les locaux de l’UNICEF à
Bamako. Les objectifs de l’atelier étaient les suivants :
1. Partager l’information avec toutes les parties prenantes
et présenter les résultats atteints à ce jour
2. Passer en revue les difficultés rencontrées, solutions
proposées et les leçons apprises
3. Echanger sur les défis qui restent à relever et collecter
des recommandations pour affiner les stratégies de
mise en œuvre du programme si besoin
Etaient à l’ordre du jour un discours d’ouverture de la DNH,
un rappel de l’historique du programme de la part de ECHO
et trois présentations sur : (1) le montage du programme et
les forces et faiblesses à ce jour (par UNICEF et SI) ; (2) les
résultats des enquêtes de base du projet (par ACF et LVIA)
et (3) les activités à venir, les défis et les perspectives (par
HI et OXFAM). L’Atelier a bénéficié de la participation
d’environ 45 personnes comprenant : les partenaires
étatiques (DNH et DRH de Mopti, Gao, Tombouctou et
Kidal), les bailleurs de fonds (ECHO, EU, Pays Bas), les 6
structures membres du CC y compris leur staff de terrain,
la société civile (CN-CIEPA, Wateraid, Save the Children).
Les principales recommandations issues de l’Atelier sont :
Sur la collaboration entre acteurs :
- Renforcer la collaboration avec les collectivités et les
encourager à inscrire dans les PDSEC les dégradations
des infrastructures engendrées par le conflit.
- Partager à temps avec les DRH le calendrier des
formations, le planning des consultants et les outils.
- Pour l’avenir, envisager d’associer la société civile pour
la mise en œuvre des stratégies de plaidoyer.
Sur l’intermédiation sociale :
- Pour améliorer la durabilité des ouvrages, développer la
culture de l’entretien auprès des populations.
- Au lieu de former des nouveaux artisans-réparateurs,
travailler avec ceux qui ont été formés dans le passé.
Former aussi les réparateurs au niveau des communes.
- Bien prendre le temps d’expliquer aux populations la
différence d’approche entre « urgentistes » et
« développeurs » et le concept de LRRD.
Sur le choix technologique :
- Ecouter les préférences des populations; examiner les
vrais besoins et ne pas s’en tenir aux besoins exprimés
qui peuvent être facilement influencés.
- Privilégier les puits modernes là où c’est pertinent : bien
qu'ils coutent plus chers que les PMH ils ont une durée
de vie plus longue et sont plus simples à entretenir.

Atelier à mi-parcours, Bamako, 10 mars. 2015
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(cont.)
- Approfondir la réflexion sur la pertinence d’utiliser
l’énergie solaire notamment en raison des grands
risques de vol et des autres inconvénients exprimés.
Sur l’étude en cours (réflexion sur le système de gestion) :
- Considérer que la volonté des populations à payer pour
le service de l'eau peut varier en fonction du type
d'ouvrage (Puits, pompe en opposition à robinet).
- Faire une analyse croisée des données pour voir l’impact
du caractère saisonnier de certains points d’eau sur leur
fonctionnalité.
- Approcher les comités d’eau existants qui marchent bien
(ex. projet PADH à Ansongo) pour analyser les facteurs
de succès et capitaliser les bonnes pratiques.
Sur l’approche LRRD du Cadre Commun :
- Suite aux retournements sécuritaires et l’incertitude sur
l’issue du conflit, réfléchir non seulement au lien entre
urgence et développement ; mais aussi au lien entre
développement et urgence (à l’inverse) : il faut réfléchir à
comment affiner les stratégies d’intervention dans un
contexte instable et imprévisible.
Toutes ces recommandations ont été appréciées et
serviront à améliorer la suite du programme.
Globalement l’Atelier à mi-parcours du cadre commun
LRRD WASH s’est bien passé avec une grande implication
de tous les acteurs dans les débats et s’est déroulé à la
pleine satisfaction des participants et des organisateurs.

La question du jour:
Faut-il investir davantage dans l’énergie solaire
pour l’hydraulique villageoise au Nord Mali?
LVIA travaille avec le solaire au Nord Mali depuis 2010 et a
pu tirer des leçons. Le soleil est gratuit certes mais les
équipements sont très chers (au moins 16 millions en plus
du forage) et les inconvénients sont importants : le débit est
faible, le risque de vol est élevé, en période d’harmattan il y
a une perte de production de 40%, le nettoyage et
l’entretien est délicat, les pièces de rechange sont difficiles
à trouver et chères, les accumulateurs ne fonctionnent pas
très bien dans un contexte chaud…donc finalement il y a
beaucoup d’inconvénients. La technologie nécessite d’être
encore perfectionnée avant de pouvoir passer à l’échelle.

Reliant Urgence, Reconstruction et Développement dans le Nord du Mali

Zoom sur le terrain :
Les diagnostics techniques et les enquêtes CAP
Lors des premiers mois du projet du CC WASH LRRD, il
était nécessaire de procéder à une analyse plus poussée
des besoins sur le terrain à travers des enquêtes de
proximité. Un diagnostic technique des points d’eau et une
enquête sur les Connaissances Attitudes et Pratiques (CAP)
ont ainsi été menées afin de :
Connaitre les besoins précis de réhabilitation des
ouvrages (équipements à remplacer ou réparer,
composantes à renouveler, etc.)
Connaitre la situation initiale en termes d’eau, d’hygiène
et d’assainissement dans les villages d’intervention afin
de mieux orienter les campagnes de sensibilisation
Elaborer une baseline qui puisse être comparée avec
une endline à la fin du projet pour renseigner les
indicateurs du cadre logique du programme
Constituer une base de données riche et structuré
disponible pour la DNH et les autres acteurs du secteur
La réalisation des enquêtes et analyse des résultats a duré
environ 3 mois et a permis de disposer de données très
intéressantes sur un échantillon de 282 points d’eau :
Concernant le type d’ouvrage, la grande majorité des
points d’eau diagnostiqués sont des puits modernes
(73%), suivis par des forages (20%) et enfin par des puits
traditionnels (7%). On remarque que 23% des ouvrages
diagnostiqués ont été construits avant 2000 ce qui
montre le vieillissement du parc existant. En termes de
fonctionnalité, 57% sont fonctionnels mais ce taux
descend drastiquement pour les forages (voir tableau cidessous). Les raisons de non-réparation du point d’eau
identifiées sont les suivantes : problème de ressources
financières (57%) ; problème de ressources humaines
(25%) ; problème technique (16%) et enfin la qualité de
l'eau dans très peu de cas (1%). Le temps d’attente et
saison sèche (12,4 minutes) est deux fois plus long que le
temps d’attente moyen en saison pluvieuse (6,4 minutes).
Concernant la gestion, on remarque que 60% des points
d’eau ne disposent pas de comité et que dans 60% des
points d’eau le service n’est pas payant. L’usage du point
d’eau est présenté dans le graphique à côté. Toutes ces
données nous renseignent sur les défis à relever !

Elaboration d’un Plan de
Formation de la DNH/des DRH :
Les réformes en cours au Mali depuis plus d’une décennie
dans le secteur de l’eau ont profondément changé la
répartition des rôles entre les différents acteurs et modifié
les fonctions confiées à la Direction Nationale de
l’Hydraulique (DNH) ainsi qu’à ses services déconcentrés.
De nouveaux concepts sont apparus tels que la gestion
intégrée des ressources en eau, le suivi-évaluation, l’appuiconseil aux communes, pour lesquels la DNH n’est pas
suffisamment préparée. Par ailleurs, le secteur de
l’hydraulique arrive aujourd’hui à un moment charnière
avec le Programme Sectoriel Eau Potable et
Assainissement (PROSEA) qui arrive à terme en 2015
et le rôle de la DNH dans l’élaboration et la mise en œuvre
du nouveau Programme Sectoriel sera crucial.
Pour aider la DNH et ses services déconcentrés à assumer
pleinement les fonctions qui leur sont confiées face aux
enjeux actuels et futurs, un renforcement des capacités de
son personnel s’avère nécessaire. Dans ce cadre, la DNH,
avec le soutien des membres du CC WASH et sur
financement de l’UE (ECHO), prépare un plan de
formation destiné à l’ensemble de ses services. La
préparation de ce plan, à travers une étude de trois mois, a
démarré début mars. L’objectif est d’identifier et analyser
les besoins de formation conformément aux postes prévus
dans le cadre organique et d’élaborer un plan de formation
afin de renforcer l’opérationnalité et l’efficacité des agents.
L’étude est conduite par deux consultants recrutés par
l’UNICEF en étroite collaboration avec la DNH qui a mis à
disposition un agent pour les appuyer tout au long du
processus et les accompagner au cours de la mission dans
les 4 régions de Tombouctou, Mopti, Ségou et Sikasso.
L’état de lieu du personnel et l’analyse des besoins sont
actuellement en cours. Les résultats de ce travail seront
présentés fin mai lors d’un atelier national regroupant tous
les acteurs du secteur qui aura lieu à Bamako fin mai 2015
et un rapport final sera disponible début juin 2015.

L’offre de formation du CC:
Le renforcement des capacités des acteurs du secteur de
l’eau et l’assainissement constitue un défis majeur au
Mali. Pour apporter une contribution dans ce sens,
parallèlement à l’élaboration d’un Plan de Formation de
la DNH/des DRH, les membres du CC mettent également
en œuvre des activités d’appui et formation répondant
aux besoins prioritaires pré-identifiés et exprimés par les
services techniques et sur la base des compétences
disponibles en interne. L’interet de cette offre formative
commune est de mettre à profit les complémentarités
et synergies entre les 6 structures afin de :
Organiser conjointement certaines formations pour
mutualiser les moyens et multiplier l’impact
Veiller à une suite logique dans l’ordre des
formations (subséquentialité / continuité)
Elaborer des « paquets » de formations à pouvoir
répliquer d’une région à l’autre
Les themes de formation sont les suivants :
1. Vulnérabilité et inclusion (voir bulletin N°1)
2. La gestion de projet / le cycle de projet
3. Analyse de la qualité de l’eau
4. Appui au développement d’un réseau d’artisansréparateurs et pièces de rechanges
5. Transfert de compétences aux collectivités dans le
secteur de l’hydraulique
6. Appui au renseignement de la base SIGMA
7. Intermédiation sociale autour d’un point d’eau et
modes de gestion pour la durabilité des ouvrages
Les destinataires des formations sont les DRH et SLH,
les ONG locales partenaires du projet, les collectivités
territoriales dans certains cas. Lors des formations, un
accent particulier est mis sur les exercices pratiques et
l’élaboration d’un plan d’action qui permettra de
passer d’un stade d’identification des problèmes à un
stade de mise en œuvre concrète des recommandations
de la formation. Avec ces formations, les membres du
CC comptent mettre leurs compétences au service des
partenaires dans un esprit de collaboration et échange
pour améliorer leurs compétences et pour une meilleure
atteinte des objectifs du programme.

Les messages clé du plaidoyer:
Sur la base de leur expérience pluriannuelle dans le
secteur WASH au Nord Mali, les membres du CC ont
identifié 6 messages clé pour l’amélioration des
services d’eau et d’assainissement :
 N°1 : Mieux adapter les réponses aux
problématiques WASH spécifiques du Nord
 N°2 : Allouer plus de fonds de l’état et des PTF au
Nord et améliorer la traçabilité
 N°3 : Affecter plus de personnel dans les services
techniques au Nord
 N°4 : Améliorer la coordination du secteur WASH
 N°5 : Accélérer la mise en œuvre de la
décentralisation
 N°6 : Améliorer l’équité dans l’accès et l’inclusion
des personnes vulnérables

Ces six messages clé font l’objet de notes de
cadrage qui définissent clairement la problématique
et soutiennent l’argumentaire à l’aide de données,
tout en présentant la contribution apportée par le CC
et les recommandations destinées à l’état et aux
PTF. Ces notes de cadrage sont à la disposition de
tous les acteurs du secteur !

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
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