
 

Réunion d’échanges 

 

Mettre en place et pérenniser un service public d’accès à l’eau potable dans 

les petits centres au Mali 

Quels rôles pour quels acteurs, quels niveaux d’intervention, quelles stratégies d’action ? 

Mercredi 19 octobre 2011 

de 10H à 17H 

au Pavillon de l'Eau (auditorium) 

77 avenue de Versailles 

75016 Paris 

 

 

Introduction et éléments de contexte 

10H  Introduction de la rencontre 

 
 pS-Eau 

10H15 Présentation du cadre institutionnel : le rôle des 

collectivités locales et les missions des services 

déconcentrés de l’Etat  

 Porodya KOLEMA, Directeur Régional de 

l’Hydraulique de Kayes 

 Nouhoum COULIBALY, Directeur Régional 

de l’Hydraulique de Mopti 

 

10H30 : Questions/débats 

 

Partie 1 : Cadres de concertation et planification au niveau local et régional 

10H45 Introduction sur la question des cadres de concertation  Christophe LE JALLE, pS-Eau 

11H Témoignage sur le « cadre de concertation des acteurs 

de l’eau » de Mopti et présentation d’un état des lieux 

des besoins dans la région de Mopti 

 Nouhoum COULIBALY, Directeur Régional 

de l’Hydraulique de Mopti 

 

11H15  Témoignage sur l’expérience du « cadre des dépenses 

à moyen terme » et présentation d’un état des lieux des 

besoins dans la région de Kayes 

 Porodya KOLEMA, Directeur Régional de 

l’Hydraulique de Kayes 

11H30 : Questions/débats 

12H  Appui à la définition d’une politique communale 

d’assainissement en zone rurale, témoignage des 

travaux conduits dans le cadre du Programme de 

Mobilisation des Ressources en Eau (PMRE) 

 Kassé SACKO, 2AEP, Assistance aux 

adductions d’eau potable de la première région 

12H15 : Questions/débats 

 



12H30-14H : Pause déjeuner (libre)  
 

 

Partie 2 : Assurer la pérennité des services 

14H Introduction sur le sujet de la pérennité des services  pS-Eau 

14H15 Le STEFI, un dispositif de suivi qui permet 

d’augmenter la qualité et la durabilité des services 

d’eau 

 Kassé SACKO, 2AEP, Assistance aux 

adductions d’eau potable de la première région  

14H30 : Questions/débats 

14H45 Assurer la pérennité par le renforcement de la 

gouvernance dans 3 communes du bassin versant du 

Térékolé - Kolimbiné - Lac Magui (TKLM) 

 Sandrine VINCENT, chargée de programmes 

GNR, GRDR 

15H : Questions/débats 

15H15  Organisation de la maintenance à l’échelle inter-

villageoise 

 Rachel VETTERHOEFFER, chargée de 

partenariats, SOS SAHEL 

15H30 : Questions/débats 

15H45  Réactions de nos deux grands témoins  Porodya KOLEMA, Directeur Régional de 

l’Hydraulique de Kayes 

 Nouhoum COULIBALY, Directeur Régional 

de l’Hydraulique de Mopti 

 

16H15 : Questions/débats 

16H45 : Synthèse par le pS-Eau 

17H00 : Fin de la rencontre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


