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I. INTRODUCTION  

Du 16 au 20 Avril 2022 une mission conjointe du Projet INCLUSIF/SD3C G5 Sahel +1 / CNC G5 Sahel / 

Cellule régionale SD3C, Programme SD3C du Niger, composée de Messieurs : 

 

- Amadou W DEMBELE responsable Composante A (Intégration Economique) du SD3C,  

- Boubacar BA responsable Composante B (résilience) du SD3C,  

- Soumaïla Abdou MAÏGA responsable Suivi Evaluation du SD3C,  

- Mamadou TRAORE responsable gestion des savoirs et communication INCLUSIF/SD3C  

- Ibrahim HAÏDARA responsable suivi évaluation du Comité National de Coordination des actions du G5 

Sahel au Mali ; 

- Fandy Mignannou, Spécialiste en Suivi-Evaluation à la Cellule de Coordination Régionale du programme 

SD3C/ G5-Sahel+ 1 basée en Nouakchott ;  

- Boubacar ALTINE Coordinateur Pays du programme SD3C du Niger ; 

- Maman Moustapha Assistant au programme Pays SD3C du Niger ; 

 

A effectué une mission dans la Zone du centre Nord notamment dans la région de Gao dans le cadre de 

la finalisation du ciblage géographique transfrontalier niveau commune et village des cercles d ’Ansongo, 

Gao, Bourem, Ménaka, Gourma-Rharous, Tessalit, frontaliers avec le Burkina ou le Niger. 

 

 

Reference : Ordres de mission N°000005/2022/DCP-INCLUSIF/SD3C, N°000006/2021/DCP-

INCLUSIF/SD3C du 11 Avril 2022 

 

II. OBJET DE LA MISSION : 

L’objet de la mission était d’animer un espace de consultation participative sous forme d’atelier à Gao 

avec l’ensemble des acteurs locaux des cercles d’Ansongo, Gao, Bourem,  Ménaka, Gourma-Rharous, 

Tessalit et ceux au niveau régional de Gao, Ménaka, Tombouctou et Kidal pour cibler les communes et 

les villages/sites répondant à des critères de ciblage transfrontalier décrits dans le document de 

conception du projet, mais également de permettre l’appropriation du programme SD3C par l’ensemble 

des acteurs de ces cercles et régions concernés dans la Zone centre Nord. 

 

III. DEROULEMENT DE LA MISSION : 

La mission effectuée par vol SKY-Mali aller et retour, elle a permis d’organiser un atelier participatif dans 

la salle de conférence du conseil régional de Gao. Arrivé à Gao, l’équipe a rendu une visite de courtoisie 

aux autorités administratives de la région de Gao, où elle été reçue par Monsieur El Hader Amadou Bella 

Conseiller aux Affaires Economiques et Financiers du gouverneur pour l’expliquer l’objectif de la mission. 

Le déroulement en détaille de la mission est décrit dans le tableau ci-dessous : 

DATE LIEU OBSERVATIONS 

16 Avril 2022  

 

 

 

Voyage sur Gao 

 

 

 

La journée a été marqué par un certain nombre d’activés 
préparatoires de l’atelier notamment : 
- La finalisation des préparatifs, logistiques et technique de l’atelier ;  



 

17 Avril 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAO 

- Rappel de la tenue de l’atelier à tous les acteurs régionaux 
concernés de Gao, Ménaka et Tombouctou (sous bureaux FAO et 
PAM, ONG et les services techniques, OPR) et les acteurs locaux 
des Cercles d’Ansongo, Gao, Bourem, Ménaka, Gourma-Rharous, 
Tessalit (autorités administratives, des Collectivités et les 
Communes concernées) qui doivent prendre part à l’atelier ; 
- Finalisation du programme de l’atelier ; 
- Elaboration du projet de discours du Gouverneur de Mopti pour 
l’ouverture de l’atelier ; 
- Passage en revue les différentes présentations de l’atelier ; 
- Visite de courtoisie au Gouvernorat de Gao pour expliquer l’objectif 

de la mission.  

   

 

 

 

 

 

18 Avril 2022 

Atelier de GAO pour les cercles d’Ansongo, Gao, Bourem, 
Ménaka, Gourma-Rharous, Tessalit ; 
Était présent à l’atelier : 

- Le représentant du Gouverneur de Gao 
- Le représentant conseil régional de Gao ; 
- Antenne Régionale INCLUSIF de Mopti ; 
- Les préfets des cercles d’Ansongo, Gao, Bourem, Ménaka, 

Gourma-Rharous, Tessalit ; 

- Les services techniques de la région de Gao, Ménaka, 

Tombouctou ; 

- Les maires des communes de Gao, Gossi, Tessit, 

Ouattagouna, N'Tillit, Anderamboukane ; 

- Les représentants des OPR de la région de Gao, Ménaka et 

Tombouctou, Kidal (ROPPA, APESS et RBM). 

L’atelier a commencé à 10 heures par l’allocution du Président du 

conseil régional de Gao M. Sidy Maïga, suivi des mots d’ouverture 

de l’atelier par le representant du Gouverneur de Gao M.  El Hader 

Amadou Bella son Conseiller aux Affaires Economiques et 

Financiers. Apres l’ouverture de l’atelier une pause café fut observé 

par les participants. 

 Aux termes de la pause-café, la séance a repris par les mots du 

représentant de la Cellule Régionale de Nouakchott M. Fandy 

Mignannou et des mots du représentant de la Comité Nationale de 

Coordination des actions de G5 Sahel au Mali M. Ibrahim Haïdara. 

Ces interventions ont été suivi de différentes présentation entre 

autres : 

- Présentation du Programme SD3C/G5 Sahel +1 pour 

l’appropriation des participants de l’atelier, 

A l’issue de cette présentation des questions de compréhension sur 

les objectifs, résultats attendus, activités et stratégies d’intervention, 

cadre organisationnel, rôles et responsabilités des principaux acteurs 

du programme ont été posées par les participants et ses questions 

ont été toutes répondues par la délégation avec satisfaction ; ces 

éclaircissements ont été suivis de la  présentation des Critères de 



ciblages transfrontaliers dans le DCP et de la présentation d’une 

Base de travail de ciblage des Communes et villages frontalière du 

Niger et du Burkina Faso faite par l’équipe de coordination du SD3C. 

Cette présentation a ainsi soumise aux amendements des 

participants et a été finalement modifiée en ajoutant d’autres 

communes jugées pertinentes en fonction des critères ainsi 

présentés. 

 

Le Cercle de Bourem qui n’est pas frontalier avec le Niger, a été pris 

en compte sur la composante par la composante Augmentation de la 

Production et de la productivité où, les communes résilientes de 

Bourem sélectionnées ont été présentées ;  

- D’intenses discutions ont été menées sur les potentialités et les 

critères transfrontalières pour identifier les communes et les sites qui 

répondent bien aux critères de ciblage et transfrontalier avec le 

Burkina Faso ou le Niger ;   

 A l’issue de l’atelier 

- les communes et villages/sites frontaliers retenus dans les différents 

cercles frontaliers en fonction des critères de ciblage et validé par les 

participants de façon consensuel sont : 

 
CERCLES Axes 

frontaliers 

COMMUNES Villages/Sites 

Gourma-

Rarhous 

Burkina 

Faso 

GOSSI Gossi, N’Daki, Ebanguimalane, 

Teberent, Agoufou 

 

 

 

 

Ansongo 

 

Niger Tessit TessiT, Ibakane, Fitili, Ersam, 

Tandagdagorane,  

Burkina 

Faso 

Tessit Tintahatene, Bakal, 

Kaygouroutene, Koko, 

Inamaman, Tintakamaren 

Niger Ouattagouna Labbézanga, Tamakaza, 

Tikoubaradene, Karou, 

Ouatagouna, Fafa, Abanguere, 

Inakassa, Hourara, Bentia, 

Sakarewal 

Niger Tin-hama Amalawlaw, Tidicmaten 

Gao Burkina - 

Faso 

N'TilliT N’TilliT, Tintihingrene, Marsi, 

Tatakarate, Tintabakate, 

Tinaboudougou, Inawarwal 

 

 

 

Ménaka 

Niger Ménaka   Tabankort, Infoukaretan, 

Inaraban, Ingangualane, 

Intéchikit, Inzouyague, 

Tissalaten 

Niger Anderamboukane Anderamboukane, Tamalat, 

Tagalalt, Harodi, Amalamal, 

Ibalaghane, Infazane, 

Aboungoulou, Intrikéne, 

Inchinane, Anouzagren, 

Tankademi-Mali 

 

 

 

 

 



 Les recommandations de l’atelier de Gao ont été entre autres : 

 

1- Au niveau de la coordination tenir compte de la gestion du 

programme au niveau régional et local 

2- Impliquer les structures locales de développement comme les 

CRA, APCAM, FENAFER, FNAJER au comité de pilotage du 

programme ;  

3- Développer une stratégie de communication adaptée du 

programme SD3C ; 

4- Prévoir une prise en charge des communes d’accueil des déplacés 

des zones frontalières par le programme ; 

 

- Clôture de l’atelier par le représentant du gouverneur de Gao. 

 

19 Avril 2022 Report du Voyage retour sur Bamako par SKY-Mali au 20 Avril 

2022 

20 Avril 2022  Voyage Retour sur Bamako 

 

Conclusion : 

A Gao la mission s’est très bien déroulée car les objectifs assignés ont été atteints. Les communes et 
Villages/sites ont été ciblés en fonction des critères de ciblage transfrontaliers et validées par les 
participants de façon consensuel. On a constaté également une grande attente de la part des 
bénéficiaires de ce programme par rapport aux infrastructures d’attente et aux pâturages dans le domaine 
du pastoralisme avec notamment des grandes zones de transhumance dans les cercles d’Ansongo, Gao, 
Ménaka, Gourma-Rharous frontaliers avec le Burkina Faso et ou le Niger. 

 


