
Termes de référence du cluster WASH au Mali
  VERSION AJUSTEE

Contact :  washclustermali@gmail.com
Site web : http://sites.google.com/site/clusterwashmali/

Le  cluster  Eau-hygiène-Assainissement  (WASH)  a  été  activé  au  Mali  le  5  avril  2012  par  le  Coordonateur
humanitaire du Système des Nations-Unies au Mali et par le Siège de l’UNICEF (en tant qu’organisation leader du
cluster WASH au niveau mondial), pour mieux coordonner la réponse humanitaire. L’approche cluster est utilisée
par les organisations des Nations-Unies et ses partenaires pour répondre à des urgences de grande échelle et/ou
complexes et qui requièrent une réponse multisectorielle en appui au gouvernement. Cette approche a pour objet
de consolider la réponse humanitaire globale, en insistant sur la définition de standards, la transparence et les
partenariats dans les secteurs et domaines d’activités humanitaires.  

I. Mandat du Cluster WASH au Mali

Le cluster WASH est un organe ad-hoc de coordination entre les multiples acteurs intervenant dans le domaine
de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène pour faire face à la crise humanitaire qui sévit actuellement au Mali.
Son but est de faciliter la mise en œuvre d’interventions pertinentes et efficace à la crise sur les aspects de
préparation / prévention, pour les interventions et pour l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de sortie
de  crise.  Il  vient  en  appui  et  collabore  pleinement  avec  les  ministères  maliens  en  charge  de  l’eau,  de
l’assainissement,  de  la  santé  et  avec  l’ensemble  des  acteurs  opérationnels  pour  renforcer  l’analyse,  la
planification et le suivi des activités WASH.

II. Domaine de responsabilité (WASH)

 Lutte contre les vecteurs de transmission des maladies et promotion de l’hygiène
 Approvisionnement en eau potable
 Gestion des excrétas
 Gestion des ordures ménagères
 Drainage des eaux pluviales

III. Principales activités du Cluster WASH

Responsabilités Activités

Coordination des interventions 
WASH

Coordination et plaidoyer : organiser et animer des réunions d’échange et de 
coordination, rédiger et diffuser les comptes-rendus, suivre les décisions et 
recommandations, promouvoir les économies d’échelles et les mutualisations, 
faciliter les missions conjointes sur le terrain.
Cartographie : Identifier les acteurs intervenant dans le domaine du WASH en 
réponse à l’actuelle crise humanitaire au Mali, leurs zones d’intervention 
respectives, moyens et actions prévues (cartographie des acteurs et des 
interventions)
Analyse & recommandations : Identifier et actualiser régulièrement les zones 
d’intervention prioritaires, chevauchements d’intervention et gaps, et en informer 
tous les acteurs concernés
 Information : Etablir et diffuser une liste de contacts, mettre en relation les 
membres du cluster, les informer sur la situation dans leurs zones d’intervention 
respectives, assurer le partage d’information et de documents entre acteurs et 
entre les niveaux locaux, régionaux, nationaux et internationaux, etc.

Renforcement des capacités de 
préparation et de réponse à la 
crise

Formation : sur l’approche « cluster », sur la réponse WASH en situation de 
crise nutritionnelle & déplacés, et sur les normes à respecter
Assistance opérationnelle : sur l’analyse des besoins, la planification et la mise 
en œuvre de la réponse, le pré-positionnement des intrants, le plaidoyer et la 
mobilisation des ressources

Respect des normes 
internationales et des stratégies
nationales en matière de WASH

Définir les standards de la réponse WASH aux urgences du Mali, la rendre 
accessible à tous les membres et l’adapter de façon concertée en fonction des 
retours du terrain

Suivi-évaluation des 
interventions et de leurs effets

Définir quelques indicateurs clefs pertinents définis conjointement (y compris sur
la mobilisation des ressources financières) et les mécanismes pour les 
renseigner régulièrement, analyser les données, promouvoir l’évaluation des 
interventions, diffuser les conclusions, recommandations et meilleures pratiques

Coordination des activités des 
membres du cluster WASH 

Se réunir régulièrement avec les autres clusters (Nutrition, Santé, Logistique 
etc.) et OCHA (point sur les activités, ressources mobilisées, communication 
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Responsabilités Activités
avec celles des autres clusters 
actifs au Mali 

extérieure, harmonisation des stratégies et interventions, mutualisation des 
moyens etc.)

IV. Les partenaires du Cluster et leurs responsabilités

Le  cluster  est  composé  des  organisations  participant  directement  à  la  réponse  à  l’urgence  WASH  ou  y
contribuant techniquement ou financièrement : institutions gouvernementales / services techniques, organisations
non-gouvernementales, institutions internationales, agences des Nations Unies. 

Le niveau de participations des partenaires peut varier entre une participation active, ou seulement partage de
l’information ou observateur. Les membres s’engagent au minimum sur les points suivants :
 Participer aux activités de coordination du cluster (réunions, missions, etc.)
 Être  proactif  dans  l’échange d’informations  relatives à  leurs  interventions,  à  l’évaluation des  besoins,  le

renforcement des capacités nationales et la mobilisation des ressources.
 Soutenir la réponse humanitaire WASH selon les standards établis aux niveaux national et international 
 Renforcer les capacités nationales en termes de réponse à l’urgence WASH 
 Se conformer aux principes d’intervention et priorités stratégiques définies par le cluster WASH
 Contribuer aux priorités stratégiques définies par le Cluster WASH et intégrer les principes d’interventions du

Cluster  WASH  dans  l’organisation  de  la  réponse  humanitaire  dans  les  domaines  du  WASH  et  plus
spécifiquement dans leur plan de travail.

 Être proactif dans l’échange d’informations relatives à leurs programmes, Le partage des responsabilités des
activités du cluster, en particulier les évaluations des besoins, le développement des stratégies à travers des
groupes de travail et concourir à combler les lacunes identifiées au sein du cluster

V. Agence chef de fil et équipe de coordination:

Conformément  aux  directives  internationales,  l’UNICEF-Mali  est  responsable  de  la  coordination  du  cluster
WASH,  de  la  gestion  de  l’information  en  son  sein,  d  l’organisation  du  plaidoyer  et  de  la  mobilisation  des
ressources et de la coordination inter-cluster. L’UNICEF a donc constitué une équipe de coordination composée
au minimum d’un coordinateur de cluster et d’un responsable de la gestion de l’information. 
Contact : washclustermali@gmail.com / Site web : http://sites.google.com/site/clusterwashmali/

VI. Organisation interne et fonctionnement :

Réunions ordinaires des membres du cluster WASH à Bamako 1 à 2 fois par mois, donnant lieu à un compte-
rendu écrit  et  largement  diffusé.  Réunions présidées l’UNICEF et  co-présidée par  la  Cellule  Planification et
Statistique du Secteur Eau-Assainissement.

Chaque  membre  du  cluster  désigne  nommément  un  point  focal  en  son  sein  qui  participera  aux  réunions,
centralisera  toutes  les  informations  et  les  diffusera  en  interne.  Un  suppléant  est  également  désigné  pour
remplacer le point focal s’il est indisponible.

Un Groupe Conseil  Stratégique rassemblant  quelques techniciens expérimentés et  disponibles régulièrement
sera créé de façon concertée par les membres du cluster ; ce groupe se réunira très régulièrement pour travailler
sur les questions et priorités soulevées lors des réunions de cluster afin d’y apporter des propositions/réponses
structurées. 

Enfin, sous l’égide du cluster, des mécanismes de coordination pourront être mis en place pour travailler sur des
thématiques spécifiques (choléra / eau potable…) ou pour la coordination des interventions dans un territoire
donné  (région,  cercle,  camp…).  La  coordination  de  ces  groupes  de  travail  sera  idéalement  déléguée  au
partenaire le plus pertinent identifié. 

Ce 2ème draft  des termes de référence reprend les propositions apportées par les participants à la première
réunion du cluster. Il sera relu et validé définitivement au début de la réunion de cluster du 15 mai 2012.
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