
                                                                             

Termes de référence Groupe Thématique WaSH in Nut -2020 

 

1. Objectifs 

Les cluster WASH et Nutrition plaident pour une véritable intégration des secteurs WaSH et Nutrition dont le but 
est d’améliorer la prévention et la prise en charge des individus affectés par les différentes formes de sous-
nutrition en particulier les enfants de 0 à 59 mois et les femmes enceintes et allaitantes. 

L’objectif général du GT pour l’année de 2020 est de mettre en place la stratégie Wash in Nut (WIN) adaptée au 
contexte du Burkina. 

Pour ce faire, l’objectif général se décline en objectifs spécifiques : 

• Constituer le GT au sein des organisations membres des clusters impliqués dans la nutrition ; 

• Définir la composition des kits WASH in Nut ; 

• Définir les paquets de activités WASH in Nut selon les cadres temporelles de réponse ; 

• Définir les adaptations nécessaires à l’approche WIN en cas d’épidémie ; 

• Assurer la diffusion de la stratégie WIN aux membres du cluster WaSH et NUT au Burkina 

• Assurer la coordination des activités WIN, la complémentarité dans la planification, le partage de 
données, l’échange d’expériences et la capitalisation 

2. Statut 

Le forum est ouvert aux membres du cluster WASH et NUT mais pour des raisons d’efficacité le GT se limitera 
autant que possible à quelques organisations nationales et internationales très impliquées dans la nutrition et la 
WASH à la fois.   

Les documents élaborés seront renvoyés d’abord aux membres du COS (Comité d’Orientation Stratégique) des 
deux Clusters pour s’assurer de la prise en compte des recommandations puis présentée aux membres de deux 
cluster WaSH et Nut en session officielle. 

3. Organisation et fonctionnement 

La participation au groupe de travail est un processus volontaire en fonction des intérêts, des compétences 
techniques et de capacités parmi les membres du Cluster WaSH et Nutrition (agences des Nations Unies, 
organisations non gouvernementales, Croix-Rouge, gouvernementales, commerciales, milieux universitaires, 
etc.). Le nombre de participants maximum au GT ne doit pas dépasser 15 et doit avoir une représentation des 
ONG Internationales et Nationales ainsi que des structures étatiques. Des sous-groupes peuvent être constitués 
pour étudier les questions spécifiques si nécessaire. 

Le groupe de travail aura un(e) point focal qui sera responsable de la mise à jour aux clusters sur l'état des 
travaux en cours. 

La fréquence des rencontres peut varier en fonction des besoins mais pour la phase initiale elle est fixée une 
fois toutes les deux semaines. 

4. Le leader du groupe de travail 

Le leadership de ce groupe est sous la responsabilité du cluster nutrition pour ce premier mandat. La DN 
(Direction de Nutrition) est le lead du groupe et L’UNICEF (l’unité nutrition de la section santé-nutrition) est le 
co-lead. La section WASH de l’UNICEF apportera l’appui technique au groupe en collaboration avec les deux 
clusters WASH et Nutrition.  

Attributions du leader du groupe (DN) : 

• Programmer les réunions selon les priorités des sujets à traiter 

• Inviter les membres du groupe à participer à la rencontre et faciliter à trouver le lieu de la réunion 

• Responsable de la rédaction et de la diffusion des comptes rendu de la réunion 

• Rédaction de canevas ou premiers drafts des documents et circulation pour inputs en contributions 

• Motivation du groupe et prise d’initiatives 

• Proposition des points des décisions à prendre pour le développement harmonieux du groupe 



                                                                             

• Responsable de la mise en place du chronogramme d’activités du groupe et de l’évaluation du progrès 
accompli 
 

5. A ce jour les organisations proposées pour participer au GT « WIN » sont : 

 

Lead 1. Direction de la nutrition 

Co-Lead 2. UNICEF 

Membres 3. ACF 
4. ALIMA 
5. Direction de la Nutrition 
6. GRET 
7. MDM-Espagne 
8. MSF Suisse 
9. Oxfam 
10. PAM 
11. PLAN 
12. SAVE THE CHILDREN 
13. SOLIDEV 
14. TDH 
15. Welthungerhilfe (WHH) 

16. Solidarités International 
 

 

3. Résultats attendus pour 2020 

• 1 GT « Wash in Nut » composé d’organisations nationales et internationales est opérationnel et initie la 
rédaction de la stratégique WASH in Nutrition 

• Le contenu des kits WIN est disponible et adapté au contexte du Burkina 

• Le paquet d’activités WASH intégré dans la nutrition selon les différentes modalités ou contextes est 
défini et mise en œuvre  

• Les indicateurs de suivi et évaluation des actions conjointes WASH et Nutrition sont définis et diffusés 

• La coordination des activités WIN est amélioré 

 

4. Champ de travail et sources de données 

Le champ de travail du GT sera principalement l'élaboration et la diffusion d’une stratégie « WaSH in Nut » 
adaptée au contexte du Burkina et la dissémination de la stratégie WIN aux membres du cluster WaSH et 
Nutrition à travers les supports/outils opérationnels. 

Pour ce faire, le GT WIN basera son travail sur plusieurs documents et outils existants, en vue d’identifier les 
lacunes/insuffisances et veillera à les adapter au contexte du Burkina. 

Particulièrement, le travail du GT « WaSH in Nut » sera basé sur : 

• Les expériences antérieures des ONGs membres sur les approches WaSH in Nut mises en œuvre au 
Burkina proposée par le cluster WaSH y compris un paquet minimum WIN ; 

• Les lignes directrices du cluster WaSH et du cluster nutrition portant sur la nécessité d’intégrer les 
activités WASH en nutrition pour la prévention contre la malnutrition et pour l’amélioration de la qualité 
des soins des cas de malnutrition aigüe ; 

• Les standards WaSH pour les centres de santé et les hôpitaux de référence. 

• Les guides et outils existants au niveau international 

De plus, la stratégie 2015 de la WaSH in Nut au Sahel sera utilisée comme document de référence. 



                                                                             

 

5.  Plan de travail 2020 

Le plan de travail du GT « WaSH in Nut » est scindé en 2 étapes dont : 

• Etape 1 (deuxième trimestre 2020) : Rédaction de la stratégie « WaSH in Nut » adaptée au Burkina 

Le chronogramme détaillé sera élaboré par le GT lors de sa première réunion. 

 

• Etape 2 (3ème et 4ème trimestre 2020) : Dissémination de supports/outils opérationnels de diffusion 
de la stratégie « WaSH in Nut » adapté au contexte du Burkina et le renforcement des capacités 
des acteurs 

Un chronogramme détaillé sera proposé ultérieurement pour la seconde étape. 

 

6. Durée de Vie du GT 

La durée de vie du GT « WaSH in Nut » est de 1 an. Le GT sera révisé lors de la rencontre de la revue du plan 
stratégique WaSH in Nutrition qui aura lieu après une année de sa mise en œuvre où un bilan du travail du GT 
sera présenté. A cette occasion, l’atelier décidera soit de reconduire le GT avec d’autres activités soit de 
suspendre le GT puisque les besoins ont été couverts. 

 

7. Engagement des membres du GT « WaSH in NUt » 

En acceptant les TDR et le plan de travail du GT, les membres s’engagent par la présente à contribuer à l’atteinte 
des résultats du GT « WaSH in Nut » des Clusters WASH et Nutrition au Burkina Faso. 

 

 

 

Date : Le 15 avril 2020 

 

 

 


