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Minutes de la réunion du Cluster WaSH National
Du 04/DEC/18 à Bamako, Salle de Réunion de la DNH
Date

04 Décembre 2018

Horaire

Durée de la réunion : 14h30 à 17h00

Lieu
Réunion
convoquée
par

Salle de Réunion : DNH

Présents
AGENDA

(15) ACF, ACTED, Arche Nova, CECI, CN-CIEPA, CRS, DNH, HELP, HELVETAS, IEDA, IRC, SIF, SNV, SOL INT, TDH

Jaïnil DIDARALY (Coordonnateur National du Cluster WaSH)

N

SUJET

OBJECTIF

TEMPS
IMPARTI

1

Revue des points d’actions de la dernière réunion (DNH)

Assurer un suivi systématique des recommandations pour garantir la
continuité entre les réunions

5 mn

2

Point RRM (alertes, MSAs, interventions, gaps : NRC)
Aperçu situation, besoins, gaps (remontés/à couvrir) par région (Jainil)

Echange d'informations entre RRM/Clusters régionaux et Cluster national,
poser les gaps sur la table et les résoudre ensemble

10 mn

3

Point OPS/HRP/HPC (Jainil/Ngum)

Partager de manière transparente les résultats de validation des projets
sous OPS et informer les partenaires sur l’évolution des processus OCHA et
leur implication

10 mn

4

Avancées du GT WaSH in Nut : organisation de l’Atelier de Travail :
Réflexion Stratégique WaSH in Nut au Mali (Ohinico ACF)

Rendre compte des activités réalisées au sein des Groupes de Travail
Techniques par chaque Lead

10 mn

5

Point IM (Ngum)

Informer les membres du cluster sur les produits en Gestion de
l’Information et leur implication

10 mn

6

Organisation du Premier Forum de l’Eau et Assainissement dans la
région de Kidal (Jainil)

Promouvoir les innovations, bonnes pratiques et initiatives pilotes
réplicables du secteur

5 mn

7

Présentation des innovations RANAS et PEA solaire (Helvetas)

Promouvoir les innovations, bonnes pratiques et initiatives pilotes
réplicables du secteur

20 mn

8

Point actualities DNH: Sanitation and Water for All, Nexus, depart du
Coordonnateur, Divers

Informer les membres du Cluster National sur les activités de la DNH

10 mn
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Présentation des participants.
Revue de l’Agenda par le Coordonnateur et validation de l’agenda sans ajout.
Discussions

-

Actions

Responsable

Deadline

Actions

Responsable

Délai

Développer la carte de la présence opérationnelle WiN

IM

Avant
l’atelier
WiN du
17/12

Revue des points d’actions de la dernière réunion (→Voir présentation)
POINTS D’ACTION DE LA REUNION PRECEDENTE
Réactiver la Taskforce Cholera avec la DNS et le Cluster Santé
(Epidémie au Niger devenue insignifiante entre temps)
(WCC)
L’équipe de coordination du Cluster WASH National doit mettre dans son
agenda les différents journées mondiale lies a` l’EHA et coordonner avec les
diverses structures étatiques
=> JMT un succès a Bamako et aussi Mopti !
(ACF et IM)
Partager la matrice de présence opérationnelle aux organisations pour leur
permettre d’y insérer les informations sur leur présence opérationnelle WASH
in Nut.
(Coordonnateur et UNICEF)
Forum de l’Eau à Kidal organise’ par la MINUSMA et les Autorités Intérimaires:
Clarifier avec OCHA le fait d’avoir la MINUSMA comme acteur WaSH (respect
des principes humanitaires)
=> Clarifie’ lors d’une réunion avec les Cheffes d’Agences et Forum de Kidal
remis sous la coupe du Cluster WaSH, finance’ par l’UNICEF
(Coordonnateur)
Compléter la formulation de l’indicateur taux d’accès à l’eau potable pour les
NCT – en mettent le complément ‘’pour les zones de conflits, sècheresses et
liées aux inondations

STATUT
REALISE

REALISE

EN COURS

REALISE

REALISE
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-

Point RRM : Alertes, MSAs, interventions, gaps restants
& Aperçu situation, besoins, gaps (remontés/à couvrir) par région

-

-

Evaluation RRM Lafia cercle de TBKT
o
Coordination entre Solidarités International – ACF pour une
réponse non dupliquee
Contacter OIM intervenant a Gourma-Rharous pour voir s’ils ont
des stocks de PUR/Aquatabs

Noufou (SI) et
Ohinico (ACF)

18/12/18

Coordonnateur
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-

Point HNO/HPC

-

Lecons apprises pour le prochain processus OPS/HRP a transmettre a
OCHA :
o
ACF : Système trop complexe et causera certaines personnes de
ne plus vouloir poster des projets sur la plateforme
o
ACTED : Il faut organiser des formations à l’avance sur les
éléments clés du processus de soumission des projets comme le
gender marker…
o
Solidarités International : L’exercice était extrêmement lourd
par rapport aux enjeux – Ont limite’ volontairement le nombre
de projets poste’s sur OPS
o
Demander à OCHA si les projets déjà finance’s peuvent entrer
dans FTS sans avoir besoins d’entrer dans OPS
o
Partager le draft du Narratif du Draft du HRP aux membres
cluster d’ici vendredi.

Coordonnate
ur

07/12/18
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Avancées du GT WaSH in Nut
Organisation de l’Atelier de Travail : Reflexion Strategique WaSH in Nut au Mali

-

-

-

-

Point IM : presentation de la page Web du Cluster

-

-

-

Contacter IEDA & SNV pour partager leurs expériences en tant
qu’acteur de developpement.
Convoquer la réunion du Groupe de Travail WiN dès que le consultant
WaSH In Nut arrivera la semaine prochaine.

Ohinico ACF

Rajouter un lien sur la page web: suggestions/questions
Partie Evaluation/Assessment : mettre au pluriel (Evaluations/
Assessments) et rajouter [hors RRM]
Evènements à venir à rajouter :
a. Journée Mondiale des Toilettes 19/11 ;
b. Forum Regional de l’Eau et Assainissement au centre de la
Societe Civile a Kidal 10-11/12 (TdR en PJ) ;
c.
Atelier de Travail WaSH in Nut: Reflexion Strategique WaSHNutrition 17-18/12 a la Maison de la Femme et de l’Enfant
déjà Sabalibougou/Bamako ;
d. Forum de l’Eau DNH Hotel de l’Amitié 17-19/12.
Pour la partie WaSH in Nut : rajouter les docs de l’Atelier (TdR et
banderole en PJ)
Rajouter le lien vers l’Atlas de la DNH : https://dnh-mali-atlaseau.org/

IM Cluster

N/A

Organisation du Premier Forum de l’Eau et Assainissement dans la région de Kidal

Finance’ par UNICEF et non plus par la MINUSMA
Porte’ par le Cluster WaSH et la DRH Kidal ; Tous invite’s les 09-10/12/2018 au Centre de la Societe’ Civile de Kidal

-

Présentation des innovations RANAS et PEA solaire par Helvetas
Besoin de remettre en question nos approches automatisees (sensibilisations) : approche
RANAS=innovation testee avec succes au Mali
Evidence de la necessite’ de renforcer notre analyse socio-anthropologique du contexte

Poster les documents sur la stratégie RANAS sur HR.info

IM Cluster

Helvetas/Jacques Louvat se tient disponible pour appui court terme
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ACF a tente’, Solidarites Intl a participe’ a une formation regionale a Abidjan avec Humacoop.

Volonte’ commune de mettre en commun les ressources des membres
interesse’s pour la venue d’un anthropologue qui appuiera l’analyse
socio-anthropologique des contextes humanitaires

-

Point d’actualités de la DNH

-

-

Point Nexus : 1 Consultant en cours par UE pour relancer le processus. 3 autres consultants
techniques a suivre d’ici debut Fevrier 2019, dont 1 finance’ par la Cooperation Suisse pour WaSHSecal-Nut
ivers : Depart du Coordonnateur qui a remercie’ vivement tous les membres du cluster pour leur
enthousiasme, collaboration et engagement.

-

Cofacilitateur
Sol

La DNH organisera un Forum de l’eau du 17 au 19 Décembre à l’Hôtel
l’Amitié à Bamako, tous invite’s
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