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Minutes de la réunion du Cluster WaSH National
Du 12/09/18 à Bamako, Salle de Réunion de la DNH
Date

12 Septembre 2018

Horaire

Durée de la réunion : 14h30 à 17h00

Lieu
Réunion
convoquée par

Salle de Réunion : DNH

Présents
AGENDA

(17) ACF, ACTED, Arche Nova, CARE, CICR, CECI, CRS, DNH, IEDA Relief, IRC, NRC, OIM, SOLIDARITES INTL, TDH, UNICEF, WHH, World Vision

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

20 mn

3

Point sur les inondations et gaps restants à couvrir (Jainil)

Adresser les urgences ponctuelles, poser les gaps sur la table et
les résoudre ensemble

10 mn

4

Avancées du GT WaSH in Nut et Présentation du Consultant
UNICEF WiN (Ohinico ACF/ Consultant Christophe Valingot)

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

20 mn

5

Point HNO/HPC (Jainil/Ngum)

Informer les partenaires sur l’évolution des processus OCHA et
leur implication

10 mn

6

Point IM et Présentation du nouvel IM (Ngum/Jainil)

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

10 mn

7

Présentation de l’innovation SaniTap (Daniel Webb– Startle
Ltd)

Utiliser le Cluster comme plateforme de partage d’expériences,
des innovations et bonnes pratiques

10 mn

8

Point actualités DNH
Divers

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

10 mn

1
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Discussions

1.

Actions

Responsable

Deadline

Revue des points d’actions de la dernière réunion (→Voir présentation)

POINTS D’ACTION DE LA REUNION PRECEDENTE
Mise à jour de la Carte de la présence opérationnelle pour Septembre 2018

STATUT

Actions
Intégrer les mises à jour fournis par les membres du cluster
sur leurs présence opérationnelle WASH en situations
d’urgences.

Responsable

Délai

IM

30/09/2018

REALISE

(Partager le Plan de travail du Cluster WaSH national (actualiser avec la nouvelle partie IM)
Stratégie WaSH Toolbox-RRM (à finaliser)

EN COURS
EN COURS

Présentation des résultats et leçons apprises du Premier Forum régional de l’Eau à Ménaka par
IRC au prochain Cluster meeting

Coordonnateur
Coordonnateur
IRC -Coordonnateur

REALISE
Et évaluer l’impact et la pertinence de répliquer ce Forum aux autres régions du Nord/Centre :
next ? Mopti ?
CICR partage le contact de la SOMAGEP de Ménaka pour mise en relation avec WCC et Arche
Nova :
Mohamed ABOUZEIDI
Chef de Centre SOMAGEP Ménaka
66 75 10 42
Les partenaires communiquent leurs couts unitaires d’infrastructures WaSH et infos disponibles
sur entreprises de forages (capitalisation CICR en cours)

CICR

REALISE

Tous

30/09/2018

EN COURS
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2.

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

-

-

Recommandations
DRH – Toutes les Organisations/ partenaires du cluster devraient
partager des informations sur leurs interventions avec les
Délégations Régionales (partage d’informations)

Tous

-

OIM Gao - A N'tilit dans le cercle de Gao, le forage est bouché.
L’OIM a Gao est prêt à envoyer quelqu’un pour souffler les
crepines.

OIM

-

A actualiser avec les interventions d’Arche Nova (Kit WASH,
Aquatabs…)
Recommandations
o
IRC : Vérifier si la composition des kits WASH est déclinée par
chaque organisation pour la standardisation : repartager le
mail de Fassou sur l’harmonisation des kits.
o
OIM : La coordination du cluster devrait mettre en place un
Pooled Fund pour permettre la mise en œuvre efficace et
rapide des activités des membres du cluster (urgences).
o
DNH – Partager des informations sur le suivi de la cote
d’alerte à Bamako, Mopti & Kayes. Responsable – DNH.

-

3.

Point sur les inondations et gaps restants à couvrir

-

-

Coordinateur RRM NRC – Gao : Il y a des risques de contamination
des points d’eau à Gao ;
o
Il est nécessaire de faire la réhabilitation des points d’eau et
construire des latrines d’urgences au niveau des zones
d’accueil:
Secours Islamique est en train de mener une évaluation à ce
propos.
NRC est également en train de mener une évaluation.

IM

WCC

DNH

WHH a fait la distribution de kits WASH & NFI à Tombouctou et a mis ces informations à la disposition
d’OCHA.
Islamic relief assistera 340 ménages en kits WASH la semaine prochaine dans le cercle de Nara.
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-

ACF peut intervenir à Kayes et a exprimé le besoin de savoir si des évaluations ont été planifiées dans
les zones affectées par les inondations (Kayes y compris…)
DNH : il faut s’attendre à la monter des pluies et du niveau d’eau au niveau de Bamako, inondations
grandissantes.
Solidarités International : En ce qui concerne les inondations en cours à Tombouctou (Dire &
Goundam), Solidarités International et Plan Intl répondront :
Solidarités Intl à Dire (Abris, NFIs) et Plan Intl à Goundam…
NB// Cette réponse durera 35 jours et a été possible grace au financement DFID Startup Fund d’un
consortium d’ONGs.
Mercy Corps a présidé le comité de sélection des ONGs à Bamako pour le DFID Startup Fund (source :
ACF).

4. Avancées du GT WaSH in Nut
Le GT WaSH in Nut s’est reuni a ACF pour la deuxieme fois le 06/09 sous le lead de ACF.
Le consultant Christophe Valingot finance’ par UNICEF pour 2mois a presente’ les grands axes de
ses travaux avec contributions des membres du cluster WaSH et du cluster Nutrition.
5.

Point HNO/HPC

-

-

Partager la matrice de présence opérationnelle aux organisations
pour leur permettre d’y insérer les informations sur leurs présence
opérationnelle WASH in Nut.
Partage des mises à jour sur les lignes directrices
Soumission du draft de strategie WaSH in Nut Mali

ACF

Préparer une correspondance officielle pour inviter la DNH a
l’atelier national HNO de 2019 du 19-20 septembre 2018.
La DNH tiendra une réunion nationale (à la fin du mois de
Septembre 2018) pour actualiser – les taux d’Acces a l’eau potable
de 2018.
Rappeler le DNH pour inviter
ACF – Compléter la formulation de l’indicateur taux d’accès à l’eau
potable pour les NCT – en mettent le complément pour les zones
de conflit & sècheresse lies aux inondations

WCC

30/09/18

Consultant
WiN

DNH

WCC
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6.

Point IM et Présentation du nouvel IM

-

DNH – Par apport au premier indicateur de l’outil de suivi des
réalisations WASH HRP, Il faudra changer de ‘nombre de robinets’
à ‘nombre de Bornes fontaines (BF)’ et multiplier par 2x400 pour
obtenir le nombre de personnes servies.

-

Nombre de points d'eau potable et pastoraux réalises/réhabilites

o

IM

IM

Séparer : Réalisés et Réhabilités en 2 indicateurs si possible

7. Présentation SANITAP
Absence excusée de Daniel Webb et report de la présentation

Prochaine Reunion : Mercredi 10 Octobre 2018
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