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1 CONTEXTE : POURQUOI LE NEXUS DANS LE SECTEUR WASH AU MALI ?
1.1 PANORAMA DU SECTEUR AVANT LA CRISE DE 2012
1.1.1

Répartition des investissements dans le secteur WASH par région

Le nord du Mali, composé des régions de Tombouctou, Kidal et Gao avant 2012, a toujours représenté moins de
10% de la population totale du pays mais près des deux tiers du territoire malien. Ces régions sont géographiquement les plus éloignées de Bamako. En termes absolus, les dépenses dans le secteur de l’eau, de l’hygiène et
de l’assainissement y ont été moindre, comme l’indique le diagramme 1 ci-dessous. Ainsi, Tombouctou, Gao et
Kidal demeuraient les régions avec le moins d’investissement en 2012 - c’est seulement à partir de 2013 qu’une
légère augmentation des investissements est observée pour les régions de Tombouctou et Gao, en particulier
dans le domaine de l’assainissement, alors qu’ils diminuent voire s’arrêtent complètement pour Kidal à partir de
2014.
Cependant, si l’on compare les investissements consentis en fonction du nombre d’habitants par région, le constat doit être nuancé : la population de la région de Sikasso, au sud du pays, comptait environ 2,6 M d’habitants
en 2009 alors que celle de la région de Tombouctou en comptait environ 700'000. Ainsi, environ 1'000 FCFA
avaient été investis dans le secteur WaSH par habitant de Sikasso en 2012, alors que près du double l’avaient été
dans la région de Tombouctou durant la même période.
Malgré les efforts des bailleurs de fonds (France, Allemagne, Etats-Unis et Pays-Bas notamment pour le secteur
WaSH) avant la crise de 2012, les services techniques du nord étaient en très fort sous-effectif et sous-équipés –
et ils le sont encore davantage aujourd’hui. Plusieurs facteurs expliquent les raisons pour lesquelles les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) et l’Etat investissaient déjà globalement moins dans les régions du nord par
rapport aux régions du sud : difficultés d’accès, insécurité, plus faible densité de population, moindre présence
des services techniques, coûts unitaires supérieurs en raison de la logistique et de l’hydrogéologie défavorable
ou compliquée (zone aride à désertique).

Diagramme 1 - Evolution des dépenses du secteur WaSH par région (Rapport TrackFin CPS SEEUDE, Sept. 2018)
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1.1.2

Volonté de décentralisation de la gestion des ressources en eau et manque de moyens

La volonté politique de décentraliser la gestion des ressources en eau au Mali n’a pas été suffisamment accom‐
pagnée sur le terrain au niveau local. En effet, si la déconcentration des services techniques de l’Hydraulique
(DRH) et de l’Assainissement (DRAPCN) a été effective au niveau régional, elle a été moins fonctionnelle au niveau des cercles ou des communes. Au niveau des Collectivités Territoriales, les brigades des Services Locaux de
l’Hydraulique et des Services Locaux de l’Assainissement manquaient cruellement de moyens, étaient mal pourvues en équipement et peu formées. Dans la pratique, la maîtrise d’ouvrage, la gestion, la maintenance et l’entretien des infrastructures sont restés entre les mains des usagers plutôt que des mairies, au travers des comités
de gestion de points d’eau pour les pompes à motricité humaine, ou d’associations d’opérateurs privés pour les
systèmes plus importants. La gestion directe de la ressource en eau par les usagers a conduit progressivement à
la déresponsabilisation des Collectivités Territoriales, tout en faisant peser le poids financier et technique de la
maintenance sur les usagers.

1.1.3

Indicateurs WaSH dans les régions entre 2012 et 2016

Avant la crise, les populations des régions du nord bénéficiaient d’un taux de couverture en eau globalement
meilleur que celles des régions du centre et du sud (voir Tableau 1). Il est frappant de constater que ce taux était
très faible pour la Région de Bamako. Au nord toutefois, il existait des disparités importantes entre les régions.
Ainsi, seul 32% de la population de Kidal avait accès à l’eau, tandis que cette part montait à 62% pour Tombouctou. Les taux de fonctionnalité des points d’eau modernes (PEM) dans les régions du nord étaient eux aussi com‐
parables à ceux des autres parties du pays (voir Tableau 2).

Régions

2012

2013

2014

2015

2016

Kayes

51

52

53

45

46

Koulikoro

28

32

34

35

38

Ségou

28

33

36

20

37

Sikasso

33

35

36

33

24

Mopti

38

43

45

29

36

62

44

44

25

33

Gao

48

39

38

28

29

Kidal

32

47

45

34

47

Bamako

7

3

35

38

39

Tombouctou

Tableau 1 – Evolution du taux de couverture (en %) en eau des populations (20122016) par région (source : Base de Données SIGMA_DNH_2012-2016)
Régions
Kayes
Koulikoro
Ségou
Sikasso
Mopti
Tombouctou
Gao
Kidal
Bamako

2012
77
68
77
84
72
80
77
76
88

2013
75
67
74
81
70
81
78
76
84

2014
74
68
76
80
70
60
60
53
87

2015
70
74
79
79
78
60
60
53
87

2016
70
68
79
79
74
60
60
53
78

Tableau 2 – Evolution du taux de fonctionnalité (en %) des Points d’Eau Modernes
par région (2012-2016)
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Sur le plan de l’assainissement, le Mali est encore loin des objectifs de développement durables (ODD 2030) pour
le secteur. Il connaît notamment une grande disparité du taux de couverture entre le milieu rural et le milieu
urbain (voir Tableau 3). Le pays a néanmoins fait beaucoup de progrès au cours des deux dernières décennies
(voir Diagramme 2).

Tableau 3 – Evolution du Taux de couverture en assainissement de base au niveau national, rural et urbain
(source : Joint Monitoring Program (JMP) WHO/UNICEF 2019).

Diagramme 2 – Augmentation de la proportion de la population (en %) utilisant au minimum des services d’assainissement de base depuis 2000 (évolution de 2000 à 2017).
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1.2 LES IMPACTS DE LA CRISE : UNE REDISTRIBUTION DES ACTEURS ET DES APPROCHES
Le secteur WaSH est à la fois très dépendant de l’aide internationale et a toujours souffert d’un faible investisse‐
ment de l’Etat. Ce sous-investissement étatique a été amplifié par la crise car les dépenses se sont réorientées
vers les dépenses de sécurité. Comme le soulignait le directeur d’un organisme étatique, « 15 milliards de FCFA,
c’est ce qu’il faut pour ramener un tronçon et acheminer l’eau à Kidal. Cela représente une semaine de prise en
charge des militaires qui sont en postes à Kidal. Est-ce donc un problème de moyens ou de priorité au développement ».2
Dans cette situation où le service de l’eau et de l’assainissement subissait déjà de fortes contraintes, la crise
politique et sécuritaire de 2012 a touché de plein fouet les régions du nord, mais aussi directement ou indirectement celles du centre. Or, comme l’indique l’évaluation à mi-parcours du Programme de Développement Socio-Sanitaire (PRODESS III), « le système social et de santé du Mali était en quelque sorte préparé pour faire face
aux urgences sanitaires, mais pas aux catastrophes et à la guerre ». Dans ce contexte, le déploiement d’une aide
humanitaire s’est avéré nécessaire.
Les situations, contraintes et potentiels observés au nord et au centre sont extrêmement divers et ne peuvent
être approchés de façon homogène. Chaque contexte implique un paquet d’actions s’articulant et évoluant de
façon différente.

1.2.1

Conflit au nord : Fuite des personnels techniques, pillages et dégradation des infrastructures

La crise politico-institutionnelle que le pays a connue en 2012 a contraint des milliers de personnes à quitter le
nord. Elle a considérablement contribué à affaiblir les services de l’eau et de l’assainissement. Les infrastructures
hydrauliques ont fait l’objet de nombreuses détériorations et pillages dans les régions de Gao, Tombouctou, Kidal
et Mopti. Des dégradations directes ont été commises sur les infrastructures lors des hostilités, principalement
des vols de groupes électrogène, d’équipements électromécaniques ou d’actes de vandalisme dans les locaux
techniques.
Lors de la prise des villes de Tombouctou, Gao et Kidal par les groupes armés au début de l’année 2012, une
partie conséquente du personnel technique de la SOMAGEP a quitté ses fonctions. Dans la région de Tombouctou
spécifiquement, 95 % des autorités déconcentrées et décentralisées ont quitté leurs postes au début du conflit
pour se réfugier dans les villes de Bamako ou de Mopti. Seuls les natifs, représentants environ 5 % du personnel
technique de la SOMAGEP, sont restés sur place. Pendant l’occupation, les groupes armés ont tenté de reprendre
la gestion de ces réseaux et d’assurer la desserte en eau potable. Mais les infrastructures, déjà sérieusement
endommagées par les combats, se sont davantage dégradées du fait de la mauvaise gestion de ces réseaux par
des personnes non-qualifiées et par le manque de maintenance des équipements. Le diagramme 3 ci-dessous
permet de bien visualiser l’impact du conflit sur les quantités d’eau distribuées pendant l’occupation des villes
du Nord par les groupes armés à partir du mois de mars 2012 jusqu’à février 2013.

2

Groupe URD, Etude sur les zones à faible densité – Etude de cas « Mali », 17 avril 2014, p. 49. Disponible en ligne :
http://www.urd.org/wp-content/uploads/2018/09/URD_RAPPORT_MALI_FR_hd.pdf
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Diagramme 3 – Evolution de la production mensuelle des réseaux de Gao, Tombouctou et Kidal depuis 2011
(Source : Rapport ECHO-UNICEF SOMAGEP, 31 Mars 2015).

Départ des services techniques, problèmes de gouvernance, puis redéploiement progressif
Dans les communes, les brigades de l’hydraulique, accompagnées parfois par des agents étatiques locaux, ont
permis d’assurer un service minimum. Le redéploiement progressif des autorités et services techniques à partir
d’avril 2013 s’est fait au niveau régional (gouverneur et DRH, DRAPCN) et communal (maires), avec un retour
plus timide pour les préfets, restés en grande partie à Bamako. L’arrivée des organisations humanitaires a permis
une reprise progressive de la gestion du service de l’eau et de l’assainissement.

En janvier 2016, l’Etat malien a donné effet à
la création de deux nouvelles régions : d’une
part Taoudénit, dont le territoire comprend
une partie de l’ancien cercle de Tombouctou,
d’autre part Ménaka, auparavant un cercle de
la région de Gao.
En 2018, les autorités se sont redéployées de
Gao à Ménaka, alors que celles de Taoudénit
sont encore établies à Tombouctou à ce jour.
La problématique des nouvelles régions a créé
de nouveaux besoins. Ainsi, la Division de l’Hy‐
giène Publique et Salubrité de Taoudénit ne
possède plus que deux ou trois Centres de
Santé Communautaires (CSCOM) fonctionnels, avec seulement un ou deux agents de
santé et aucun hygiéniste.
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Détérioration du service de l’eau et mouvements de population
A partir de janvier 2013, les villes de Tombouctou et de Gao ont connu un afflux important de population avec le
retour des populations déplacées. A cela se sont ajoutées, à Gao, les troupes étrangères stationnées dans le
camp militaire pour la sécurisation de la zone, ce qui a fait augmenter la demande de desserte en eau de la ville.
Si l’on reprend le Tableau 1 (voir ci-dessus, page 6), on observe une chute importante de la couverture en eau au
moment de la crise dans les régions du nord, sauf à Kidal où les actions de l’aide sur des densités de populations
bien plus faibles ont largement permis d’augmenter cette couverture. En revanche, la couverture diminuait dans
les deux autres régions. Après une stagnation en 2013-2014, une autre chute s’observait en 2014-2015, touchant
également les régions du centre, témoignant d’une augmentation démographique générée entre autres par l’ar‐
rivée progressive de déplacés internes du nord vers le centre. Ce déplacement de population a eu pour conséquences une augmentation de la pression sur la ressource en eau et sur les systèmes existants au centre.

Intervention des humanitaires et difficultés de la pérennisation
Le vide laissé à la fois par le départ des services de l’Etat et par celui des acteurs de développement a conduit
dès 2012 au déploiement dans le nord de nombreuses ONG humanitaires spécialisées dans le domaine WaSH –
une tendance qui s’est accélérée début 2013. Certaines organisations étaient déjà sur place, tandis que d’autres
se sont ajoutées. De nouvelles modalités opératoires ont été instaurées. Ces modalités persistent depuis lors,
malgré le départ de certains acteurs typiquement humanitaires (comme MSF en 2016) et les diminutions progressives des financements d’ECHO. Ainsi, la crise multiforme a conduit à une modification des acteurs traditionnels d’appui au secteur de l’eau et de l’assainissement. Ce phénomène s’explique tant par l’émergence de nou‐
veaux besoins (WaSH en situation d’urgence) que par la difficulté éprouvée par les acteurs traditionnels de développement à opérer dans des contextes sécuritaires dégradés.
Le premier acteur ayant apporté une assistance à la gestion de l’approvisionnement en eau potable et sa distri‐
bution a été le CICR, notamment par la fourniture de carburant. Ce soutien essentiel a permis de faire fonctionner
les générateurs électriques afin de produire l’énergie nécessaire au fonctionnement des équipements électromécaniques de production d’eau potable (pompes d’exhaure, pompes de reprise, pompes doseuses pour la chloration, etc.) et ainsi maintenir une production minimale. Les ouvrages qui avaient été détruits ou pillés ont dû
être remplacés ou remis en état. Début 2013, suite au retrait des groupes armés, un financement ECHO a permis
aux partenaires humanitaires (CICR et UNICEF) de conjuguer leurs efforts avec les partenaires du développement
(AFD, Pays-Bas et USAID principalement), aux côtés de l’Etat malien, afin de réhabiliter et de renforcer les trois
réseaux urbains de la SOMAGEP pour les villes de Tombouctou, Gao et Kidal. Il est intéressant de noter ici la
collaboration entre le secteur privé, les acteurs humanitaires, les organisations de développement et l’Etat.
Dans un premier temps, l’arrivée des humanitaires a impliqué une gratuité du service de l’eau. Une transition
progressive a été amorcée au fur et à mesure que les Services Techniques se redéployaient et redevenaient
fonctionnels. Cependant, il a fallu un certain temps pour que les usagers paient à nouveau leurs factures d’eau
de façon régulière. Ce n’est qu’à partir du mois de janvier 2015 que les factures ont commencé à être recouvertes
plus régulièrement, d’abord à Gao et Tombouctou. Cependant, le recouvrement est encore incomplet et problématique dans les cercles ruraux, où l’accès des acteurs étatiques est restreint et les maires absents.
Les organisations humanitaires ont financé au nord des programmes massifs de reconstruction et de relèvement.
Ainsi, ECHO a joué un rôle majeur en matière de coordination et d’harmonisation des approches3. Cependant, la
lecture attentive des Tableaux 1 et 2 (voir plus haut) est instructive, car elle reflète que malgré les bonnes volontés et un taux de couverture augmenté à partir de 2015 pour les régions du nord, le pourcentage d’infrastructures
fonctionnelles est resté plus faible qu’avant la crise. Ceci s’interprète par le fait que les humanitaires ont effectivement réalisé des travaux, et donc augmenté le nombre de points d’eau, mais que la gratuité de l’eau combinée
à une maintenance peu efficace n’a pas eu les résultats escomptés. Autrement dit, un taux de couverture supé‐
rieur d’infrastructures non-fonctionnelles n’améliore pas fondamentalement la situation pour la population. En
effet, la gratuité de l’eau entraîne un manque de provisions financières pour faire face aux réparations et aux
travaux de maintenance. De petites pannes s’aggravent rapidement et mettent hors d’usage les points d’eau.
Les humanitaires ont ainsi mis la priorité sur le nombre d’infrastructures à réhabiliter au détriment de la pérennisation des systèmes réhabilités/reconstruits.

3

Cf. Cadre Commun WaSH 2014-2015/ LLRD
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Financement du secteur WaSH
Comme l’indiquent les Tableaux 4 et 5, un énorme bond d’investissement dans le secteur WaSH a été consenti
en 2013 par les bailleurs internationaux. Cependant, cet investissement n’a pas été suivi par l’Etat, bien au con‐
traire, puisqu’on constate que ce dernier s’est déchargé de sa responsabilité pendant les années de crise, au
profit de dépenses liées à la sécurité, comme mentionné plus haut. Il aura fallu un plaidoyer des acteurs internationaux pour que les pourcentages alloués au secteur augmentent progressivement à partir de 2016. Il est ainsi
intéressant de noter que le récent Programme d’Urgence Sociale de l’Etat Malien a permis d’augmenter le budget
national Eau et Assainissement de 1,23% en 2017 à 2,62% en 2018.

Tableau 4 – Evolution des dépenses totales dans le secteur WaSH de 2012 à 2015

Tableau 5 – Part des dépenses de l’Etat dans le secteur WaSH par rapport au budget national de 2013 à 2015

Financé à hauteur de 30 M EUR par le Fonds Européen de Développement, la phase 2 du Programme d’Appui
aux Collectivités Territoriales pour l’Eau potable et l’Assainissement a vu le jour en 2013 pour cinq ans. Celui-ci
visait l'amélioration durable de l’approvisionnement en eau potable de qualité et l'assainissement pour 450’000
personnes dans les centres ruraux et semi-urbains de Koulikoro, Sikasso, Tombouctou (4.1 M EUR) et Ségou.
Il est donc intéressant de noter que la crise n’a pas eu que des effets négatifs, puisqu’elle a permis de combler
un certain retard en matière de financement du secteur. L’arrivée des humanitaires a fait augmenter le budget
des DRH. Par exemple, celui de la DRH de Tombouctou a doublé et est passé de 4 M FCFA par trimestre avant la
crise à 8 M FCFA/trimestre en 20184. L’assainissement a suivi la tendance de l’hydraulique (8 M FCFA/trimestre).
Il ne faut cependant pas oublier que seulement 25 % de la Politique de l’eau est financée à ce jour au Mali.

4

Source : DRH Tombouctou
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1.2.2

Au centre : Récente déstabilisation et forte augmentation des besoins humanitaires

Le centre5, en particulier la région de Mopti et plus récemment celle de Ségou, a souffert non seulement des (1)
conséquences de la crise de 2012, mais aussi d’une (2) détérioration de sa propre situation sécuritaire depuis
2015.
1) S’agissant des conséquences de la crise de 2012, la région, lieu de passage entre le nord et Bamako, a
accueilli une grande partie des populations déplacées en 2012/2013, entrainant des besoins supplémentaires et une saturation des capacités locales. L’arrivée massive de population a eu un impact – qui
persiste actuellement – sur l’accès à l’eau et à l’assainissement pour les populations hôtes. En effet, les
infrastructures WaSH des populations hôtes sont également utilisées par les populations déplacées. Ce
phénomène contribue à augmenter la pression sur les systèmes et sur les installations, notamment la
surexploitation de la nappe, l’usure accélérée des pompes à motricité humaine et le délabrement des
quelques fragiles latrines familiales.
2) A la pression provoquée par les déplacements venus du nord s’est ajoutée dès 2015 la dégradation
progressive de la situation sécuritaire dans le centre. La recrudescence des conflits intercommunautaires, qui s’est accélérée au premier semestre de 2019, a aggravé les défis en matière de protection,
de mouvements forcés de populations et a engendré des difficultés supplémentaires d’accès aux ser‐
vices sociaux de base (OCHA, 2019). La circulation des populations a été entravée par l’insécurité (engins
explosifs sur les routes, attaques de plus en plus fréquentes sur les véhicules et les personnes), par les
mesures prises par les autorités (interdiction des motos et des pick-ups), ainsi que par des pratiques
discriminatoires liées à l’appartenance ethnique. Ces facteurs ont engendré des contraintes croissantes
d’accès des populations aux services d’eau et d’assainissement. Dans certaines zones, les entraves à la
circulation sont venues s’ajouter aux difficultés d’accès physique préexistantes ; en effet, une partie de
la région de Mopti (dite « zone inondée », à l’ouest du fleuve), est inaccessible par la route une partie
de l’année (passage en pirogue).
Autre phénomène observé, la pression humaine et du bétail sur la ressource en eau déjà raréfiée des populations
hôtes a conduit à des conflits liés à l’accès à l’eau. En effet, la transhumance s’effectue de façon de plus en plus
précoce et se dirige de plus en plus vers le sud. Le système traditionnel de médiation et de gestion des conflits
est mis à mal par l’augmentation du niveau de violence, lié à la grande disponibilité des armes et à l’absence de
l’état. De simples disputes, auparavant résolues pacifiquement, se transforment rapidement en conflits intercommunautaires violents. L’eau, autrefois facteur de cohésion sociale, devient de plus en plus souvent la raison
de conflits.
Dans ce contexte, une réelle réévaluation des critères de fonctionnalité des services d’eau et d’assainissement,
mais également d’hygiène est nécessaire. Celle-ci devrait prendre en compte la présence effective du personnel,
mais aussi la possibilité pour les équipes cadre de district d’assurer les supervisions et le contrôle qualité par
exemple. Or la situation sécuritaire a fortement diminué l’accessibilité des agents de l’état, comme indiqué cidessus. Un cercle vicieux s’instaure : l’état ne peut plus fournir ses services de maintenance ou construire de
nouveaux points d’eau ; la ressource se raréfie et les points d’eau deviennent surexploités, ce qui entraîne des
besoins de réparation des infrastructures d’exhaure coûteux et non disponibles ; les divers usagers doivent finalement partager une ressource de moins en moins abondante avec de plus en plus de monde, déplacés internes
ou nomades de passage, ce qui entraîne une augmentation des conflits et une accélération de la détérioration ;
l’augmentation des conflits diminue l’accès des agents de l’état ou des acteurs de développement ou humani‐
taires.

5

Le « centre » du Mali – comme le « nord » – est une notion géographique vague, qui englobe des réalités différentes. Ce qui se passe dans
le cercle de Douentza n’a parfois que peu à voir avec ce qui se déroule dans les cercles de Tenenkou ou de Niono (FIDH, 2018)
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1.2.3

Changement des modes opératoires, du système de coordination et risque de substitution

Adaptation des acteurs à l’insécurité
Pour continuer à agir en dépit de l’aggravation de la situation sécuritaire, les acteurs externes ont dû adapter
leurs approches. Les organisations de développement et les ONG internationales ont considérablement limité le
déploiement de staffs internationaux/non-locaux et restreint les missions sur le terrain. L’accès a été réduit da‐
vantage encore par les mesures récentes de restriction imposées par les autorités, comme l’interdiction des vé‐
hicules de location externes à la région (dès février 2018 pour Mopti, suivi de Tombouctou) et des motos. Ces
adaptations ont par ailleurs augmenté les budgets des projets demandés aux bailleurs.
Les entraves au déploiement du personnel sur le terrain ont eu des conséquences néfastes. Selon une étude de
la Harvard Humanitarian Initiative, « cette évolution semble pour le moment avoir malheureusement un impact
négatif en termes de qualité, de délivrance suivant les besoins strictement identifiés comme humanitaires, la
défense de principes humanitaires, l’efficacité des programmes, et l’élaboration de stratégies opérationnelles en
phase avec les réalités ».
En particulier, les acteurs ont dû revoir leurs modalités de suivi-évaluation et de contrôle de la qualité des programmes. Ainsi, les approches participatives telles que l’Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC)
ou les programme WaSH de certaines institutions (UNICEF notamment) ont été adaptées au contexte. Des mesures de mitigation permettant de faire une suivi-évaluation ont été mises en place : (1) au niveau des partenaires
de mise en œuvre, avec la mise en place de mécanismes de suivi en continu du projet ; (2) par des bureaux de
contrôle pour le suivi des travaux ; et (3) par les services techniques qui participent à la supervision et au suivi
des activités.
Quant aux agences des Nations Unies, elles ont principalement recours au « suivi par une tierce partie » (third
party monitoring – 3PM). Ce suivi par procuration est devenu de plus en plus fréquent jusqu’à date. Ainsi, le
personnel des organisations internationales doit compter sur les informations indirectes rapportées par les DRH
et les ONGs nationales pour évaluer les réalisations et le niveau de satisfaction des bénéficiaires, ce qui limite la
visibilité de l’efficacité réelle de leurs actions, mais aussi la fiabilité de l’information dans une certaine mesure.
L’adaptation du mode opératoire est également passée par un renforcement de la collaboration avec la société
civile et les organisations locales (associations de jeunes, de femmes) et plus globalement avec les communautés
affectées, afin de garantir un minimum d’accessibilité. Comme le souligne la coordination inter-Clusters Mali
dans son rapport6, « que cela concerne les activités directement liées aux Clusters ou à l’accès humanitaire en
général, il est recommandé à tous les acteurs humanitaires de continuer le travail de collaboration avec les communautés pour déterminer les besoins réels à satisfaire et les meilleures modalités d’intervention pour ainsi améliorer leur acceptation par les communautés, faciliter l’accès et augmenter notre redevabilité à travers elles ».
En effet, l’acceptation des organisations externes par la population locale – ainsi que par les groupes armés – est
clé pour opérer dans un tel contexte. Dans cette perspective, l’image que les communautés se font de l’organi‐
sation intervenante est essentielle. A titre d’exemple, le Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) accède presque partout, grâce notamment à son réseau local de points focaux
humanitaires et informateurs-clés issus de la société civile.

Coordination par Cluster
Issue de la Réforme Humanitaire et de l’Agenda Transformatif, l’approche par « Clusters » a supplanté les organes de coordination sectorielle qui étaient en place avant la crise. Un Cluster WaSH a été mis en place au
niveau national et des Clusters régionaux ont été créés. Cette réorganisation de la coordination du secteur a
provoqué, d’une part, des effets positifs : meilleure coordination entre les acteurs, renforcement de la visibilité,
et amélioration de la couverture des « gaps ». Des conséquences négatives ont été observées d’autre part. En
particulier, les efforts de coordination fournis par les acteurs de développement présents dans la zone depuis de
longues années ont été déstructurés et déstabilisés – parmi ces acteurs, certains ont quitté les zones affectées,
tandis que d’autres sont restés.

6

Cf « Suivi de la réponse humanitaire – Janvier à mars 2019 », disponible ici : https://www.humanitarianresponse.info/sites/ www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/mali_icc_q1_20190516_3.pdf
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Alors que la crise se prolongeait, le système des Clusters est resté activé, ce qui a fortement limité les possibilités
d’un retour aux structures étatiques de coordination sectorielle présents avant la crise. Clairement identifié au
niveau global, ce biais a fait l’objet d’une réflexion et d’une directive pour l’UNICEF7 en tant qu’agence chef de
file du Cluster WaSH. Selon elle, les Clusters ne doivent pas être activés inopinément ni maintenus plus longtemps
que nécessaire, et les structures étatiques de coordination doivent prendre le relais dès que la situation le permet.

Risque de substitution
Alors que la crise et la réponse perdurent, on constate un phénomène progressif de substitution. Les acteurs
humanitaires, dont l’engagement devrait en principe se limiter aux situations où l’Etat n’est plus en mesure d’as‐
surer les services sociaux de base et/ou lorsque des populations dans le besoin sont difficilement atteignables,
continuent d’agir au-delà de leur mandat initial – parfois même lorsque l’Etat a recouvré une partie de ses capa‐
cités de couverture des besoins. La substitution est généralement la conséquence du manque de moyens des
autorités. Dans le cas du secteur WaSH au Mali, cette lacune est criante : l’investissement sectoriel de la part de
l’Etat représente un maigre pourcentage du budget national, si bien que le secteur dépend à 95% des financements extérieurs8.
En parallèle, les organismes de mise en œuvre de projets ont instauré des pratiques « hybrides » pour s’adapter
au contexte et aux nouvelles modalités de financement. D’un côté, les organisations de nature plutôt urgentiste
– comme ACF, le CICR, MSF, Solidarités International – ont commencé à réaliser des activités structurelles et de
développement ; de l’autre, les organisations axées sur le développement ont utilisé des approches de type humanitaire (par exemple AVSF).

1.2.4

Développement de nouvelles approches dans le reste du pays

Les interventions dans le secteur WaSH ont été développées alors que se renforçaient les programmes de prévention et de lutte contre la malnutrition, un problème de santé à dimension multifactorielle dont les causes
sous-jacentes comprennent notamment les mauvaises pratiques d’hygiène et d’assainissement ainsi que l’accès
insuffisant à l’eau potable et aux services de santé. Suite aux crises alimentaires et nutritionnelles du milieu des
années 2000, la problématique de la malnutrition a pris de l’ampleur sur l’agenda de l’aide internationale au
Mali, en particulier dès 2011. Des ONG sont ainsi intervenues tant au nord et au centre que dans les régions du
sud, également touchées par la malnutrition, quoique dans une moindre mesure.
Accompagné par un engagement politique renforcé de l’Etat, le regain d’intérêt pour la question de la malnutri‐
tion a permis de développer des approches conjointes avec le secteur WaSH et d’intégrer dans le système de
santé des actions visant les causes structurelles de la malnutrition. Ainsi, la stratégie régionale « WaSH in Nut »,
développée par le Cluster WaSH basé à Dakar, a été contextualisée pour la situation du Mali depuis 2011. Son
exécution a mis en évidence l’impact des interventions WaSH sur la malnutrition. La stratégie « WaSH in Nut »
constitue désormais un des piliers du Plan d’Action Multisectoriel de Lutte contre la Malnutrition 2018-2023.

7

“Other UNICEF PD studies are looking into how to transition away from Clusters as soon as appropriate back to nationally led coordination
structures. In this study, it was stated more than once that it may sometimes be incentivized by its funding mechanisms to set up the Cluster
unnecessarily or to maintain them longer than necessary. If this is the case, UNICEF should go back to the Interagency Standing Committee,
where Cluster guidance is agreed, to argue for the arrangements for activating and deactivating Clusters to be changed.” Voir UNICEF, Study
on Linking development and humanitarian programming (Final Report), janvier 2016.
8 Source : DNH/UNICEF/Cluster WaSH 2018.
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1.3 Conclusion : une situation complexe de contiguïté qui justifie une approche
Nexus
Ces évolutions de la situation et des acteurs en présence, en WaSH comme dans d’autres domaines, justifient un
changement de mode opératoire au profit d’une approche Nexus.
En effet, alors qu’il était considéré comme un « bon élève » par les bailleurs de développement dans les années
1990/2010, le Mali connait depuis 2012 une crise politique et sécuritaire qui a tendance à s’étendre dans le
temps et l’espace – avec notamment une progression vers le centre du pays, alors que la situation au nord semble
se stabiliser sans être pour autant réglée.
Cette crise est volatile, avec parallèlement un phénomène de « normalisation » (retour des services de l’Etat) et
de dégradation – ne permettant pas de caractériser les zones de manière définitive. L’enjeu actuel ne peut donc
se limiter à promouvoir une stricte transition de l’humanitaire vers le développement
Le pays connait une situation de crise prolongée et mutante. Cela implique déjà une contradiction dans les
termes : en effet, le terme de crise renvoie à la notion de moment précis, de brusque rupture d’équilibre, tandis
que sa prolongation voit au contraire son installation dans le temps.
Alors que « traditionnellement », les acteurs humanitaires (ou urgentistes) aident à répondre aux crises de court
terme, les acteurs de développement appuient sur le long terme des actions structurantes pour le développement de politiques permettant à terme l’amélioration des conditions de vie des populations. Une situation de
crise prolongée voit donc naturellement la concomitance de ces deux types d’acteurs.
Il existe des approches différentes entre urgence (humanitaire) et développement, en raison :
1) Des objectifs différents (répondre aux besoins immédiats vs promouvoir aussi l’autonomisation ->
exemple des politiques de gratuité de l’eau / recouvrement des coûts ;
2) Qui impliquent des modalités de mise en œuvre différenciées (implémentation directe vs soutien aux
structures existantes, appuis aux services centraux ; points d’entrée local, régional ou central) ;
3) Souvent sur des horizons temporels différents (en termes de programmation).
Une réflexion sur la différence humanitaire/ développement
Le but de l’action humanitaire est de sauver des vies, de minimiser les souffrances et de protéger la dignité des personnes.
On pourrait cependant arguer que c’est aussi un objectif du développement. Les ODD sont une bonne illustration de cette
ambition commune : nous voulons nous assurer que les gens ne vivent pas dans la pauvreté, qu’ils aient accès à une nourri‐
ture de qualité et en quantité suffisante, avec des systèmes alimentaires résilients, qu’ils aient accès à des soins de santé, à
l’eau et à l’assainissement, à une infrastructure urbaine résiliente, à un environnement éducatif sécurisé. Nous souhaitons
tous réduire les morts liés aux conflits et réduire les effets du changement climatique sur la vie et les moyens d’existences
des personnes. Dans des contextes de conflits ou affectés par les désastres, beaucoup des ODD correspondent à des besoins
humanitaires auxquelles les acteurs humanitaires répondent au jour le jour.
La différence entre action humanitaire et développement repose donc plutôt sur le fait que sauver des vies, réduire les souffrances et protéger la dignité des personnes est le seul but de l’action humanitaire. L’action humanitaire est guidée exclusi‐
vement par les besoins des gens, où qu’ils soient et qui qu’ils soient.
Le développement, d'un autre côté, a non seulement pour objectif premier de répondre aux besoins des personnes, mais il
vise aussi (et légitimement) à renforcer l'État et ses institutions. Le développement, y compris la reconstruction post-conflit,
donne effet à un projet politique pour un pays. Il y a des situations où les deux objectifs -répondre aux besoins des personnes
et au projet politique de l'État- pourraient ne pas être tout à fait alignés. Par exemple, lorsque les processus de développement sont trop lents et les besoins trop urgents. Ou, si les priorités et les acteurs du développement sont contestés. Ou, si
les besoins se trouvent dans les zones qui se trouvent effectivement en dehors du contrôle de l'État. C'est précisément dans
cet espace, où les besoins des personnes et les priorités ou les capacités de l'État ne sont pas entièrement alignés, que l'action
humanitaire est nécessaire.
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/06/21/humanitarian-development-nexus-that-works/
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Par ailleurs, il existe au niveau institutionnel des instances de coordination distinctes et parallèles pour l’huma‐
nitaire et le développement (système des Clusters vs groupes thématiques des partenaires techniques ou financiers ou groupes thématiques du FONGIM), sans réelles connexions et sans que ces instances ne perçoivent toujours un besoin réel de coopération. Le fonctionnement de ces instances de coordination sera décrit dans la
partie suivante.
Malgré ces différences, dans les faits, les acteurs d’implémentation sont souvent les mêmes, le paysage de l’aide
internationale ayant évolué depuis des années. Ainsi, les ONG ou agences des Nations Unies interrogées à Bamako ou sur le terrain affirment souvent faire à la fois du développement et de l’humanitaire, voire des pro‐
grammes mixtes. Ceux qui ne le font pas montrent souvent une volonté de s’adapter pour pouvoir continuer
d’opérer dans leurs régions historiques d’intervention malgré la dégradation. Mais les bailleurs de fonds ne tiennent pas nécessairement compte des acteurs déjà opérationnels sur le terrain et génèrent de fait des situations
de contiguïté de programmes / acteurs, contribuant à compliquer la communication sur le terrain, créant parfois
des situations de compétition locale et des pertes de coût-efficacité.
La dichotomie urgences/ développement semble s’être estompée (au Mali comme ailleurs), au cours du temps.
D’ailleurs, la nécessité de relier humanitaire et développement est énoncée de manière stratégique au niveau
international. On peut citer le New Way Of Working, énoncé principalement par les Nations Unies à la suite de
la conférence humanitaire d’Istanbul, les déclarations politiques sur le Nexus de l’Union Européenne en 2017, ou
l’emphase mise sur les interventions en zone de conflit prolongé d’une instance historiquement de développe‐
ment comme la Banque Mondiale9.
Il existe donc au Mali une contradiction de fait entre des rôles et des structures de gestion urgences et développement traditionnellement séparés, et une réalité mixte et complexe, qui légitimise et rend nécessaire la présence des deux types d’acteurs et de programmes. Cette contradiction est renforcée par d’un côté une volonté
politique affichée de mieux travailler ensemble et une réalité opérationnelle de zone grise ; mais de l’autre des
visions et missions qui peuvent entrer en concurrence.
Dans ce cadre, le Nexus (de necto : nouer/ faire la jonction), conçu comme le renforcement du lien entre humanitaire et développement permettant d’atteindre des objectifs collectifs devrait permettre de surmonter cette
contradiction. Pour cela :
•

9

La protection doit être prise en compte de manière transversale. En effet, à travers l’intégration des principes de protection dans les analyses, les acteurs de l’aide (humanitaire ou de développement) peuvent
s’assurer que leurs activités ne créent pas ou n’aggravent pas des risques de protection pour les personnes
affectées par les conflits, qu’ils incluent bien les personnes avec des besoins spécifiques et ceux qui sont
marginalisés, et qu’ils améliorent leur sécurité et leur dignité.
•

Le Nexus s’appuie sur la nécessité pour les ac‐
teurs de s’accorder pour une optimisation de l’ef‐
ficacité des ressources humanitaires et de développement disponibles.

•

Il vise à assurer une continuité voire une coordination programmatique et opérationnelle (plus
que des acteurs).

•

Cette programmation doit se faire en combinant
diverses options en fonction de la spécificité du
contexte et des dynamiques dans chaque zone
concernée.

Pour l’analyse au niveau international, voir le rapport global de la mission Nexus
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2 LES « AVANCEES » DU NEXUS DANS LE SECTEUR WASH
Comme mentionné plus haut, la situation du Mali a conduit à un changement des modalités de travail des acteurs
de l’aide internationale. Il s’agit d’une réflexion en cours et de nombreux acteurs travaillent déjà sur le lien entre
humanitaire et développement, ce qu’il signifie et implique et sur des modalités pratiques de mise en œuvre.

2.1 Plateformes de coordination urgence et développement en WaSH : fonctionnalité, liens et place du Nexus
Comme précisé dans le rapport global de l’assistance technique Nexus, la stratégie initiale de mise en œuvre de
l’approche Nexus au Mali s’est basée sur une demande de la Task Force Nexus de travail de binômes (GT PTF +
Clusters) voire de trinômes (avec le GT FONGIM) sectoriels. Cette stratégie nécessite à la fois une forte appropriation de la problématique par ces différents groupes, et une volonté et une capacité de travailler ensemble
sur ce sujet.

2.1.1

Fonctionnalité des groupes thématiques et prise en compte du Nexus dans leurs priorités

Le Groupe Thématique des Partenaires Techniques et Financiers (GT PTF)10 regroupe les principaux bailleurs du
secteur et la direction est actuellement gérée par l’UNICEF. L’UNICEF assume le leadership de cette plateforme
depuis 2013. Le Groupe se réunit environ tous les deux mois et rassemble les PTF du secteur, principalement des
acteurs de développement, et les autorités publiques pertinentes, à savoir la Direction Nationale de l’Hydrau‐
lique (DNH) du Ministère de l'Energie et de l'Eau, la Cellule de Planification et de Statistiques (CPS), la Direction
Nationale de l’Assainissement et Lutte contre les Pollutions et Nuisances (DNAPCN) du Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable (MEADD) ; cette plateforme n’inclut toutefois pas la
Direction de l’Hygiène Publique et de la Salubrité (DHPS) du Ministère de la Santé. Y participent également l’ONG
WaterAid et un représentant de la société civile.
Les débats portent essentiellement sur la politique du secteur, les stratégies et les initiatives globales, régionales
et nationales et le plaidoyer afférent (Sanitation and Water for All, AfricaSan, engagements du Mali). Les interactions du GTPTF avec le Cluster WaSH se limitent au fait que le coordonnateur du Cluster fait partie de la liste de
diffusion du GT. Le GT n’inscrit pas à son ordre du jour de point spécifique sur le Cluster ou de débat sur la
situation humanitaire pour le pays, comme c’est le cas pour le GT PTF Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle.
Elaborée en 2017 par le GT PTF WaSH, la note stratégique sur le Nexus développe des pistes de réflexion intéressantes et identifie les enjeux pour le secteur. La note a été présentée en réunion à la Task Force Nexus.
Le travail réalisé au cours de la mission a permis de vulgariser le concept, à la fois au sein du groupe et de façon
individuelle et de lever certaines réticences. Par ailleurs, la détérioration de la situation dans le centre du pays,
où certains bailleurs et organisations de développement ont une implication forte, a aussi contribué à une augmentation de l’intérêt pour l’approche.
Le GT FONGIM11 est le moins connecté aux autres plateformes de coordination, même si le représentant de la
société civile et WaterAid participent à la fois à celui-ci et aux autres. Regroupant des ONG diverses et notamment de développement, dont certaines présentes depuis longtemps au Mali, et bénéficiant donc d’une bonne
connaissance locale, il pourrait être associé plus fortement au cours des prochains mois à l’opérationnalisation
du Nexus. Une volonté forte de s’engager pour l’amélioration de la coordination à tous les niveaux et de s’impli‐
quer dans les problématiques Nexus a été exprimée par ses membres dirigeants.
Emmenées par WaterAid, les ONG internationales y débattent principalement du plaidoyer du secteur et des
ODD. Grâce à l’impulsion du Coordonnateur du Cluster WaSH National, un dialogue a été établi entre le Cluster
et le GT FONGIM en 2018. Les deux plateformes ont commencé à échanger des informations et à s’inviter à leurs
10

Voir l’architecture de la coordination des PTF au Mali sur : https://www.maliapd.org/
Le FONGIM est une fédération d’ONG européennes au Mali créée en 2002 (FONGEM), depuis modifiée en FONGIM (internationale). Elle
comporte des groupes de travail par secteur et thématiques (efficacité de l’aide, aide humanitaire). « La mission du FONGIM est d’offrir à ses
membres un cadre de partenariat et de concertation avec les autres acteurs du développement, dans le but d’influencer les politiques et les
actions des Partenaires Techniques et Financiers et du Gouvernement, pour une prise en charge optimale des besoins essentiels des populations démunies et marginalisées ».
11

18

réunions respectives. En 2019, le dialogue entre les deux plateformes a été discontinu, avec le départ du Coordonnateur du Cluster WaSH sortant. Cette discontinuité est l’illustration du fort taux de rotation sur ce poste.
Placé sous le leadership de l’UNICEF (répartition mondiale), le Cluster WaSH est co-facilité par l’ONGI Solidarités
International. Il a manqué entre 2015 et 2018 d’un personnel dédié. Début 2018, un nouveau coordinateur a
redynamisé le Cluster et concentre depuis lors les efforts sur la diffusion de l’information et sur la mise à jour
des bulletins et du site web du Cluster.
Le Cluster WaSH au Mali a été un des premiers clusters activés lors de la crise (mars 2012). Avec le Cluster Nutrition, il était le premier représenté et actif au niveau régional sur le terrain. Il reste dynamique. Au niveau national,
en 2018 la coordination du Cluster WaSH a intégré trois organisations de développement majeures dans le secteur WaSH (WaterAid, SNV et Helvetas), en plus du GT FONGIM WaSH évoqué plus haut. Ces organisations participaient régulièrement aux réunions du Cluster WaSH national jusqu’à fin 2018.

2.1.2

Constat d’un dialogue faible entre les différents mécanismes de coordination et groupes thématiques

Dans le cadre du Processus Nexus, le besoin de travail commun du GT PTF et du Cluster a longtemps été évoqué
comme une étape importante d’un meilleur dialogue Développement-Humanitaire au Mali (le fameux « binôme
sectoriel sur lequel toute l’approche Nexus reposait en 2017-2018). Cependant, le type de contenu des réunions
des GT et Clusters est par nature différent, les GT se concentrant sur les dimensions stratégiques et politiques
alors que les Clusters ont une vision souvent plus opérationnelle et de terrain, visant à répondre à des questions
concrètes et à court terme. Il est donc compréhensible que le niveau et le contenu des interactions entre ces
structures ne soient pas optimaux : les interactions se limitent souvent à la présence de membres communs, les
responsables (ou certains membres des GT) se rendant aux réunions de Cluster et réciproquement, sans réelle
restitution aux groupes respectifs par ailleurs.
Profitant de la sensibilisation forte réalisée sur le sujet par la mission et l’intérêt exprimé par les différents
groupes pour l’approche, la mission propose un calendrier de travail commun bimestriel ou trimestriel autour
d’un agenda précis et de quelques points clefs de discussion. Ces trinômes rapporteraient à la Commission de
Réhabilitation des Zones Post-Conflit qui ferait le compte rendu consolidé au Groupe Exécutif de Coopération
(GEC) de façon périodique sur l’articulation des actions d’urgence et de développement. L’appui de la troisième
phase de l’assistance technique, pour l’opérationnalisation du Nexus, pourra appuyer ce suivi.
Les éléments clefs proposés pour cette collaboration sont détaillés dans la check-list « trinômes sectoriels » en
annexe.

2.1.3

Coordination différenciée au niveau décentralisé entre acteurs de développement et humanitaires

Les Clusters régionaux se sont avec le temps transformés en réunions sectorielles WaSH, sous la direction du
Directeur Régional de l’Hydraulique (DRH) ou de l’Assainissement (DRAPCN) et en présence d’acteurs et de pro‐
grammes à la fois humanitaire et de développement et des collectivités locales (représentation de l’association
des usagers de l’eau, par exemple). Ce niveau régional opérationnel représenterait sans doute une échelle intéressante pour l’analyse et la programmation conjointes.

2.2 LE NEXUS DANS LE SECTEUR WASH AU NIVEAU OPERATIONNEL : DES EXEMPLES D’INITIATIVES
Comme montré dans la première partie, l’évolution de la situation au Mali a conduit à une modification de cer‐
tains acteurs et des approches mises en œuvre. Si le terme de Nexus est relativement récent, la réflexion sur une
adaptation opérationnelle des programmes n’est pas nouvelle, ni pour les acteurs de l’humanitaire, ni pour ceux
du développement.
Le chapitre suivant ne vise pas à faire un mapping complet de tout ce qui se fait, mais à montrer les différents
types initiatives en cours.
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2.2.1

Nexus « Bailleurs » : Financement par des bailleurs de développement de programme humanitaires.

Au Mali, les acteurs humanitaires ne mettent que rarement en œuvre des projets strictement « humanitaires »
en matière d’Eau, Hygiène et Assainissement. Il n’y a par exemple pas de camps de déplacés ou de réfugiés. On
observe ainsi un phénomène de convergence des acteurs humanitaires et de développement sur le terrain (souvent les mêmes ONG) autour de modalités similaires et adaptées au contexte. L’enjeu se situe donc surtout au
niveau du manque de financements adaptés à la pérennisation de ces efforts combinés.
Suite à la crise de 2012, certains bailleurs et certains programmes, qui n’étaient plus adaptés, se sont retirés.
Actuellement, on assiste à un retour des bailleurs de développement, y compris dans des zones en conflit, et à
une adaptation de leurs approches. La signature de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali en 2015 a
permis le développement de stratégies et une nouvelle programmation par les bailleurs de développement. Les
temps d’instruction étant lents, ces programmes ne commencent à être mis en œuvre que maintenant.
Un Nexus « bailleurs » pourrait se caractériser soit par la reprise d’un programme humanitaire par un bailleur de
développement en élargissant l’approche (type LRRD - Linking Relief, Rehabilitation and Development), soit par
l’action conjuguée de plusieurs bailleurs de types différents qui co-financent des activités dans la même zone.
Voici un cas illustrant le second cas de figure : début 2013, après le départ des groupes armés des trois villes du
nord (Gao, Tombouctou et Kidal), un financement ECHO a permis aux acteurs humanitaires (CICR et UNICEF) de
conjuguer leurs efforts avec les partenaires du développement (AFD, Pays Bas et USAID principalement) aux côtés de l’Etat malien, afin de réhabiliter et de renforcer les réseaux urbains respectifs de la SOMAGEP dans les
trois villes.

2.2.2

Nexus « programmes »

Avec le prolongement de la crise, les programmes dans les zones touchées se sont hybridés de fait. Les acteurs
présents avant la crise et qui en ont l’expérience ont pu adapter leurs stratégies, pour dans un premier temps
intégrer des éléments de réponse humanitaire. Les acteurs (et financements) humanitaires incluent quant à eux
des éléments plus durables et structurels dans leur programmation. Certaines organisations ont déjà inclus la
notion de Nexus dans leurs stratégies. Ainsi, suite à la revue de sa présence au Mali en 2017, l’ONG Care a intégré
le Nexus dans sa stratégie. Alors que le programme précédent dissociait l’urgence du reste du programme, le
nouveau intègre les interventions d’urgence de manière transversale.
Par ailleurs, des programmes multi-acteurs ont aussi cherché à utiliser les avantages comparatifs des uns et des
autres pour répondre aux besoins conjoncturels et structurels – au Mali, le besoin d'eau est structurel et pas
forcément aggravé par la crise. Il s’agit par exemple du projet LRRD. Initialement financé par la Délégation de
l’UE mais bloqué du fait du coup d'Etat, il a été transmis à ECHO sous l’égide du « Cadre Commun WaSH » (3 M
€ sur 3 ans, de 2013 à 2015). Ce projet visait la réhabilitation de 150 points d'eau ruraux et de systèmes d’appro‐
visionnement en eau potable dans le nord du Mali. A cet effet, six partenaires ont été contractés (UNICEF, HI,
LVIA, Oxfam, Solidarités International et ACF), soit six contrats signés avec un cadre logique commun. Le processus opérationnel était coordonné par l'UNICEF. Bien que cette nouvelle approche était intéressante, elle a toutefois souffert de retards dans sa mise en œuvre, à la fois pour des raisons d’ordre institutionnel et pour des
questions de sécurité. En conséquence, la réalisation des projets a été incomplète, car il manquait des fonds pour
couvrir l’ampleur des besoins. De plus, le bailleur avait imposé une planification trop serrée, ne tenant pas assez
compte des contraintes de saisonnalité – le creusement des puits doit en effet s’effectuer en fin de saison sèche
afin d’assurer les quantités d’eau tout au long de l’année, sous peine de devoir reprendre les ouvrages pour les
surcreuser à la prochaine fin de saison sèche.
Autre exemple, ACF et ASDI (Agence Suédoise du Développement International) ont mis en place une approche
double qui visait à faire converger les stratégies humanitaires et les stratégies de développement. ASDI a financé,
directement ou indirectement, deux projets contenant des actions WaSH dans la même zone – à savoir sept aires
de santé à Tombouctou – et sur la même période, avec ACF comme partenaire de mise en œuvre. D’un côté, un
projet humanitaire cherchait à répondre à un problème conjoncturel, à savoir la crise nutritionnelle ; de l’autre,
un projet de développement multisectoriel visait à renforcer la résilience des communautés et répondre ainsi à
une problématique structurelle. Ci-dessous, les deux types d’approche sont explicités plus en détail :
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•

Le projet de type « développement » consistait à renforcer la résilience des communautés rurales dans
les cercles de Kita (Kayes) et Tombouctou au Mali12. Ce projet avait pour but d’analyser et de remédier
aux causes sous-jacentes de l´insécurité alimentaire et nutritionnelle, et d’atténuer les vulnérabilités et
les risques de catastrophes. Dans ce but, il prévoyait d’une part, de mettre en place des infrastructures
pour améliorer l’accès à l’eau à des fins agricole et d’élevage ; d’autre part, un dispositif d’InformationEducation-Communication visait à (1) induire un changement durable de comportement et à (2) renforcer les capacités locales d'adaptation et de préparation des ménages et des communautés en matière
de gestion des points d'eau et des ouvrages hydro-agricoles.

•

Le projet de type « humanitaire » visait à répondre de façon intégrée aux crises nutritionnelles à Tombouctou et Taoudenit13. L’intervention visait à renforcer l’accès aux infrastructures et équipements pour
l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans les centres de santé (CS) et les écoles, afin d’améliorer la qualité
du traitement et la prévention de la malnutrition aiguë. Un paquet minimum Eau-Hygiène-Assainissement (EHA) a été mis en place au niveau du CS et de l’école, conformément à la stratégie nationale
« WaSH in Nut ».

En renforçant la complémentarité des actions et des fonds humanitaires et de développement, cette double
approche répond à la finalité des besoins de l’approche Nexus, l’idée étant d’arrêter de financer de façon récur‐
rente des opérations humanitaires et de se pencher sur les causes structurelles afin de limiter ces besoins.
L’évaluation de ce programme14 a montré que l’approche était pertinente et sollicitée par les populations béné‐
ficiaires. Les recommandations clés qui en émanent permettent de faire un pas de plus vers l’approche Nexus,
en particulier les suivantes : « approfondir l’intégration entre les projets, à tous les stades de la conception à la
capitalisation en passant par la mise en œuvre ; instaurer des cadres formels de concertation et de coordination
dans les zones où une double approche est mise en œuvre ; étudier la faisabilité d’une fusion des projets humanitaire et développement en un unique projet intégré ; poursuivre les recherches sur l’efficacité de la double approche et sur son impact à long terme sur la réduction du taux de malnutrition et sur la résilience des populations
dans la région de Tombouctou ».

2.2.3

Exemples de Nexus « coordination »

En ce qui concerne les autorités maliennes, le secteur WaSH implique trois Ministères au Mali : Energie et Eau
avec la DNH, Santé avec la DHPS, et Environnement Assainissement Développement Durable pour la DNAPCN.
Au sein du MEADD, la Cellule de Planification et de Statistiques (CPS) du Secteur Eau, Environnement, Urbanisme
et Domaines de l’État se charge de faire le lien entre la DNH et la DNAPCN, ce qui contribue grandement au
dialogue et à la mise en synergie entre les deux sous-secteurs. La DHPS reste encore en marge de cette collaboration, mais des efforts sont en cours suite à la dernière réunion annuelle de Concertation du Secteur de mars
2019.
Pour la coordination des acteurs internationaux, les Clusters régionaux (Mopti, Gao, Tombouctou) sont en réalité
appelés « Groupes Sectoriels WaSH Régionaux ». En effet, dans les régions, les discussions dépassent le clivage
humanitaire-développement. Placés sous l’égide des Services Techniques DRH/DRAPCN, ces groupes de coordination sont co-facilités par l’UNICEF et parfois également par une ONG internationale. La coordination est déjà
inclusive dans la mesure où tant les acteurs de développement que les humanitaires y participent.

2.2.4

Place du Nexus dans les politiques sectorielles et autres documents stratégiques

Les exemples de Nexus dans le domaine WaSH se trouvent essentiellement dans les documents des partenaires
internationaux. Ainsi, le Plan de Réponse Humanitaire (HRP 2019) comprend des activités de nature « développement », comme la retenue d’eau ou l’Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC). Il inclut par ailleurs un indicateur obligatoire de rapportage sur le nombre de protocoles d’accord avec les autorités locales et
un indicateur d’analyse des risques de protection obligatoire. Au niveau du ciblage géographique, l’évolution du
conflit et la prise en compte de l’impact du changement climatique ont conduit à l’inclusion de nouvelles zones
12

Financement de développement délégué localement par ASDI à l’Ambassade de Suède au Mali, décembre 2015-septembre 2019.

13

Financement ASDI multi-annuel humanitaire, 2015-2019
Voir la note de capitalisation d’ACF : « Pertinence et efficacité de la double approche « humanitaire et développement » mise en œuvre
par Action Contre la Faim dans la région de Tombouctou au Mali ».
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21

prioritaires de la région de Ségou (Niono), afin de travailler sur la mitigation du conflit en positionnant l’eau
comme un élément de cohésion sociale. Par ailleurs, l’UNICEF dispose d’une note de positionnement interne sur
le Nexus élaborée en 2018.
Dans le secteur de la Santé, un paragraphe du PRODESS III mentionne que la gestion des catastrophes et des
épidémies doit tenir compte de la composante Hygiène du secteur WaSH, en particulier le renforcement des
activités de la Promotion de l’Hygiène. Il y a également un Plan de Prévention et de Contrôle des Infections
associé aux soins et un Plan Triennal de Prévention du Choléra et des autres maladies diarrhéiques. De même, il
existe une analyse de situation des vulnérabilités qui permettrait l’adaptation du système de santé en réponse
aux changements climatiques du Mali.

2.3 LES LIMITES ACTUELLES DU NEXUS ET LES POSSIBILITES D’AMELIORATION
2.3.1

Un cadre institutionnel ne favorisant pas l’intégration Eau-Hygiène-Assainissement

Structures administratives
Le fait que le secteur WaSH implique trois ministères (voir 2.2.3, ci-dessus) constitue un important goulot d’étran‐
glement pour la cohérence et la cohésion entre les sous-secteurs. L’eau est le sous-secteur bénéficiant de la plus
grande attention, l’Hygiène Publique et la Salubrité sont marginalisées, tandis que l’Assainissement demeure
sous-financé. Pourtant, sans intervention couplée « Assainissement et Hygiène », les interventions Eau sont
vouées à l’échec et le Nexus ne peut pas se mettre en place. En d’autres termes, les améliorations sur la santé
publique ne sont pas uniquement le résultat de l’accès à l’eau potable. Elles sont observées seulement si l’envi‐
ronnement est assaini et que les mesures d’hygiènes sont comprises et appliquées par les populations bénéfi‐
ciaires. L’eau potable d’un point d’eau amélioré est par exemple rapidement contaminée si les usagers manipu‐
lent les ustensiles contenant l’eau avec des mains sales, ou si les bidons traînent dans l’eau stagnante autour du
puits. L’Hygiène Publique et Salubrité est la seule division du Ministère de la Santé qui n’est pas représentée par
un Conseiller Technique au niveau de la Primature/Présidence, ce qui relègue l’Hygiène à un rang malheureuse‐
ment inférieur à l’eau et à l’assainissement.
Documents de politique
Les documents de politique du secteur WaSH, à l’instar du Programme Sectoriel Eau et Assainissement (PROSEA)
du Plan National d'Accès à l'Eau Potable 2019-2023 sur la promotion des pratiques d’hygiène, ne fait pas mention
du volet de la gestion des crises, catastrophes ou conflits. Ce volet se retrouve uniquement dans les documents
de politique du secteur de la Santé (voir 2.2.4, ci-dessus).
Document phare de la planification pour l’atteinte des ODD, le Cadre Stratégique pour la Relance Économique
et le Développement Durable (CREDD 2019-2023) ne fait aucune mention du secteur WaSH, alors que celui-ci
devrait y être pleinement intégré, notamment dans l’Objectif 5.2 Développement et Capital Humain. Pourtant,
d’anciens documents de planification tels que le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP–2002/2006)
et les Cadres Stratégiques pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP-2007/2011 et CSCRP2012/2017) définissaient le secteur de l’eau et l’assainissement comme prioritaire. De même, la version antérieure du CREDD (2016-2018), qui intégrait l’ensemble des cadres et plans de référence du Gouvernement, défi‐
nissait le secteur de l’eau et assainissement comme le neuvième domaine prioritaire du pays.
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2.3.2

Quelle gouvernance en l’absence des collectivités ?

L’absence physique et/ou le manque de capacités des autorités communales en charge de la maîtrise d’ouvrage
demeure un défi pour les humanitaires dans les zones de crise prolongée. En ce qui concerne les écoles et les
établissements de soins de santé en particulier, la seule présence d’infrastructures WaSH dans ces institutions
ne permet pas de juger de l’accès et de l’utilisation par les bénéficiaires. Il faut donc axer le suivi sur la fonctionnalité des installations et sur les dispositifs (points d’eau, drainage, latrine, dispositif de lavage des mains, etc.).
La stratégie « WaSH in Nut » illustre parfaitement cette idée.
En l’absence de collectivités opérationnelles, les partenaires d’implémentation confient la gestion des systèmes
aux usagers de la communauté, via l’établissement de comités de gestion des points d’eau. Or les communautés
de ces zones en crise viennent souvent de se relever d’un choc ; elles ne sont pas nécessairement en mesure
d’absorber la demande, ni de faire face aux frais de maintenance qui leurs sont transférés.
Il convient donc de rééquilibrer les rôles. Le mandat de gestion des systèmes incombant aux collectivités territoriales, celles-ci doivent être responsabilisées, au niveau du cercle ou de la région si besoin. Dans cette perspective, le HRP et/ou les propositions de projet devraient inclure des critères simples, comme par exemple l’obliga‐
tion de favoriser une coordination locale spécifique, et assortis d’indicateurs ; ainsi, dans le HRP 2018-2019, le
Cluster WaSH a érigé le « nombre de protocoles d’accord signés avec les autorités locales » en indicateur.

2.3.3

Une multiplication des plateformes de coordination…pour finalement moins d’efficience ?

On assiste au Mali à une démultiplication des plateformes de coordination : Cluster, GT PTF, GT FONGIM. Ceci
limite l’efficacité et l’impact de la coordination sectorielle et intersectorielle. En effet, plusieurs problèmes ont
été constatés, au niveau central tout d’abord :
•

Les interactions entre les groupes de coordination au niveau central restent faibles, malgré les volontés
exprimées (Cluster/ GT WaSH) et les pas importants réalisés, notamment la participation des organisations de développement aux réunions du Cluster, ou l’inclusion du Coordonnateur de Cluster dans le GT
FONGIM. Une tentative de création de binômes en 2017-2018 GT PTF/Cluster (mais sans inclusion du
GT FONGIM) a échoué faute d’être sur les mêmes niveaux de discussion et d’analyse (stratégique/poli‐
tique vs opérationnel, respectivement).
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•

Au niveau des Clusters (tous secteurs confondus), le manque de distinction entre les besoins structurels
et conjoncturels contribue à garder des lignes floues entre les besoins réellement humanitaires et ceux
relevant du développement. Or une distinction claire entre les types de besoins est un préalable pour
entreprendre des analyses conjointes des besoins conjoncturels et structurels. A ce titre, la durabilité
du service de l’eau étant un enjeu commun aux organisations de développement et aux humanitaires
en crise prolongée, il serait judicieux de proposer une analyse de la fonctionnalité des systèmes et de
leur capacité à fournir les services, ainsi que d'assurer la réalisation des programmes sous sectoriels
additionnels.

Scinder les réunions de coordination en deux parties représente une piste de solution intéressante. Dans la première partie de réunion dite « partie commune », les entités de coordination mèneraient une discussion au-delà
du Cluster/PTF. Dans la seconde partie, les groupes se sépareraient et se consacreraient aux niveaux de discussion respectifs. Ce format permettrait de passer à une coordination sectorielle sous l’égide du gouvernement
quand il est présent. A ce titre, les DR jouent un excellent rôle.
Au niveau régional, la déconnexion avec le niveau central est encore forte, car les « Clusters » sont décentralisés
mais pas forcément tous les GT, en particulier ceux qui n’ont pas de bailleurs en leur sein.
•

L’approche « top-down » est souvent décriée par les acteurs en région ; en particulier, l’implication des
niveaux cercle et commune – actuellement absents – dans la définition des propositions permettrait
d’éviter les duplications et d’adapter les interventions localement.

•

Les Coordinations Inter-Clusters (ICC) régionales ne sont présentes et fonctionnelles qu’à Mopti ; en
pratique, elles sont fusionnées avec les Groupes Inter-Agences de coordination d’OCHA (par exemple à
Tombouctou et à Gao), qui ne réunissent que les représentants locaux des chefs d’agence au niveau
régional, des membres des ONGIs et les coordonnateurs des Clusters. Ce format conduit à une perte de
vision opérationnelle intersectorielle au profit d’une perspective principalement stratégique, diplomatique et politique. On constate un phénomène comparable au niveau national, avec des Clusters très
focalisés sur les processus, plus que sur la résolution des gaps et le plaidoyer.

Les principales conclusions et recommandations retenues par le Gouvernement du Mali et les Partenaires Techniques
et Financiers suite à la concertation sectorielle Eau et Assainissement sont formulées ci-après :
Considérant que le retard accusé dans les processus d’élaboration du PROSEA 2 et la relecture des documents de
politiques nationales du secteur pourrait constituer un facteur négatif dans la mise en œuvre des ODD et l’atteinte
des résultats attendus par les communautés, la concertation recommande:
R1 : Poursuivre la relecture des documents de politiques et l’élaboration des programmes du secteur Eau et Assainissement en cohérence avec les ODD ;
1. Poursuivre l’élaboration des documents de politiques assorties de leurs programmes de mise en œuvre : Politique
Nationale d’Assainissement (assainissement liquide, assainissement solide, déchets spéciaux, eaux pluviales,
Gouvernance) et Politique Nationale de l’Eau (eau potable, gestion intégrée des ressources en eau, aménagements hydrauliques, Gouvernance).
2.

Poursuivre le processus d’adoption du Code de l’Eau ;

Considérant les engagements du Mali à l’initiative Assainissement et Eau pour tous (SWA),
Considérant les ambitions et les besoins en investissement du Mali pour l’atteinte des ODD à l’horizon 2030,
Considérant l’évolution de la part du Budget National allouée au secteur en 2018 (2,62% en 2018 contre 1,23% en
2016), et le niveau non atteint de la valeur seuil (au moins 5%), la concertation recommande :
R2 : Renforcer la participation de l’Etat au financement du secteur à au moins 5% du Budget National
3. Allouer 0,2% du PIB à l’hygiène et à l’assainissement et au moins 5% du budget national à l’Assainissement et à
l’Eau (MEF, MEE, MEADD)
Considérant le financement de l’initiative TrackFin par les PTF (UNICEF, OMS) et le souci de sa pérennité
R3 : Consolider et pérenniser la mise en œuvre de l’initiative TrackFin ;
4. Faire le plaidoyer pour la participation de l’Etat au financement du TrackFin (OSC, CPS, DNPD)
Considérant la lenteur accusée dans le transfert des ressources humaines, matérielles et financières aux collectivités
territoriales dans le cadre de la décentralisation,
R4 : Rendre effectif le Décret déterminant les modalités de transfert des services déconcentrés de l’Etat aux Collectivités Territoriales relevant de leur domaine de Compétence (CADD/MEADD/MEE)
Considérant la problématique de l’occupation des espaces
24 réservés à la construction des ouvrages d’eau et d’assai‐
nissement,
R5. Réviser le Schéma Directeur d’Urbanisme

2.3.4

Connaissances contextuelles, financières et opérationnelles du secteur WaSH limitées

Manque d’analyse participative des besoins en matière d’EHA
Pour intervenir en zone de conflit et dans un contexte de crise prolongée, l’analyse solide de la situation et des
besoins forme la base de la programmation et de l’action. Elle permet de bien comprendre les forces en présence
et les aspects socio-anthropologiques du milieu. De même, elle devrait identifier les risques de protection et
comporter une approche genre. L’implication des autorités et des communautés locales est par ailleurs forte‐
ment recommandée.
Ces éléments, qui s’appliquent à tous les domaines d’intervention y compris WaSH, sont particulièrement impor‐
tants pour les bailleurs de développement. En effet, dans ce type de contexte, ces derniers ne disposent pas
toujours des outils d’analyse adéquats. Ils risquent de n’avoir qu’un aperçu filtré et tronqué des besoins en surface, et ne maîtrisent pas toujours l’ampleur et la portée de la crise ainsi que les causes sous-jacentes des vulnérabilités. Ils doivent pourtant répondre aux crises de manière durable. Les humanitaires, quant à eux, procèdent
généralement à ce type d’analyse, mais pas systématiquement et pas toujours de manière formalisée.
Au Mali, des lacunes ont été constatées en matière d’analyse et de compréhension des déterminants de la crise :
•

Plusieurs acteurs ont fait état du manque d’implication de l’Etat au niveau régional et district dans la
définition des propositions de projet. Faute d’une bonne connaissance du terrain, cette approche con‐
duit à des duplications et des gaps. Les programmes qui en découlent sont insuffisamment adaptés aux
réalités locales et ne favorisent pas l’implication locale et la redevabilité.

•

Par ailleurs, on constate que les programmes sont souvent conçus sans une cartographie systématique
des programmes et des acteurs présents et actifs, y compris les services de l’Etat, ce qui constitue une
perte d’efficience.

•

Enfin, au niveau local, les administrations en phase de réinstallation ont parfois du mal à coordonner les
acteurs à la fois pour des raisons logistiques (absence de locaux et de moyens de communication) et
techniques, en particulier lorsque les acteurs de l’aide se sont multipliés, dans un contexte dégradé et
mouvant. Or lorsque les administrations locales sont de retour, l’opportunité se présente de repenser
un véritable appui au niveau opérationnel pour l’analyse des besoins et la programmation conjointe.

Plusieurs pistes existent pour pallier à ces lacunes. Idéalement, la programmation est censée se faire sur la base
d’une analyse commune de situation, conduisant à des plans de développement et des plans d’actions opéra‐
tionnels à chaque niveau (Commune, Cercle, Région). Pour y parvenir, des approches simples, mises en œuvre
de concert avec la communauté bénéficiaire, peuvent s’avérer très utiles, notamment l’outil d’Analyse Participative des Capacités et des Vulnérabilités, ou encore l’arbre à problèmes et l’arbre à solutions. Ces méthodes d’ana‐
lyse peuvent ainsi produire une théorie du changement, et aboutir à une programmation conjointe. L’Etat (cen‐
tral et collectivités décentralisées), les humanitaires, les organisations de développement et les bailleurs peuvent
alors se positionner en fonction de leurs mandats et avantages comparatifs, et s’attaquer aux causes autour
d’objectifs communs.
Dans la même veine, une analyse des risques de protection doit être effectuée conjointement, afin de respecter
les principes d’une programmation sensible aux conflits (« Do No Harm »).

Conséquences du manque d’analyse
En raison du manque d’analyse commune et de compréhension approfondie des facteurs de la crise, les acteurs
de l’aide passent souvent à côté de problématiques centrales et de certaines opportunités. Deux cas illustrent
cet état de fait dans le secteur WaSH :
•

Eau, besoins pastoraux et conflit : de nombreux conflits éclatent autour des points d’eau où le bétail
des populations nomades vient s’abreuver, notamment pendant la transhumance. Pourtant, si les pro‐
jets sont conçus en prenant en compte des facteurs de conflit et en appliquant soigneusement les principes du « Do No Harm », l’eau peut être valorisée comme un facteur de cohésion sociale. Récemment,
la DNH a interdit la réalisation de puits pour la consommation à double usage (consommation animale
et humaine au même point d’eau). Cependant, dans des communautés comme à Ménaka, il est impensable de ne pas partager la ressource au vu de sa raréfaction (source : Cluster WaSH, 2018). Dans un cas
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comme celui-ci, la réponse aux besoins pastoraux par les acteurs WaSH devrait se faire en partenariat
avec le secteur de la sécurité alimentaire, notamment grâce à l’outil de Schéma d’Aménagement des
Ressources Pastorales. Les partenaires de mise en œuvre doivent ainsi redoubler d’efforts pour déve‐
lopper une approche anthropologique, collaborer avec les autorités, et parvenir à une compréhension
commune de la dynamique des conflits. Or, cette capacité fait actuellement défaut tant au sein de l’hu‐
manitaire que parmi les acteurs du développement.
•

Réduction des Risques de Catastrophes (RRC) : les crises saisonnières sont légion au Mali, avec la malnutrition, les inondations, les sécheresses, et la période de soudure. Les zones affectées et la temporalité de ces crises sont pourtant connues et prévisibles. La RRC reste malheureusement encore une zone
grise entre le développement et l’urgence, alors que des programmes de mitigation et de préparation/prévention permettraient de rationaliser le coût de l’aide internationale. Par exemple, surélever
un puits dans une zone inondable éviterait de devoir envoyer des kits et du matériel de décontamination
chaque année, au même moment et aux mêmes endroits. Or, cette approche de mitigation est malheureusement absente des planifications, des programmations et des financements.

Incitations institutionnelles et concurrence entre acteurs de l’aide
Autre conséquence d’une analyse imparfaite de la situation et des besoins, la programmation – tant humanitaire
que de développement – n’est pas suffisamment basée sur les besoins réels, mais plutôt sur des contraintes et
des incitations institutionnelles, qui ne vont malheureusement pas toujours dans le sens de l’efficacité de l’aide.
La réduction des fonds humanitaires, au Mali comme dans d’autres contextes de crise prolongée, accroît la con‐
currence pour les fonds entre ONG et organisations de développement. Ceci incite à prioriser le nombre de réalisations construites plutôt que de prioriser des actions qui ont un impact durable, plus difficiles à mesurer à
court terme. Couplée à la multiplicité des acteurs WaSH, cette politique de « faire du chiffre » va à l’encontre
d’une rationalisation des ressources. La programmation locale ne s’appuie pas suffisamment sur l’existant et est
souvent plutôt liée à un effet d’opportunité.
Si l’arrivée d’acteurs avec des compétences particulières est nécessaire (avantages comparatifs des uns et des
autres), elle doit être liée à une véritable analyse des capacités existantes. Les bailleurs ont la responsabilité de
vérifier que cette cartographie des acteurs a été faite et que les nouveaux arrivants s’insèrent de façon efficace
dans l’environnement opérationnel existant. Cette information doit être vérifiée avec les autorités étatiques également.
A moyen terme, des systèmes de consortium incluant l’appui technique ponctuel, la capitalisation et la forma‐
tion15 pourraient être positifs. Les consortia permettraient par exemple de former les acteurs historiques de développement – qui n’envisagent pas de réagir en cas de crise, ou ne savent pas comment le faire – dans des zones
de dégradation, ne serait-ce que pour la surveillance et les premières évaluations. Certaines organisations de
développement nous ont fait part de leurs besoins de formation sur des thématiques telles que l’identification
des besoins dans les zones difficiles, les évaluations rapides, l’évaluation de l'état nutritionnel, ou encore la planification de la réponse.
Par ailleurs, la mutualisation de ressources entre ONG intervenant dans la même zone enverrait un signal fort de
volonté de dépasser la compétition de drapeaux entre ONG. Ainsi, nous mentionnons ici à titre d’exemple de
bonnes pratiques à suivre l’initiative d’ACF et de Solidarités International qui tentent de mettre en commun leur
bureau dans le cercle de Goundam, région de Tombouctou.

Manque de données consolidées
La visibilité globale du financement du secteur WaSH et des capacités opérationnelles des intervenants reste
limitée, car beaucoup de contributions (notamment celles des humanitaires) n’ont pas été rapportées dans le
système national suite à la crise. Le manque de données consolidées entrave les possibilités de réelle analyse
des besoins en termes de fonctionnalité des infrastructures (certaines mentionnées hors d’usage ont pu être
réhabilitées), de la capacité à délivrer les services et d'assurer la réalisation des programmes sous-sectoriels.

15

A l’instar de ce qui est prévu dans le PACETEM en éducation par exemple, où des ONG « chef de file technique » forment les ONG intervenant dans d’autres régions, notamment sur les alternatives éducatives qui peuvent être répliquées ou adaptées.

26

Une première étape du Nexus devrait donc être une réflexion conjointe, menée avec l’Etat, sur les informations
nécessaires à une réelle visibilité sur la fonctionnalité des infrastructures, qui prenne en compte les appuis actuels et à venir. Cette réflexion devrait s’accompagner d’une révision des outils de collecte, de stockage et de
partage des informations pertinentes au secteur.

2.3.5

Les politiques de certains bailleurs WaSH ne répondent pas toujours aux besoins prioritaires dans les situations de crise

En tant qu’implémentateur de projet WaSH, je souhaite réaliser un nouveau point d’eau…
Je vais voir un bailleur de développement qui me dit « L’approvisionnement en eau est pour nous une priorité,
donc pas de souci mais dans quelle zone ? »
-A Ménaka
-Ah. C’est une zone en conflit. Il faut aller voir un bailleur humanitaire pardon…
Je vais donc voir un bailleur humanitaire qui me dit : « Ménaka est en effet une zone prioritaire pour nous,
néanmoins nous ne finançons pas de nouvelles constructions, seulement des réhabilitations…il faut aller voir
un bailleur de développement pardon… »

Tiré de la réalité qu’endurent les ONGs, cet exemple typique fait clairement ressortir les lignes rouges des bailleurs, au Mali comme dans toutes les zones de crises prolongées. Les bailleurs d’urgence ne sont pas toutes en
mesure de financer la construction de nouveaux points d’eau, car leurs mandats se limitent souvent à une perception étroite de la notion de « life-saving », donc à la réhabilitation de l’existant plutôt qu’à de nouvelles réa‐
lisations. Ces dernières devraient être, selon eux, du ressort des organisations de développement. Le fait qu’au
Mali la réalisation d’un nouveau point d’eau relève souvent du « life-saving » dans beaucoup de zones affectées
par la crise n’est pas pris en considération dans cet exemple.
Par ailleurs, les bailleurs de développement qui financent des programmes pluriannuels massifs (p.ex. la Banque
Mondiale) procèdent généralement par appels d’offre. Ils ont l’habitude de traiter avec des entreprises privées
et des bureaux d’études pour réaliser ces campagnes de forages ou de construction de réseaux d’eau. Dans les
zones de conflit, où les acteurs privés ne peuvent pas forcément mettre en œuvre ces activités pour des raisons
de sécurité, les ONGs de type humanitaire, compétentes dans le domaine WaSH, devraient pouvoir obtenir des
financements par ces bailleurs institutionnels, et réaliser ces projets de construction, en particulier lorsqu’ils
répondent à des besoins prioritaires des populations.
2.3.6

Manque de positionnement clair sur le respect des principes humanitaires rendant le lien Humanitaire/Développement difficile dans un contexte hautement militarisé et politisé

La confusion des genres est fréquente en situation de conflit armé16, en particulier lorsque les militaires font de
l’humanitaire afin de gagner les cœurs et les esprits des populations. Ainsi, lorsque la MINUSMA distribue de
l’eau par camionnage à Ménaka ou Gao en 2017-18 par exemple, et que des acteurs de l’aide, tant humanitaires
que de développement, évoluent dans le même environnement, la crédibilité de ces derniers en tant qu’acteurs
neutres et impartiaux est souvent mal perçue par les communautés ou les divers groupes armés. Au final, leur
accès et leur sécurité sont affectés.

16

Cf. rapport Nexus Protection
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2.4 OPPORTUNITES DE L’ANNEE CHARNIERE 2019 ET DES ANNEES SUIVANTES
Du côté des politiques et plans du gouvernement
Le réajustement en cours du cadre institutionnel et de l’ensemble des politiques et stratégies WaSH au Mali a
permis d’aligner les objectifs sur ceux des ODD 2030. Les engagements afférents sont les suivants :
• Mars 2018 : Engagement de développer un accord sectoriel sur la durabilité des investissements WaSH
(l’un des plus grands enjeux du secteur) ;

•

Mai 2019 : Lors de la rencontre Sanitation and Water for All au Costa Rica, le Mali s’est engagé à faire
aligner les interventions des organisations de coopération bilatérales sur les priorités du gouvernement,
sur la base d’une feuille de route issue du Cadre de Concertation des acteurs du secteur ;

•

Le Mali a acté l’Objectif global 5.2 du CREDD : « Assurer l’accès universel aux services de l’eau potable,
de l’hygiène et de l’assainissement à l’horizon 2030 » 17 suite au plaidoyer de la DNH et la DNAPCN, avec
l’appui de l’UNICEF ;

•

Il a intégré dans le Code de l’Eau le principe de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE), notamment le suivi annuel des eaux de surface, la cartographie des points d’eau (BD SIGMA) et les études
des aquifères18.

Ces différents engagements sont une belle opportunité pour le Nexus, car ils permettent de faire concrètement
le lien entre Humanitaire et Développement. Ils donnent en effet un cadre pour permettre d’une part la gestion
des usages potentiellement « conflictuels » (éleveurs/agriculteurs/consommation humaine) et d’autre part pour
mieux anticiper les sécheresses et les inondations récurrentes.

Du côté des bailleurs et Partenaires Techniques et Financiers
Il s’agit dans un premier temps d’ancrer le Nexus dans le dialogue politique/ le plaidoyer.
Le nouveau Code de la contractualisation de l’UE introduit un contrat sur les résultats (type fonctionnement
ECHO) plutôt que sur les activités. Ceci devrait permettre une flexibilité sur les approches programmatiques en
contexte changeant/évolutif favorable au Nexus.

Les priorités sectorielles ressorties de l’analyse Nexus pourront aussi être reflétée dans :
• Le Nouveau cycle de programmation conjointe de l’UE et de ses états membres dont certains (Pays Bas,
France, Allemagne) font partie des plus gros contributeurs du secteur WaSH ;
• Le nouveau cycle de programmation de certaines agences des Nations Unies (UNICEF).

Du côté des autres secteurs
La stratégie « WaSH in Nut » pour le Mali, lancée par le Cluster WaSH en 2018 et portée par la Cellule Multisectorielle de Lutte contre la Malnutrition, est une opportunité pour rappeler la contribution importante des interventions WaSH sur d’autres secteurs comme la Nutrition, l’Education ou la Sécurité Alimentaire.

17

« Dans le domaine de l’eau potable et l’assainissement, l’ambition est d’assurer le droit fondamental de l’homme à l’eau potable et à
l’assainissement, sur la base de l’approche fondée sur les droits humains, en veillant particulièrement à prendre en compte, les préoccupations des populations les plus pauvres et les plus vulnérables, au regard du niveau de la pauvreté sur le plan national et particulièrement en
milieu rural. Les orientations des politiques nationales de l’eau et de l’assainissement, intègrent les mécanismes de participation et de redevabilité dans le cadre de l’Initiative (SWA) Assainissement et Eau pour Tous. L’objectif spécifique Assainissement étant de satisfaire les besoins réels en assainissement tant en quantité qu’en qualité des populations par leur implication significative en veillant à l’équité inter et
intra régionale ».
18

PAGIRE 2008-2015 et nouveau PAGIRE en cours, financés par la GIZ et les Pays-Bas.
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La réponse aux besoins pastoraux par les acteurs WaSH pose un énorme défi qui ne peut trouver de solution
sans un partenariat rapproché avec le secteur de la sécurité alimentaire. Le Schéma d’Aménagement des Res‐
sources Pastorales est un pas dans la bonne direction. Cependant, des efforts de la part des partenaires de mise
en œuvre, avec les autorités locales, sont encore nécessaire pour avoir une compréhension commune de la dynamique des conflits. Une approche anthropologique devrait être développée car cette capacité fait défaut au
sein des acteurs humanitaires mais également de développement.
Du point de vue de la redevabilité envers les populations, il apparait nécessaire que les acteurs en charge de
programmes WaSH utilisent une approche sensible aux conflits. L’utilisation systématique de l’analyse de risques
de protection et de genre, telle que recommandée par le HRP 2019, tout comme l’indicateur « Nombre de protocoles d’accord signés avec les Mairies », est un autre pas dans la bonne direction.
En termes d’interventions de promotion à l’hygiène, une remise en question initiée en 2018 par le Cluster WaSH
et le GT FONGIM WaSH, avec Helvetas, Solidarités International et ACF en chefs de file, a permis de mettre en
avant l’approche méthodologique « Risks, Attitudes, Norms, Abilities, and Self‐Regulation » (RANAS)19. Celle-ci
augmentera drastiquement l’impact des interventions de sensibilisation et promotion à l’hygiène mis en œuvre
par leurs partenaires.
Enfin, l’actuelle réforme du système de santé, actuellement en cours de rédaction dans le nouveau PRODESS III
2020-2023, et l’engagement de l’Etat d’augmenter la part de la Santé (et donc de l’Hygiène) dans son budget
national est encore une opportunité pour le Nexus à mentionner.
Du côté de la planification humanitaire
Le Plan de Réponse Humanitaire 2019 est le dernier exercice annuel de ce type. Il sera ensuite pluriannuel à
partir de 2020, avec un HRP 2020-2022, ce qui devrait permettre une meilleure visibilité des financements du
secteur dans la durée, une des pierres angulaires pour le Nexus. D’autre part, le lien avec la Protection sera établi
grâce à ce document, puisque l’analyse des risques de Protection deviendra un indicateur à référencer obligatoirement à l’avenir.

19

https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/ess/schwerpunkte/ehpsy/RANAS_Methodological_Fact_Sheets.pdf et pour le Mali (Helvetas) : https://www.youtube.com/watch?v=04TjOZTsVHo
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3 COMMENT OPERATIONNALISER LE NEXUS AU MALI ?
Il y a donc besoin d’une approche Nexus (comme nous l’avons vu en première partie), et des choses sont faites
mais de façon parcellaire et insuffisante, voire contre-productive. Comment résoudre ce problème ? Les entretiens menés avec les différents acteurs ont montré le besoin d’une approche adaptée à une situation volatile,
qui permette de mettre d’accord les différents acteurs en fonction du contexte et donne des clefs précises et
pratiques d’action.
L’analyse de cette situation complexe a conduit la mission à adopter une approche inclusive et participative pour
garantir un consensus où tous les acteurs se retrouvent. Cette stratégie a permis d’aboutir à des résultats con‐
crets et opérationnalisables pouvant guider pas à pas les acteurs sur base de choix méthodologiques.

3.1 CHOIX METHODOLOGIQUES ET STRATEGIQUES : DOUBLE NEXUS ET ROLE CENTRAL DE LA PROTECTION
3.1.1

Le choix du double Nexus

Au Mali, la terminologie Paix du triple Nexus n’est pas comprise de la même manière par tous les acteurs, parfois
perçue comme pouvant inclure des notions de maintien de la paix, impliquant la force armée (militarisation de
l’aide dans un contexte de mission intégrée). Cette approche Triple Nexus suscite donc de grandes réticences de
beaucoup d’acteurs humanitaires pour s’engager dans un triple Nexus.
De ce fait, un consensus a été dégagé sur un Nexus Humanitaire-Développement et approuvé par le GEC en 2018.
Il comprend la possibilité d’inclure des notions liées à la résolution et transformation des conflits, la médiation,
la cohésion sociale (autant de notions qui permettent une cessation des violences par le dialogue), mais cela ne
peut pas constituer un objectif en soi. Le rapport global de la mission apporte des précisions sur ce point.

3.1.2

La centralité de la protection

Dans le cadre de cette approche Nexus, la protection est pensée de façon transversale. En effet, à travers l’inté‐
gration des principes de protection dans les analyses, les acteurs de l’aide (humanitaire ou de développement)
peuvent s’assurer que leurs activités ne créent pas ou n’aggravent pas des risques de protections pour les per‐
sonnes affectées par les conflits, qu’ils incluent bien les personnes avec des besoins spécifiques et ceux qui sont
marginalisés, et qu’ils améliorent leur sécurité et leur dignité. Des points d’entrée protection très concrets pour
chaque secteur ont été identifiés au travers des ateliers sectoriels et ont permis de développer des checklist
protection en WaSH (disponible en annexe).
Dans le secteur WaSH, la protection s’appuie sur la définition du droit à l’eau et l’assainissement, et celui du droit
à la santé qui stipulent que :
• Le droit fondamental à l’eau potable et à l’assainissement découle du droit à un niveau de vie suffisant
et qu’il est inextricablement lié au droit au meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être
atteint, ainsi qu’au droit à la vie et à la dignité (Conseil des Droits de l’Homme)
• Le droit à la santé comprend non seulement le droit d'accès égal à des soins de santé, mais également
aux déterminants sous-jacents de la santé : accès à la nourriture, au logement, à l'eau potable et à
l'assainissement, ainsi qu'à des moyens de subsistance durables.

3.2 RESULTAT 1 DE LA MISSION : L’APPROCHE PAR PARAMETRES ET LA DEFINITION DE SITUATIONSTYPES COMME PREMIERE ETAPE D’UNE APPROCHE NEXUS (ANALYSE)
Vu la volatilité du contexte décrite plus haut, le choix d’une approche se définissant par rapport au contexte
évolutif semble plus cohérent que la sélection de zones favorables Nexus. L’approche contextuelle se base sur le
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besoin et se cale sur les changements pouvant ainsi s’adapter de manière locale à la situation rencontrée. Ainsi
le Nexus peut s’appliquer potentiellement à l’ensemble du Mali. Cependant, et afin de faciliter la réflexion, les
différentes situations ont été regroupées en un nombre restreint de situations-types.

3.2.1

Pourquoi cette approche ?

La situation est trop volatile pour retenir une « zone Nexus »20 et dans une même zone le contexte peut changer
rapidement. Il y a donc besoin d’une approche permettant une adaptation.
L’idée est donc, plutôt que de caractériser géographiquement (telle région, cercle serait ou ne serait pas Nexus),
de caractériser les situations par rapport à un ensemble de variables (ici appelées « paramètres »), qui vont avoir
un impact fort sur les modalités d’intervention possibles et souhaitables dans une zone.
Les paramètres retenus sont les suivants : Les types d’acteurs, leur niveau (régional, cercle, local) auquel ils sont
opérationnels et fonctionnels, la nature de la crise, son évolution dans le temps, et la nature et l’objet des pro‐
grammes existants.
L’analyse de la situation à partir du statut/valeur de ces paramètres combinés peut constituer la première étape
d’une approche Nexus, afin de définir dans quel type de situation l’on se trouve. La « Note sur l’approche par
paramètres » qui détaille cette méthodologie est disponible en annexe.

3.2.2

Présentation des situations types retenues

La variation de chacun des paramètres (comme un curseur qu’on déplacerait sur un spectre) conduirait à une
infinité de situations. Dans la cadre de cette mission, l’équipe vise donc, avec les principaux acteurs sectoriels, à
identifier quelques « situations-types » qui correspondent aux principales situations auxquelles est confronté le
Mali aujourd’hui.
La logique est celle d’une situation dynamique, avec certaines zones qui après des chocs importants, sont en
cours de normalisation, d’autres pour lesquelles le contexte est déjà dégradé ou en cours de dégradation et où
cohabitent les différents acteurs ; et des dernières pour lesquelles un certains nombres de risques (sécuritaires,
naturels) pourraient faire basculer une situation classique « développement » vers des besoins humanitaires
(temporaires). Aux deux bouts du spectre, il y a des situations extrêmes « purement » humanitaires ou de développement.

Cette méthodologie a donc permis de déterminer quatre situations-types qui regroupent des enjeux différents
d’articulation humanitaire-développement et seront utilisées en référence dans les feuilles de route présentées
plus bas.

20

Et les essais dans ce sens au Mali de déterminer des « zones favorables au Nexus » en 2018 n’ont pas aboutis, faute de consensus et en
raison des changements trop rapides de situation.
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1- Situation type « humanitaire » : Absence de l’Etat, départ des acteurs de développement. Présence
d’acteurs humanitaires pour délivrer des services sociaux de base, le plus souvent gratuits, en rempla‐
cement des services normalement rendus par l’Etat ou ses services déconcentrés.
2- Situation type « redéploiement » : Retour progressif (y compris embryonnaire – obstacles, difficultés
d’accès) à la fois des agents de l’Etat, à différents niveaux, et des acteurs de développement, voire des
populations (retournées). Forte présence d’acteurs humanitaires sur le terrain, avec des modalités
d’actions ne s’inscrivant pas forcément dans le cadre national (ex : gratuité de l’eau potable), même si
des efforts et stratégies de transitions sont développées depuis quelque temps.
3- Situation type « dégradation » : Présence de conflits dans la zone, notamment de nature intercommunautaire, et contexte donc plus volatile. Présence (historique) des acteurs de développement, arrivée
plus récente des projets humanitaires, souvent mis en œuvre par les mêmes ONG. Services de l’Etat
présents mais plus sporadiques, voir en recul, au niveau local, et besoins de types humanitaires en
hausse (déplacements de population etc.).
4- Situation type « développement » avec risques récurrents : Présence des Services de l’État, des acteurs
de développement, pas ou peu d’humanitaires. Besoins structurels partiellement satisfaits en termes
d’accès au service. Impact de crises saisonnières (ponctuelles ou latentes) de type climatique ; soudure ; malnutrition, dans laquelle l’accès n’est en général pas problématique (sauf si combinée à une
situation-type ci-dessus), avec une difficulté des acteurs étatiques à prendre en charge un besoin additionnel. Objectifs type ODD avec aspects préparation/DRR/mitigation à prendre en compte.

3.3 RESULTAT 2 DE LA MISSION : LA DEFINITION PARTICIPATIVE D’ENJEUX COMMUNS ET DE PRIORITES COMMUNES SECTORIELLES COMME DEUXIEME ETAPE D’UNE APPROCHE NEXUS (RESULTATS/STRATEGIES COLLECTIVES)
La mission a cherché à mettre en place une plateforme de dialogue inclusive sur le Nexus humanitaire-développement, pour permettre aux différents acteurs de réfléchir ensemble à ce que cela implique pour le secteur
WaSH au Mali. Ce travail s’est fait par des rencontres individuelles, l’organisation d’un atelier sectoriel (voir
compte rendu en annexe) et la mise en place groupe de travail restreint.
Il s’agit de poser les bases d’une réflexion et d’impulser une démarche qui doit rester évolutive et est encore en
cours. La phase 3 de la mission permettra de continuer le travail amorcé par l’appropriation des acteurs et pla‐
teformes de coordination ainsi que l’opérationnalisation des enjeux priorisés au niveau de chaque région.
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3.3.1

Les enjeux communs à l’ensemble des secteurs du Nexus par situation type

Les différents ateliers ont permis de mettre en exergue un certain nombre d’objectifs/ enjeux Nexus correspon‐
dant aux 4 situations types définies, valables pour tous les secteurs, et correspondant à une des articulations
programmatiques spécifiques. Elles sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Humanitaire Développement Dégradation

Redéploiement

Objectifs Nexus/Thématique

3.3.2

Exemples d’activités clefs et d’articulations programmatiques ou articulations entre acteurs

Préserver les acquis des activités humanitaires
Intégrer graduellement une approche de Développement
Combler le gap entre le départ des uns et l'arrivée des autres, avec un Etat faible

Appuyer le leadership « Etat »
Renforcer les capacités des ST/collectivités
Investir dans la Société Civile comme liant Nexus
Faire le mapping des appui humanitaires

Investir dans des systèmes et programmes plus
résilients mais aussi plus flexibles
Investir dans les programmes de résilience
Financement flexible

Prévoir des « plans B » dès la conception des
programmes
Prévoir le relais du RRM
Favoriser la prévention et la réponse structurelle

Adaptation des politiques et stratégies nationales aux contextes
Résilience : Préparation aux urgences/ Préparation aux Risques/ Mitigation

Inclusion de la Préparation/ Gestion des catastrophes dans les différentes politiques nationales

Analyser l'accès et assurer l'acceptation
Maintenir un financement à la hauteur pour
couvrir les besoins urgents
Augmenter l'impact/pérennité des actions H

Anticiper systématiquement le potentiel de
l’amélioration progressive des réalisations

Priorités stratégiques pour le Nexus définies avec les acteurs WaSH

Un atelier participatif s’est tenu le 09 avril 2019 avec 23 participants qui ont réfléchi sur la base de ces situations
types et d’études de cas. Le rapport de cet atelier et le contenu des travaux de groupe sont disponibles (Cf.
Rapport en annexe).
La synthèse des résultats de cet atelier a permis de dégager les principaux enjeux/ axes stratégiques et priorités
du Nexus pour le secteur, validés avec le groupe de travail restreint. Les enjeux correspondent aux quatre situations-type définies plus haut.
Parmi les enjeux communs à chacune de ces situations, il est apparu important de repenser les partenariats avec
les ONGs locales et les OSC (aller au-delà de la sous-traitance !) Les participants de l’atelier sont convaincus que
les OSC devraient être appuyées et leurs compétences renforcées, en vue de mieux cibler les besoins mais aussi
augmenter la redevabilité des projets des organisations internationales envers les communautés.
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SituationType

Enjeux WaSH Nexus

Valeur ajoutée du Nexus

Redéploiement

Permettre de passer à des approches
de Développement
Trouver une entente entre bailleurs de
Développement et Humanitaires pour
réaliser de nouvelles constructions et
pas seulement des travaux de réhabilitation
Maintenir le Cluster sectoriel et l’élargir
aux nouveaux acteurs de développement
Préparer la transition au développement et identifier les actions permettant à l'Etat d’obtenir des moyens fi‐
nanciers plus rapidement

Identifier et évaluer les contributions financières dans le secteur pour
mieux orienter la prise de décision, les programmations et assurer une
bonne communication
Orienter les financements en fonction des besoins et ne pas se restreindre au critère démographique
Augmenter la durée et la flexibilité des financements qui permettent de
s’ajuster en fonction de l’évolution des besoins humanitaires

Coordination inclusive D+
Les activités WaSH combinées avec les autres secteurs permettent de
contribuer au maintien/ à l’amélioration de la Santé Publique des popu‐
lations en général.

Dégradation

Privilégier les actions concertées avec
les autres secteurs (sécurité alimentaire, nutrition, écoles, santé)
Orienter les investissements de développement dans les zones accueillant le
plus de déplacés, dans les poches d’in‐
sécurité alimentaire affectées par les
tarissements (régénération de pâturage, recharge de nappes, suivi piézo)
Utiliser les actions WASH comme facteur de cohésion sociale, de renforcement de la gouvernance, comme vecteur de paix ou de pacification de conflits locaux
Appuyer les structures de l’Etat
Coordination inclusive H+

Elles permettent de lutter contre l’insécurité alimentaire lorsque l’ana‐
lyse des besoins est effectuée en croisant les informations sur la malnutrition et l’’accès à l’eau. Elles permettent par exemple de mettre en
œuvre des projets de régénération de pâturages ou de recharges de
nappes.
L’eau est un facteur de cohésion sociale mais aussi de conflit. Le dialogue permet de réduire les tensions autour des points d’eau, et la construction ou réhabilitation d’ouvrages ciblés en fonction de la compétition autour de la ressource en eau contribue à la paix intercommunautaire.
Cartographier les couloirs de transhumance et mieux connaître les potentiels de tension entre communautés agricoles et pastorales sont des
mesures utiles dans une situation de dégradation. Elles permettent
d’anticiper et réduire les situations de conflits.
Mieux connaître la ressource en eau va permettre d'adapter les solutions technologiques d'approvisionnement en eau (hydrogéologie, profondeur, type de nappe…) pour en maximiser la durabilité et le cout-efficacité.

Développement

Crédibiliser l’état dans son rôle de fourniture de services
Cout-efficacité et rationalisation des investissements :
1$ investi dans la préparation = 7$ économisés dans la réponse
(surtout pour les crises saisonnières connues prévisibles)
« Rééquilibrage » Eau VS Hygiène VS
Assainissement : Meilleure prise en
compte Hygiène Publique (et assainissement)

Une analyse rétrospective des interventions et alertes RRM permettrait
d’identifier les zones à besoin récurrent à adresser par des interventions
structurelles.
L’assistance humanitaire doit se limiter à la réponse au pics stress hydrique non saisonniers/non prévisibles ;
Conjoncturel et déplacements pourraient être adressés par des infrastructures.
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Le développement doit adresser le côté préventif de ces causes de pics :
pression/conflits autour de la ressource, notamment en préparation de
la transhumance ou inondations ; lien plan urbanisme/gestion des déchets solides/drainages et inondations
Orienter les investissements Développement vers les hotspots où les actions
de type WaSH peuvent avoir un impact
accru : WaSH in FS, WaSH in Nut, WaSH
in Schools/HF…
Toute intervention eau sans assainissement est quasi-vouée à l’échec.
Priorisation des fonds de développement dans les zones accueillant le plus
de déplacés, dans les poches d’insécu‐
rité alimentaire, affectées par les tarissements (régénération de pâturage, recharge de nappes)

Sans eau, pas d’hygiène ni d’assainissement
Financement des 7 plans restants non-financés (Eau Potable et Gouvernance pour Eau ; tous les 5 programmes Assainissement)

Actions WASH comme porte d’entrée :
facteur de paix, de renforcement de la
gouvernance et de la cohésion sociale
Les actions WaSH sont nécessaires au fonctionnement des services sociaux de base (Education et Santé) ; l’Eau est un déterminant de la Malnutrition et de l'Insécurité Alimentaire
Durabilité/Gouvernance du service de
l'eau (accent rural)

Elle est un facteur de cohésion sociale et de conflit, en période de tarissement ou de surexploitation
Elle permet de réduire les tensions autour des points d’eau et créer un
cadre de dialogue
Crédibiliser l’état dans son rôle de fourniture de services
La maitrise d'ouvrage est au cœur de la durabilité : gestion, entretien
des infrastructures. Les comités de points d'eau sont souvent non-fonctionnels
Les Water Safety Plans peuvent garantir la durabilité du service
Les collectivités ont la responsabilité du secteur WASH mais n’ont ni les
ressources ni les compétences pour les assurer

Assurer les services en substitution de
l'Etat lorsqu’il est absent ou non fonctionnel

L’état et les PTF doivent multiplier les efforts pour mettre à disposition
des compétences techniques et des budgets à hauteur du mandat des
CT. Ils devraient aussi appuyer les DRH à concrétiser le rôle d’appui-conseil et suivi-contrôle des collectivités.
Les acteurs humanitaires et du développement devraient travailler davantage directement avec les Collectivités, y compris dans certaines
zones du Nord où l’état est faible voir absent.
Appuyer les collectivités locales pour l’intégration de l’approche NEXUS
dans les Programmes de Développement économique, Social Et Culturel
(PDSEC)
Favoriser la coopération Inter collectivités/ intercommunalité dans le
domaine EHA : favoriser l’entraide, l’apprentissage des bonnes pra‐
tiques entre les collectivités ; renforcer les capacités des élus sur la maîtrise d’ouvrage dans le domaine EHA ; Susciter des initiatives commu‐
nales et inter collectivités en matière de création et de gestion des projets de développement en EHA.
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Améliorer la participation de la population locale et les OSC afin de garantir les principes du droit d’accès à l’eau; assurer que les populations
revendiquent par elles-mêmes leur droit d’accès à l’eau auprès des élus
communaux.
Utilisation du Bottleneck Analysis Tool (BAT) pour les systèmes de gouvernance avant de réaliser des infrastructures

Humanitaire

Partenariats avec les OSC en parallèle
des actions, analyse des risques de conflits, études socio-anthropologiques

La compréhension du contexte socio-anthropologique et de la dynamique des conflits est un préalable essentiel à une intervention adaptée
et un impact durable par l'appropriation
Définir des modèles de gestion des infrastructures en fonction des spécificités socioculturelles de chaque localité (que les modèles ne soient
pas standard mais qu’ils s’intègrent dans les pratiques endogènes et non
l’inverse).
Continuité de la fonctionnalité du service

Trouver une entente entre bailleurs de
développement et Humanitaires pour
réaliser de nouvelles constructions sur
base factuelle
La flexibilité adaptative des financements de développement dans les
zones de crise prolongée « stabilisées »

La formation des usagers pour leur propre contrôle de la qualité de l’eau
de boisson
Accès et acceptance sont garants d’un suivi de la fonctionnalité du ser‐
vice
La traçabilité encouragera la confiance des bailleurs de développement
à investir au Nord (ex DUE Sécal)
L'assurance-qualité augmentera la transparence dans le secteur, la crédibilité des organisations de mise en œuvre et permettra un plaidoyer
d'investissement croissant pour le secteur

Ces enjeux ont été regroupés en cinq stratégies collectives pour le secteur WaSH qui sont déclinées dans la feuille
de route.
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4 FEUILLE DE ROUTE NEXUS WASH
Pourquoi ces feuilles de route ?
Les feuilles de route sectorielles sont destinées aux partenaires de mise en œuvre, aux bailleurs et à la partie
étatique pour guider et pour faciliter l’inclusion du Nexus dans les programmations.
Présentées sous forme de fiche pratique par résultat collectif, elles proposent un ensemble de pistes de réflexions d’ordre stratégique, permettant de créer du lien et des articulations entre les acteurs et/ou les approches programmatiques en fonction d’une situation-type donnée.
Ces efforts ne constituent pas une substitution aux stratégies et planifications nationales, mais un bien plus
un outil d’aide à la décision, une grille de lecture qui adresse des enjeux Nexus et non tous les gaps du secteur.
Elles incluent des exemples d’activités à mettre en œuvre, des conseils pratiques et des références aux outils/ap‐
proches programmatiques ayant fait leur preuve. Les feuilles de route représentent la première étape d’un pro‐
cessus que les acteurs doivent s’approprier dans la mise en œuvre des actions sur le terrain (région/cercle-district/commune).

C’est…

Ce n’est pas…

Un outil d’aide à la décision, une « grille de lecture » qui adresse des
enjeux NEXUS et non tous les gaps du secteur

Une « substitution » aux stratégies et
planifications nationales

Destiné aux partenaires de mise en œuvre, aux bailleurs et à la partie
Etatique pour guider et inclure les points importants dans leur programmation
Un ensemble de pistes de réflexions d’ordre stratégique (ni micro, ni
macro) permettant de créer du lien et des articulations entre les acteurs et/ou les approches programmatiques en fonction de la situation-type donnée

Une liste exhaustive des actions à entreprendre par type d’acteur

Présenté sous forme de fiche pratique, par résultat collectif

Sous forme de chronogramme car les
situations ne sont pas linéaires

Inclus des exemples d’activités à mettre en œuvre, des conseils pra‐
tiques et des références aux outils/approches programmatiques à succès
Une première étape d’un processus que les acteurs doivent s’appro‐
prier la mise en œuvre des actions sur le terrain (région/cercle-district/commune) et en capitale (phase III)
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Lecture et utilisation de la feuille de route pour le secteur WaSH
Cette feuille de route a été réalisée à partir des priorités et activités citées lors de l’atelier Nexus WaSH, des
apports du groupe de travail restreint, des exemples cités lors des entretiens par les différents interlocuteurs du
secteur et de recherches bibliographiques.
Il ne s’agit pas de remplacer les plans d’action existants du secteur, mais plutôt d’un outil de réflexion qui
pourra être utilisé et complété par les trinômes sectoriels lors de la définition des stratégies (par exemple dans
le cadre de l’écriture du HRP pluriannuel) et au niveau du terrain.
Les encadrés bleus permettent à la fois de faire ressortir directement des conseils opérationnels ; et de faire des
liens vers des documents/ programmes existants qui peuvent être intéressant pour poursuivre le travail.
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Situation-type : Redéploiement
Enjeu collectif : Graduellement passer à des approches de développement
Pourquoi c’est un enjeu du Nexus : LRRD – Transition de l’Humanitaire vers le Développement, en :
-conservant et valorisant les acquis/investissements de l’Humanitaire
-circonscrivant les interventions humanitaires dans la sphère de leur mandat et non au-delà (éviter « l’humanitaire qui perdure »), pour se limiter à répondre aux chocs ou délivrer les services quand l’Etat est absent -facilitant
le retour et la réintégration progressive de l’Etat et des organisations de développement, en les accompagnant
pour un temps

Mois 0
Humanitaires seuls
Govt non
fonctionnel

Mois 1-6
#1Humanitaires
#2Govt

Mois 7-12
Mois 13-18

#1Govt#2Humanitaires#3Développeurs

#1Govt#2Développeurs#3Humanitaires

Mois 19-36xxx
#1Govt-

#2Développeurs

Stratégie Collective #1 : Trouver une entente entre Bailleurs de Développement et partenaires de mise en
œuvre Humanitaires pour réaliser de nouvelles constructions et pas seulement des travaux de réhabilitation,
sur une base factuelle.
Pourquoi c’est un enjeu NEXUS : Les PTF et l’Etat investissent globalement moins de financement dans les régions
du nord par rapport aux régions du sud en raison de plusieurs facteurs : difficultés d’accès, insécurité, plus faible
densité de population, moindre présence des services techniques, coûts unitaires supérieurs en raison de la logistique et hydrogéologie… mais la flexibilité adaptative des financements de développement dans les zones grises
est critique pour la réalisation des ODD.
[Valable aussi en Situation-type : Humanitaire, Dégradation]
Comment ?
Exemples d’activités pour cet axe :
La transition au développement : ce qui peut être fait pour accompagner l'Etat à capter les investissements plus
rapidement afin de « build back better ».
0-[niveau régional] Renforcer le dialogue entre l’Etat, les collectivités et les acteurs internationaux autour de la
reprise des services sociaux de base. Ce dialogue doit commencer autour d’un état des lieux partagé sur les
besoins en matériels, en ressources humaines et en réhabilitation des infrastructures
1-Gestion de l’Information / Analyse : identifier et évaluer les contributions financières dans le secteur pour
mieux orienter la prise de décision (notamment pour orienter les financements en fonction des besoins et ne pas
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se restreindre au critère démographique, surtout pour les zones à faible densité de population), les programmations et assurer une bonne communication entre partenaires de mise en œuvre en appui à l’Etat qui se redéploie
et Bailleurs via GT PTF, ICC et Clusters
2-Suivi communication-plaidoyer : avec les bailleurs de développement sur base de ces analyses pour augmenter
la durée et la flexibilité des financements dans ces zones qui permettent de s’ajuster en fonction de l’évolution
des potentiels besoins humanitaires
Stratégie Collective #2 : Elargir le cadre de coordination humanitaire « Cluster » vers une Plateforme de coordination du secteur WaSH en assurant une inclusion des organisations de développement et une reprise progressive du leadership par les Services Techniques.
Comment ?
Exemples d’activités pour cet axe :
• Cartographier avec la DRH les acteurs de développement présents avant la crise/actuels/potentiels pour les
inviter à une plateforme de coordination non labellisée Cluster

•

Renforcer le leadership et les capacités de l’Etat pour la coordination des acteurs, notamment pour faciliter
la préparation des plans de transition par les humanitaires, les acteurs du développement pérennes (GT) et
les ministères sectoriels (s’accorder sur une stratégie graduelle de retrait des humanitaires, avec les autori‐
tés et les organisations de développement).

Conseils Pratiques :
• Profiter du Cluster pour collecter et compiler les informations à transmettre aux bailleurs, sous une
approche visuelle attractive de type « marketing »
• Les autorités locales doivent coordonner les acteurs sur leur territoire, y compris les acteurs humanitaires dans une perspective LRRD, et faire remonter les besoins du terrain et les développements
opérationnels au niveau central (via notamment les Comités Régionaux d’Orientation, de Coordina‐
tion et de Suivi des Actions de Développement –CROCSAD – les CLOCSAD pour les cercles et CCOCSAD
pour les communes).

Stratégie Collective #3 : Repenser le partenariat avec les acteurs locaux, ONGs locales et OSC: au-delà de la
sous-traitance!
[Valable pour toutes les situations-type]
Comment ?
Exemples d’activités pour cet axe :
• Cartographier avec la Direction Régionale du Développement Social les différentes ONGs locales et OSC et
procéder à un mapping de capacités (au sein de la plateforme de coordination) selon historique, présence
dans la zone, projets passés, crédibilité, réputation… (à partager avec le Cluster)

•

Systématiser le partenariat avec les Conseils Municipaux à l’intérieur des communes dans les planifications
et évaluations

•

Systématiser le partenariat avec les OSC/OPR à l’intérieur des communes dans les planifications et évalua‐
tions et inclure des activités de contre-pouvoir communautaire sur le contrôle de la qualité de l’eau, de
production locale de chlore (CSCOMs et communautaire avec groupement féminin, voir expérience Mamans
Uzima en RDC et Aidemet au Mali)
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Conseils Pratiques :
• Mettre en place des exercices de communication renforcée entre les institutions (déconcentrées de
l’Etat et issues de la décentralisation) et les partenaires/organisations pour faciliter la signature des
accords et, au-delà, la relation et la collaboration (rappeler les protocoles d’accord existants déjà à
Bko entre ONGs-Directions Nationales), penser aux protocoles d’accord collectifs si consortium pour
mutualiser les moyens et gagner du temps
• Clusters : intégrez dans vos cadres de suivi de la réponse HRP un indicateur d’activité sur le nombre
de protocoles d’accord élaborés avec les Mairies
• Bailleurs : imposez dans vos Appels à Projets un indicateur sur le partenariat avec les OSC/ONGs locales systématique, avec action de renforcement de capacités
Référence :
HRP 2019 WaSH, Projets Aidemet de production locale de chlore au Mali

Stratégie Collective #4 : Maintenir une réponse conjoncturelle rapide annuelle saisonnière ciblée aux ménages
affectés, tout en apportant en parallèle un appui pluriannuel collectif structurant
[Aussi valable en Situation-type : Dégradation, Humanitaire prolongé]
Comment ?
Exemples d’activités pour cet axe :
•

Conjuguer plusieurs sources de financements urgence-développement pour répondre à des besoins CT,
MT et LT, et s’assurer une pérennité de financement sur le même territoire et coordonnée avec les
collectivités

•

Appuyer le Schéma et plan d’Aménagement des ressources Pastorales (SArP) en ciblant les réhabilitations et surcreusages de puits/mares dans les couloirs de transhumance ou points de fixation des nomades.

•

Mettre en place des incitatifs WaSH in Schools pour stabiliser les écoles réouvertes, en éviter la fermeture et pour réduire la malnutrition chez les enfants scolarisés (point d’eau pour champs écoles / jardins
communautaires / jardins scolaires)

•

Lier lorsque possible les distributions de pastilles purifiantes d’eau avec un relai pour le marketing social

•

Prévoir un ciblage flexible des ménages en cas de choc dans les programmes en cours : les programmes
humanitaires, de même que les programmes de résilience pour lesquels les bénéficiaires sont identifiés
et ciblés pour une période de 2 ou 3 ans et le niveau de l’assistance préétabli sur cette période, devraient
prévoir la possibilité d’une extension verticale et horizontale de l’assistance en cas de choc (mouvement
de population ou choc saisonnier) pour répondre aux besoins additionnels induits par le choc. Cette
flexibilité impliquerait une augmentation du niveau d’assistance pour les bénéficiaires affectés par ce
choc déjà dans le programme, et l’inclusion de nouveaux bénéficiaires affectés par le choc et non assis‐
tés, ou bien à défaut, la coordination avec une intervention complémentaire apportée par un autre acteur (sans constituer une duplication d’assistance).
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Conseils pratiques :
•
•
•
•
•

•

Sur une même zone, regarder tous les projets financés (Dév + Huma) afin d’identifier les articulations possibles (ex tous les
récipiendaires de fonds (H+D) SDC à Mopti se rencontrent mensuellement pour partager et connecter)
Bailleurs : Concevoir ensemble (Dépt Huma et Dépt Dév) le projet et son phasage et prendre en compte les besoins globaux
des acteurs étatiques (RH, moyens de déplacements, bureaux et équipements) pour assurer un redéploiement durable local
Se rapprocher de la Direction de l’Elevage pour obtenir les SArP des cercles d’intervention
Prévoir sur des projets pluriannuels qu'il y aura certainement des chocs climatiques voir sécuritaires et donc prévoir des mesures de mitigation (ex EPVC participative communautés et collectivités)
Pour assurer une complémentarité et une reprise à long terme, il y a nécessité d’effectuer des évaluations conjointes afin de
développer des options techniques avec une vision pluriannuelle permettant d’assurer la réduction de la malnutrition avec un
changement de comportement y afférent.
Penser au puits maraîcher pour soutenir la productivité via l’irrigation des potagers scolaires (faire le lien avec les secteurs
Education et Sécal)

Référence :
Voir le travail de AVSF sur le SArP
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Situation-type : Dégradation
Enjeu collectif 1 : Eviter la dégradation de la situation WaSH en préservant les acquis du développement
Pourquoi c’est un enjeu du Nexus : La fréquence des chocs et des facteurs aggravants (climatiques, environnementaux, économiques, sécuritaires) augmente de manière significative leur niveau de vulnérabilité à aux maladies hydriques des populations tout en diminuant fortement leurs capacités de résilience.
Miroir de la situation de redéploiement ci-dessus :
-Dans une telle situation, on cherche à éviter que l’intervention des Humanitaires ne déstructure pas les acquis/gains d’investissements du Développement.
-La contiguïté fait ressortir des approches Huma/Dév qui sont parfois conflictuelles voire contradictoires, parfois
sur un même territoire, ce qui nuit à la crédibilité, l’efficacité et l’efficience des actions et des impacts de l’aide.
Stratégie Collective #1 : [réduction de la vulnérabilité] Répondre aux nouveaux besoins conjoncturels des populations affectées de manière graduelle
[Aussi valable en Situation-type : Développement]

Comment ?
Exemples d’activités pour cet axe :
•

Elargir la palette d’intervention du RRM au-delà de la distribution de pastilles purifiantes d’eau avec la
réhabilitation simple de points d’eau (notamment dans les zones d’accueil de déplacés, zones insécal et
MAS) et la distribution d’un article de creusage type truelle pour effectuer la technique du chat en lieu
et place de latrines d’urgence souvent inadaptées.

•

Prévoir le relais post-RRM dès le début de l’intervention (type double approche) avec par exemple un
marketing social en relai de la distribution des pastilles purifiantes d’eau.

•

Elargir la coordination sectorielle -si existante- aux acteurs humanitaires (ou activer une coordination
d’urgence sous le Lead des Services Techniques) qui arrivent pour une coordination inclusive.

Conseils Pratiques :
• Penser à se rapprocher des organisations spécialisées pour le marketing social (type PSI, UNICEF…)
• Cartographier avec la DRH les acteurs humanitaires présents actuels/potentiels pour les inviter à une plateforme de coordination d’urgence
Références :
Projets

Stratégie Collective #2 : Orienter les investissements de Développement où le secteur WaSH peut avoir un
impact accru pour adresser les causes structurelles et sous-jacentes des chocs, notamment des conflits
[Aussi valable en Situation-type : Développement (réduction des risques pour les crises récurrentes)]
Pourquoi c’est un enjeu Nexus : La WaSH est un facteur de fonctionnement des services sociaux de base Education
et Santé, elle est un déterminant de la Malnutrition et de l'Insécurité Alimentaire.
Elle est un facteur de cohésion sociale mais aussi de conflit, en période de tarissement ou de surexploitation, dont
le positionnement comme facteur de paix peut permettre de réduire les tensions autour des points d’eau et créer
un cadre de dialogue opportun.
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Comment ?
Exemples d’activité pour cet axe :
• (Cluster WaSH/ICC) Cartographie superposée Accès à l’Eau VS MAS/zones insécurité alimentaire/zones
d’accueil des PDI pour identifier le possible lien causal Eau et transmission aux bailleurs de développe‐
ment

•

Appuyer l’amélioration de la connaissance de la ressource en eau par le suivi piézométrique

•

Activités de régénération de pâturage et de recharge de nappes (micro-barrages)

•

Appuyer le Schéma et plan d’Aménagement des ressources Pastorales (SArP) en ciblant les réhabilitations et surcreusages de puits/mares dans les couloirs de transhumance ou points de fixation des nomades, et zones fréquentes d’accueil de déplacés.

•

Développer des pôles de prestations de services (« paquet minimum ») sur les points de fixation, sans
impliquer systématiquement la sédentarisation des nomades

•

Associer les communautés aux projets en amont et en aval (conception, suivi et évaluation) en réalisant
de manière systématique les restitutions afin de renforcer la sensibilité aux conflits et d’augmenter la
redevabilité des PTF et des opérateurs de terrain vis-à-vis de la population bénéficiaire

Conseils pratiques :
• Préserver les acquis du développement en se référant aux projets Dév en cours dans la zone
• Les programmes GIRE (Gestion Intégrée des Ressources en Eau) permettent de comprendre les intéractions entre
usagers au niveau du bassin versant
• Planification Water Safety Plan de l’OMS
• Se rapprocher de la Direction de l’Elevage et de acteurs Sécal pour l’actualisation des SArP
• Prévoir un temps à consacrer pour réaliser une analyse des risques sensibles aux conflits avec la Protection et
Assurer en permanence une analyse « do no harm » afin de vérifier que les options programmatiques choisies
n’auront pas d’impact négatif sur la cohésion sociale. Il faudra notamment être exigeant dans les activités de
dialogue national et intercommunautaire, en particulier pour le choix des acteurs.
Références :
Conflict Scan SFCG, Programme GIRE DNH, Approche Water Safety Plan OMS
Références :
Micro-barrages à Kidal du CICR
Voir le travail de AVSF sur le SArP
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Situation-type : Développement
Enjeu collectif 1 : Systématiser une programmation basée sur les risques pour adresser adéquatement les
crises récurrentes prévisibles.
[Aussi valable en Situation-type : Redéploiement, Dégradation]
Pourquoi c’est un enjeu du Nexus : le Mali connait des crises largement prévisibles (inondations, sécheresses,
soudures, malnutrition) auxquelles on répond avec un « bandage », notamment car l’aspect Prévention, Préparation et Mitigation de la RRC reste une zone grise au niveau des financements bailleurs. La distinction entre
besoin structurels et conjoncturels n’est que rarement faite (en plateformes de coordination, au niveau des acteurs et des institutions ou des politiques du secteur) sinon faiblement opérationnalisée lorsque mentionnée sur
les (quelques) documents (ORSEC, Stratégie Nationale de Gestion des Catastrophes). Et ce, malgré un excellent
rapport coût-efficacité (1$ investi dans la préparation = 7$ économisés dans la réponse).
Stratégie Collective #1 : L’analyse des zones vulnérables prioritaires doit être faite de manière longitudinale
sur plusieurs années (3 à 5 ans) pour permettre l’analyse des dimensions et des facteurs déterminants conjoncturels et structurels des crises et l’identification des zones qui sont affectées de manière récurrente.
Pourquoi c’est un enjeu Nexus : La DRR/RRC reste une zone grise pour les Bailleurs. L’assistance humanitaire doit se limiter à
la réponse aux pics stress hydrique non saisonniers/non prévisibles. Conjoncturel et déplacements pourraient être adressés
par des infrastructures. Le développement doit adresser le côté préventif de ces causes de pics : pression/conflits autour de la
ressource, notamment en préparation de la transhumance ou inondations.

Comment ?
Exemples d’activité pour cet axe :

•

Développement d’analyses de risques au niveau national, régional et local

•

Renforcer les capacités et les synergies pour améliorer le suivi de la situation, la préparation et la coordination de la réponse aux urgences.

•

Renforcer et appuyer les systèmes d’information, de surveillance et d’alerte précoce pour améliorer la
disponibilité de données fiables et régulières, indispensables pour assurer une planification efficiente
de la réponse, une gestion optimale des ressources disponibles et une couverture maximale des besoins
(ex avec le suivi piézométrique ou télédétection SIG Sahel ACF).

•

L’appui aux systèmes de surveillance et d’alerte précoce doit être fourni en lien étroit avec les structures
étatiques (SAP...) qui doivent être renforcées plutôt que de créer des mécanismes parallèles et concurrents. Cet appui doit porter en particulier sur l’alimentation en données par les partenaires et un appui
pour l’introduction des nouvelles technologies (ex télédétection, base de données SIGMA en ligne).

•

Le RRM, bien que limité par son mandat, peut également fournir des possibilités de collecte d’informa‐
tions, d’analyse et de suivi intéressantes, de même que les systèmes de veille communautaires (tels que
ceux mis en place par ACF)

•

Analyser rétrospectivement les alertes et interventions RRM pour détecter les hotspots récurrents et y
investir durablement avec des interventions structurelles plutôt que temporaires

•

Renforcer et mutualiser l’analyse de l’impact de la réponse pour mieux orienter les interventions futures
en intégrant des indicateurs d’impact dans les programmations

•

Lier le plan d’urbanisme et la gestion des déchets solides (drainages/évacuation des eaux usées) pour
mitiger l’ampleur inondations en milieu urbain.
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Conseils pratiques :
• Etablir une programmation basée sur les événements-clés du calendrier saisonnier (sécheresses, inondations, pluies..)
• Profiter des réunions du Cluster et du GT pour diffuser ces informations et mettre en alerte/éveil les
partenaires
Références :
Télédétection SIG Sahel de ACF (sigsahel.info)
Calendrier saisonnier URD, FEWSNET

Stratégie Collective #3 : Utiliser les « innovations » technologiques pour adresser les changements climatiques

Comment ?
Exemples d’activité pour cet axe :

•

Latrines biogaz

•

Micro-barrages (recharge des nappes et régénération des pâturages)

•

Amélioration de la connaissance des ressources en eau souterraine (suivi piézométrique,
BDD SIGMA participative en ligne)

•

Développer les forages profonds, l’installation de réseaux AES à énergie solaire pour usages
multiples et si possible multi-villages

•

Implication et l’autonomisation des communautés dans une GIRE au niveau local

•

Plaidoyer pour le développement de stratégie EAH résilient au changement climatique, par exemple en
développant des water safety plans et soutenant l’implémentation de mesures communautaires pour
la protection des water catchment areas.

•

Points d’eau surélevés en zones inondables (margelle puits et plateforme forage).

Conseils pratiques :
• Etablir une programmation basée sur les risques et événements-clés du calendrier saisonnier qui considèrent les choc climatiques (sécheresses, inondations, pluies..)
• Profiter des réunions du Cluster et du GT pour les analyses de risques et expériences à succès réalisées
par les partenaires
Références :
Télédétection SIG Sahel de ACF (sigsahel.info)
Micro-barrages CICR à Kidal
BDD SIGMA DNH
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Stratégie Collective #4 : Assurer une programmation basée sur la durabilité et améliorer la gouvernance du
secteur de l’eau par une meilleure maîtrise d’ouvrage
Pourquoi c’est un enjeu Nexus : La maitrise d'ouvrage est au cœur de la durabilité : gestion, entretien des infrastructures. Les
collectivités ont la responsabilité du secteur WASH mais n’ont ni les ressources ni les compétences qui vont avec. Les acteurs
humanitaires et du développement devraient travailler davantage directement avec les Collectivités, y compris dans certaines
zones du Nord où l’état est faible voir absent

Comment ?
Exemples d’activité pour cet axe :

•

Analyse BAT Bottleneck Analysis Tool) pour identifier les goulots d’étranglement de la durabi‐
lité dans le secteur

•

Favoriser la coopération Inter collectivités/ intercommunalité dans le domaine WaSH (Favoriser l’entraide, l’apprentissage des bonnes pratiques entre les collectivités ; renforcer les ca‐
pacités des élus sur la maîtrise d’ouvrage dans le domaine EHA ; susciter des initiatives com‐
munales et inter collectivités en matière de création et de gestion des projets de développement en EHA).

•

Lorsque possible, privilégier la réalisation de points d’eau là où un système de gouvernance
existe déjà (au lieu du contraire).

•

Les Water Safety Plans peuvent être un schéma directeur garant de durabilité du service.

•

Appuyer les collectivités locales pour l’intégration de l’approche NEXUS dans les PDSEC

•

Améliorer la participation de la population locale (assurer que les contributions de la société
civile sur les principes du droit d’accès à l’eau, l’équité/inclusion et la redevabilité soit inclues
dans la réforme du secteur EHA suivant une démarche bottom up ; assurer que les populations revendiquent par elles-mêmes leur droit d’accès à l’eau auprès des élus communaux.

Conseils pratiques :
L’état et les PTF doivent multiplier les efforts pour mettre à disposition des CT des compétences techniques
et des budgets WASH à hauteur de leur mandat. Ils devraient aussi appuyer les DRH à concrétiser le rôle
d’appui-conseil et suivi-contrôle des collectivités.
Références :
Outil BAT UNICEF
Water Safety Plan OMS
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Situation-type : Humanitaire
Enjeu collectif 1 : Assurer la réponse d’urgence aux besoins immédiats WaSH à travers une
planification prenant en compte la saisonnalité et les mouvements de population liés aux
conflits
Pourquoi c’est un enjeu Nexus : Le contexte volatile nécessite un mécanisme de réponse rapide mieux équipé pour répondre
aux besoins immédiats et comportant un relai de passage avec les partenaires humanitaires réguliers du Cluster pour une
prise en charge adéquate des besoins immédiats et un suivi post-intervention. La saisonnalité de certains chocs et mouvements
de populations peut être anticipée.

Stratégie Collective #1 : Renforcer la capacité de réponse immédiate aux mouvements de populations (déplacées et réfugiées) et anticiper « l’après-assistance »


Comment ?
Exemples d’activité pour cet axe :

•

Disponibiliser des financements supplémentaires pour la réponse d’urgence aux crises non
prévues en élargissant le mandat du RRM avec réhabilitations de points d’eau et distribution
d’outil de creusage pour assainissement type truelle pour « technique du chat »

•

Assurer une meilleure coordination, complémentarité et cohérence entre les dispositifs RRM
financés par ECHO et USAID/OFDA et la réponse humanitaire en relayant le besoin post-intervention RRM au niveau des partenaires du Cluster pour compléter les besoins et assurer la
transition de l’assistance.

•

Prévoir « l’après - assistance alimentaire d’urgence » (RRM notamment) en créant un lien im‐
médiat avec les actions d’appui pour les ménages ayant perdu leurs articles d’hygiène et sanitaires du fait de leur déplacement, à travers la fourniture d’intrants WaSH et en parallèle
un appui structurel aux populations hôtes (réhabilitation points d’eau, marketing social…).

Stratégie Collective #2 : Anticiper les besoins humanitaires liés à la saisonnalité
Comment ?
Exemples d’activité pour cet axe :

•

Etablir une programmation basée sur les événements-clés du calendrier saisonnier (sécheresses, inondations, pluies, transhumances...)

•

Prévoir une équipe mobile de surcreusage des puits/mares et de réparation de points d’eau
pour les zones accueillant le plus de déplacés/malnutris/inondations/sécheresses/transhumants

Stratégie Collective #3 : Trouver une entente entre Bailleurs de Développement et partenaires de mise en
œuvre Humanitaires pour réaliser des constructions /nouvelles réalisations sur base factuelle.
Pourquoi c’est un enjeu NEXUS : Les PTF et l’Etat investissent globalement moins de financement dans les régions
du nord par rapport aux régions du sud en raison de plusieurs facteurs : difficultés d’accès, insécurité, plus faible
densité de population, moindre présence des services techniques, coûts unitaires supérieurs en raison de la logistique et hydrogéologie... Les nouvelles réalisations dans des zones humanitaires sont possibles via les acteurs
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humanitaires qui comme hybrides peuvent changer d’approche car sont en capacité de réaliser des constructions
grâce à leur accès et relations construites avec les communautés.
[Valable aussi en Situation-type : Redéploiement, Dégradation]
Comment ?
Exemples d’activités pour cet axe :

•

•

•

0-[niveau régional] Renforcer le dialogue entre les collectivités, les communautés et les acteurs internationaux autour de la reprise des services sociaux de base. Ce dialogue doit commencer autour d’un état des lieux partagé sur les besoins en construction et réhabilitation
des infrastructures.
1-Gestion de l’Information / Analyse : identifier et évaluer les contributions financières dans
le secteur pour mieux orienter la prise de décision (notamment pour orienter les financements en fonction des besoins et ne pas se restreindre au critère démographique, surtout
pour les zones à faible densité de population), les programmations et assurer une bonne
communication entre partenaires de mise en œuvre en appui à l’Etat et Bailleurs via GT PTF,
ICC et Clusters
2-Suivi communication-plaidoyer : avec les bailleurs de développement sur base de ces analyses pour augmenter la durée et la flexibilité des financements dans ces zones qui permettent de s’ajuster en fonction de l’évolution des potentiels besoins humanitaires

Enjeu collectif 2 : Repenser le partenariat avec les OSC pour augmenter l’assurance-qualité
dans les zones peu accessibles/visibles
Pourquoi c’est un enjeu Nexus : Les OSC sont le liant du Nexus (voir Ateliers sectoriels Nexus) qui demeurent présentes quelle
que soit l’évolution de la situation. Accès et acceptance sont garants d’un suivi de la fonctionnalité du service de l’eau.
Assurance-qualité = accompagnement /suivi-evaluation/ appui-conseil / end-user monitoring /redevabilité /transparence
La traçabilité encouragera la confiance des bailleurs de développement à investir au nord.
L'assurance-qualité augmentera la transparence dans le secteur et la crédibilité des implémentateurs et permettra un plaidoyer d'investissement croissant pour le secteur.

Stratégie Collective #1 : Investir dans les OSC pour augmenter l’assurance-qualité du service de l’eau
Comment ?
Exemples d’activité pour cet axe :

•

Systématiser le partenariat avec les OSC dans les appels à projets pour ONGIs avec action de
renforcement de capacités obligatoire

•

Systématiser le partenariat avec les Conseils Municipaux à l’intérieur des communes dans les
planifications et évaluations

•

Systématiser le partenariat avec les OSC à l’intérieur des communes dans les planifications et
évaluations et inclure des activités de contre-pouvoir communautaire sur le contrôle de la
qualité de l’eau, de production locale de chlore (CSCOMs et communautaire avec groupement féminin, voir expérience Mamans Uzima en RDC et Aidemet au Mali)

•

Lorsque possible, inclure aux projets une rapide analyse de situation sur les dynamiques socioculturelles en tant que déterminants des conditions et pratiques WaSH (type Conflict Scan
SFCG ou RANAS de Helvetas Mali pour la promotion à l’hygiène).
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Conseils pratiques :
• Capitaliser pour les futurs développeurs les réseaux tissés pour l’accès et l’acceptance par les
communautés
• Définir des modèles de gestion des infrastructures en fonction des spécificités socioculturelles de
chaque localité (que les modèles ne soient pas standard mais qu’ils s’intègrent dans les pratiques
endogènes et non l’inverse).
Références :
Méthode RANAS de Helvetas Mali ; Conflicts Scan SFCG ; Projets Aidemet production locale de
chlore au Mali
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