
 
 

Charte des Engagements Minimum du Cluster WASH : 

Les 18 ENGAGEMENTS CLES 

Evaluation  
1. S’engager à effectuer une évaluation initiale avant toute intervention et une évaluation finale 

pour mesurer l’effet du projet sur la communauté. 

2. Adopter les outils standards et indicateurs minimums d’évaluation définis par le cluster. 

3. Rendre disponible et partager les résultats de l’évaluation (sur Activity Info et par mail). 
 

Intervention 
4. S’engager à rapprocher les infrastructures de la communauté selon les normes préétablis 

(exemple : le point d’eau à moins 500m et la latrine et la douche au plus 50m). 

5. S’engager à adapter le design à la spécificité locale pour favoriser l’autonomisation. 

6. S’engager à mettre en place des comités  de gestion des infrastructures, de les former, et le 
rendre fonctionnels en respectant les principes de libre accès et d’équilibre du genre 

7. Diffuser des messages clés de sensibilisations appropriées selon les crises conformément aux 
outils ou recommandation du cluster.   

 

Suivi / Monitoring 
8. Effectuer un monitoring régulier des interventions réalisées pour collecter au minimum les 

données pour le rapportage des Indicateurs du Plan d’Action Humanitaire (PAH). 

9. Informer le cluster sur l’état d’avancement des activités (rapport) lors du tour de table ou par mail 

10. Fournir régulièrement les informations sur l’évolution du projet à travers Activity-INFO et la mise à 
jour du  « Qui fait quoi où » ;  « Qui a quoi où. » et le « stock de contingence » 

 

Points Transversaux  
11. Assurer une bonne coordination des activités en participant activement aux activités du Cluster 

(réunions du cluster WASH, ateliers, développement des stratégies, et autres).   

12. Participer activement dans la dynamique d’Action Recherche du Cluster pour améliorer 
l’efficacité et qualité de nos programmes. 

13. Prendre en compte et mettre en œuvre dans nos activités les principes de « Ne Pas Nuire » (Do no 
Harm) – Protection.  

14. Prendre en compte et mettre en œuvre l’intégration du Genre dans nos activités. 

15. Prendre en compte et mettre en œuvre la protection de l’Environnement dans toutes nos activités. 

16. Prendre en compte et appliquer le principe de Participation Communautaire à tous les niveaux. 

17. Prendre en compte les besoins spécifiques des personnes plus vulnérables 

18. Prendre en compte et appliquer le principe de Redevabilité envers les bénéficiaires. 

 

Endossé par (Nom de l’ONG)……………………………… le ……. / ……./ 20… 

Pour l’organisation (Nom – Signature et Sceau) du responsable 


