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Compte rendu de la réunion annuelle du Global WASH Cluster 2019 
 
Date : 17 au 20 juin 2019 
Lieu : Genève 

 

RESUME 
 

6 acteurs français sur environ 100 personnes les 17 et 18 juin (ACF, Solidarités International, Première Urgence, 
Institut Bioforce, Groupe URD, Fondation Veolia) 
 

1. Les résultats de recherche du groupe URD sur les capacités du secteur présentés Jour 1 : 

 Les réponses ne sont plus assez centrées sur la WASH comme vecteur de survie lorsque la situation l’impose. 

 La croissance des risques sécuritaires impacte les activités WASH. 

 Les modalités de financement de la WASH/urgence (comme pour d’autres secteurs) ne sont pas optimums et 
le  pourcentage de l’aide humanitaire destiné au secteur a diminué au cours des 5 dernières années. 

 Les effectifs RH WASH ont augmenté mais pas proportionnellement aux besoins, surtout en technicité. 

 Les capacités de surge sont en flux tendu. 

 Les réponses WASH humanitaires restent majoritairement sur un modèle programmatique à court-terme ce 
qui empêche la réalisation du nexus. 

 Le secteur reste en urgence constante en partie parce que les capacités de coordination et prepardness sont 
trop limitées pour être vraiment efficaces. 
 
2. Les recommandations reformulées le J2 présentées aux directeurs des opérations et urgence le J3 : 

 Repositionner WASH en tant que secteur de base pour la survie et la protection. 

 Investir dans les systèmes internes pour accroitre la réactivité, la qualité et la portée des interventions WASH. 

 INVESTIR DANS LA PREPARATION 

 Rendre les ressources financières disponibles /flexibles et faire des ponts avec les fonds de développement 

 Construire des synergies entre les situations humanitaires aiguës, les contextes prolongés et le 
développement. 

  
3. Retour des directeurs des opérations et urgence: 

 Les problématiques de la WASH sont souvent similaires à celles des autres secteurs… 

 …Mais les directeurs sont d’accord sur l’importance de remettre la WASH comme un secteur central/essentiel  

 Les participants ont partagé les actions/processus déjà mis en place dans leur structure permettant de soulever 
les challenges identifiés. ACF et Solidarité ont donné en exemple notre groupe de travail (Mise en relation 
mécénat de compétences, relation continue avec le privé, plaidoyer, partage d’expertise et processus, …) 

 Suite à cela, ils ont demandé au GWC de reformuler les recommandations pour qu’elles soient plus « 
actionnables » et de compiler des pratiques existantes (ce qui se fait déjà et fonctionnent) mais aussi de 
présenter des solutions innovantes dans un rapport qu’ils pourront ensuite porter en interne. 
 
4. Les synergies avec notre groupe : 

 Notre groupe a été exposé comme un modèle d’outil /de solution potentielle à certains problèmes identifiés 

 Lorsque le rapport du Global WASH Cluster sera publié, nous proposons de tenir le premier atelier technique 
sur comment se fera la mise en œuvre des recommandations collectivement et individuellement. 

 

RESSOURCES 
 Toutes les présentations, annexes et photos sont disponibles ici 

 Compte rendu complet du Global WASH Cluster disponible ici 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1J8AugS1_zqo_vz0eyDlzy0-ckwEs-GjO
https://mailchi.mp/cce362c427a1/gwc-2019-annual-partners-emergency-directors-and-sagwash-inter-agency-meeting-reports

