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1. 14h15: Tour de table sur vos attentes 2020  
 

GT WASH Urgence  

• Financements acquis pour 2020/2021 = un temps partiel + enveloppe de 30 000 EUR pour des 

activités.  

• Elisa basée du 13 mars au 14 mai côte Est des USA puis Bruxelles. 

 

Action contre la Faim 

• Des activités pour le changement des comportements d’hygiène adapté covid-19  

• Formation WASH'Nutrition en ligne sur le site Agora de l’UNICEF 

• Webinar « Wash'Em LAUNCH » - le 10.03 à 16h 

• a obtenu le Lead du Field Support Team (Global WASH Cluster) 

• bientôt un(e) chargé(e) WASH/Environnement pour 3 mois 

• repositionnement de stocks WASH sur les missions 

 

SIF 

Priorités plaidoyer : FME, JME, suivi de la stratégie EAH de la France 

 

Première Urgence 

Focus sur le volet "Environnement" et sur l’offre de formation 

 

Fondation Veolia 

• Soutien à la coordination et financement de la WASH/Urgence via financement du GT WASH, Crises, 

Fragilités du PFE.  

• Continue focus sur les solutions assainissement en urgence court et moyen termes.  

• Travail sur le renforcement des capacités analytiques et sur l’impact environnemental. 

 

SIAAP 
Soutien à la coordination et financement de la WASH/Urgence multi-acteurs via financement du GT WASH, 

Crises, Fragilités du PFE + Création d’un Fond de dotation avec le PFE. 

 

Fonto De Vivo 
Purificateur Orisa développé et déployé avec les ONG dès avril 2020.   

 

Croix-Rouge française  

• Renforcement des plateformes d'intervention régionale (PIR).  

• Fin programmée des interventions Ebola en RDC en 2020. 

• Continue le focus sur la santé et le changement climatique avec gros focus WASH.  

• Contribution au FME.  

 

Bioforce 

• Première année avec le nouveau format de formations plus modulaires et comprenant les nouvelles 

problématiques du secteur (changement des comportements, santé publique, environnement, … ).  

https://app.washem.info/quick-tips
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=24533
https://cawst.zoom.us/webinar/register/WN_UJ64h279SZGeAj3d6xvjdg?utm_source=WASH'Em&utm_campaign=867ee467ae-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b91484770a-867ee467ae-160717929
https://cawst.zoom.us/webinar/register/WN_UJ64h279SZGeAj3d6xvjdg?utm_source=WASH'Em&utm_campaign=867ee467ae-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b91484770a-867ee467ae-160717929


• Déploiement de cette même formation à Dakar 

• Une formation Urgence à Goma en septembre 

• Master Humanitaire à Amman avec ACF.  

• Contribution au FME. 

 

AFD 

• Travail sur le nouveau cadre d’intervention stratégique de l’AFD pour une sortie en 2020. Un 

document opérationnel interne.  

• Nouvelle Division Fragilités, Crises et Conflits (CCC) & d’avantage de réflexions sur les crises et les 

modalités d’interventions hybrides (particulièrement au Sahel).  

 

Solidarités International  

• Nouvelle stratégie WASH sortira fin mars pour clarifier les positions de Sol sur la lutte contre les 

épidémies, la qualité EAH en urgence (protection des ressources), soutien au service public.  

• Création d’une « hotline » technique pour les missions.  

• Contribution au FME.  

 

Coalition Eau 

• Analyse et suivi de la stratégie EAH de la France. Travailler avec le PFE pour mieux articuler son 

plaidoyer WASH Urgence-Développement.  

• Projet de « Loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les 

inégalités mondiales » 

 

Aquassistance 

• Focus reste sur le renforcement de capacités techniques 

• Attentes PFE : organiser ensemble la veille technologique, l’assistance technique, des formations en 

France ou décentralisées (comme le fait le German WASH Cluster) 

2. 14h45 : Point infos / opportunités 
 

Financements SIAAP (lien) 

• Entrée thématique : Assainissement en contexte de crises et fragilités  

• Partenaire local : Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) 

• Budget global : 450 000 € / 3 ans (environ 150 000 euros / an pour) 

• Zone géographique : Mali & Mauritanie en priorité (+ Guinée, Sénégal si fragilité avérée)   

• Date limite : 9 mars – 11 mai -> annonce sélection le 15 mai 

➔ Prochaine étape : pour ceux qui souhaitent en discuter rapidement, convenir d’une date entre le 16 

et 25 mars pour un skype rapide en remplissant ce DOODLE 

 

+ 1 autre appel à projet sera ouvert mi-2020 (détails à préciser)  

 

FISONG 2020 - EAU & SOCIETE CIVILE (lien) 

• Entrée thématique : WASH (exclu gestion des déchets & GIRE) et participation citoyenne. 

https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2020/03/Appel-%C3%A0-projet-SIAAP-2019-2022-1er-draft-1.pdf
https://doodle.com/poll/kxvbtave8zxdfsg7
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2020-02-09-24-54/appel-a-propositions-fisong-eau-assainissement-2020.docx
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2020-02-09-24-54/appel-a-propositions-fisong-eau-assainissement-2020.docx
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2020-02-09-24-54/appel-a-propositions-fisong-eau-assainissement-2020.docx


• Durée : max 5 ans  

• Budget global : 2,5 millions.  

• # de projets : 4 à 5 

• Zone géographique : Afrique Subsaharienne & « zones soumises à des crises, qu’elles soient 

occasionnelles ou récurrentes ».  

• Date limite : 15 mai 2020 à midi.  

 

Commentaire de Clément de l’AFD : La FISONG ne finance pas les projets classiques mais plutôt des 

pilotes / des innovations. Nouveau : Co -financement 10% d’apport / 90% AFD 

 

Lancement de la Stratégie internationale de la France pour l'eau et l'assainissement 2020-

2030 le 24 février 2020 par le Secrétaire d'État auprès du MEAE (lien) 

 

Commentaires de Laura du SIF :  

Les + Les - 

*Un processus qui a été très participatif 
*Un portage politique de haut niveau sur les 
questions EAH (rare) 
*Mentionne les contextes de crises  

*Peu d’indicateurs SMART/chiffrés -> Aucun 
pour la WASH/Urgence 
*Pas d’information encore sur les outils de 
mise en œuvre 

 

Commentaire de Clément de l’AFD: Si Le cadre stratégique de l’AFD est un document opérationnel 

interne, il y a aura une cohérence avec la stratégie du MEAE & une dimension crises et vulnérabilité. 

 

→ Prochaines étapes : 

• Attendre cadre d’intervention stratégique de l’AFD + loi de programmation relatif au dvp 

Elisa voit avec Coalition Eau pour d’éventuels indicateurs de suivi WASH/Urgence 
 

Revue à mi-parcours de la « Stratégie humanitaire de la République française » 2018 – 

2022 (lien) 
Elle sera réalisée par le Groupe URD en vue de la prochaine Conférence Nationale Humanitaire (CNH) de 

mai 2020 

➔ Prochaine étape :  

Voir avec la Coalition Eau s’il y a eu des recommandations/retours des acteurs du GT à l’URD 

(vdegeoffroy@urd.org) en particulier sur les points en lien avec nos messages : 

Les décisions de la stratégie humanitaire en lien avec nos messages Thèmes 

Décision 10 : La France deviendra l’un des trois premiers bailleurs européens 
et l’un des cinq premiers bailleurs mondiaux pour l’action humanitaire en 
portant à 500 millions d’euros l’ensemble de ses contributions. FINANCEMENTS 
11: une nouvelle méthodologie et un outil de suivi des financements 
humanitaires simplifié 

13: Création d’un mécanisme de coordination des actions engagées par le 
CDCS en faveur de l’humanitaire et de la stabilisation et des appels à projets 
« crise et sortie de crise  » portés par l’AFD 

NEXUS URD 

15: Un mécanisme de renforcement des capacités des acteurs locaux  […] Elle 
mettra en place un marqueur permettant de mesurer le degré de localisation 
de son action humanitaire. 

RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS / 
LOCALISATION 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/eau_fr_web_cle07e783.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_humanitaire_web_cle023719-2.pdf
mailto:vdegeoffroy@urd.org


 

UE: Elaboration du Nouveau « Multi-Annual Financial Framework  2021 – 2027 »  

Les 4 prochains mois sont décisifs : consultations avec les délégations nationales pour élaborer les 

“National Indicative Programmes” → définit les priorités / financements 

➔ Prochaines étapes : 

• Voir avec Coalition eau si implication (Eventuel soutien à des campagnes nationales de plaidoyer – ex 

: Journée mondiale Eau - dans les pays en crises) 

 

GWC – nouvelle “capacity building Road map” 2020 – 2025 (lien) 

Vision -> D'ici 2025, le secteur WASH aura la capacité et les ressources nécessaires pour répondre aux 

urgences à grande échelle, partout et à tout moment 

 

3 objectifs prioritaires … 

1. La réponse humanitaire WASH sauve des vies et est guidée par les résultats en matière de santé 

publique & environnementale 

2. Elle répond systématiquement aux normes qualité/redevabilité  

3. Elle est prévisible et se traduit par des impacts durables enracinés dans la préparation et la 

résilience 

 

… atteints en renforçant 3 piliers  

3 Piliers  Exemples d’actions concrètes 

Renforcement 
des capacités 

 

 

* Créer une approche harmonisée du développement des capacités dans le secteur 
WASH humanitaire (mapping des besoins & de ce qui existe, comment combler les 
manques …)  
* Créer des opportunités locales et globales d'apprentissage, de développement 
de carrière (différents niveaux et gamme variée de compétences) 
* Consolider un pool de professionnels WASH compétents (surge, talent pool, 
rosters) 
* Renforcement des capacités de surge et de préparation aux urgences (plans, 
systèmes d’alerte, stocks…)  des acteurs locaux (gouv, prestataires,…) .  

Coordination 
et partenariats  

 

 

* Nouveaux partenariats Humanitaires/Développement dans les états fragiles  
* Renforcer les plateformes de coordinations et de partage d’information 
(Mécanismes de réponse rapide multi-acteurs, Clusters, outils informatiques, …)  
* Créer des partenariats opérationnels sur des initiatives spécifiques : Ebola, 
Cholera, pré-positionnement de stock, … )  
* Créer de nouveaux partenariats de recherche pour renforcer la base factuelle 
EAH 

Financements  * Plaider pour la création d'un fond mondial pour la réponse humanitaire WASH 

 

➔ Prochaines étapes :   

Réfléchir à comment le GT s’aligne sur cette road map ? Plaidoyer  (lors de l’atelier de définition de la 

stratégie en mai) et Opérationnel (formations, recherche financement, nouveau partenariats, …)  

 

Commentaires : Pour Jean d’ACF, la priorité est le pilier 2 car difficulté à faire financer FST & pilier 3 la 

contribution de la France au CERF. Pour Sol & PUI, c’est le pilier 1 sur les capacités. 

 

https://washcluster.net/sites/default/files/WASH%20Sector%20Roadmap%202020-2025.pdf
https://washcluster.net/sites/default/files/WASH%20Sector%20Roadmap%202020-2025.pdf


Conseil Mondial de l’eau  

• Nouvelle task force « Global Change » (humanitaire, climat)  

• Nous pouvons leur faire des propositions : actions, demande de soutien, … Deux propositions ont 

déjà été faites 1. Par ACF/PFE: renforcement de la coordination/partenariats.  2. Master à Amman.  

 

8e conférence virtuelle sur la gestion de l'hygiène menstruelle - 2 avril 2020  

Inscription sur le site (lien)   

 

Pour recevoir les mails d‘information humanitaire de l’UNICEF (OPSEN), Ecrivez-moi 

 

3. 15h30 : Définition du Plan d’action 2020 du GT  
 

 
 

a. Quels événements ? 

 

Stockholm 2020 

• Proposition retenue : “Climate Crisis and WASH Humanitarian Response: challenges, experience and 

solutions”.  

• Co-conveners: PFE/ World Water Council, Swiss Agency for Dvt & Cooperation, UNICEF, Global WASH 

Cluster, UNHCR, Geneva Water Hub/University of Geneva.  

 

https://www.mhmvirtualconference.com/


➔ Prochaine étape : définir l’agenda détaillé de la session avant juin 2020. Partagez avec moi vos 

contributions/idées.     

 

Préparation Forum Mondial de l’Eau 2021  

• Nous avons été retenus pour contribuer aux groupes d’action 1.A & 1.C  

• Nous ferons passer nos messages pour 1.F, 2.A, 2.B, 3.B, 3.C, 3.E, 3.F, 4.A 

 
➔ Prochaines étapes :  

• Organiser un « atelier » fin mai à Paris pour définir nos messages FME. Partagez vos dispo : doodle  

• Participation à la réunion Dakar déplacée de juin à septembre : SIAAP, ACF, Sol, SIF (TBD : Elisa) 

• Elisa soutien la labélisation de projets WASH/humanitaire pour l’initiative Dakar 21 

• Route de Dakar 25-27 septembre : cycle de conférences (voir si déplacé) 

 

Sommet Afrique-France, 4 - 6 juin à Bordeaux 
1 des thèmes du village est sur les services de base. Le 13 mars, nous avons reçu le compte rendu de la réunion 

d'information sur la participation de la société civile au Sommet Afrique-France. L’appel à contribution fermait le 15 

mars. Nous avons fait une proposition pour une présentation sous format « ted talk » de 10 minutes sur le thème 

« Water and sanitation solutions to growing environmental and security challenges in the Sahel region ».  

➔ Prochaines étapes :  

• Attendre de voir si notre proposition est acceptée. Si oui, définir qui interviendra.  

• Fonto de Vivo y sera, voir comment nous pouvons aussi contribuer au forum par leur intermédiaire. 

 

Global WASH Cluster, 9 – 13 novembre à Amsterdam  

https://doodle.com/poll/smfwvwyi4xu3zz8h
https://www.worldwaterforum.org/fr/9eme-forum/initiative-dakar-2021
https://sommetafriquefrance2020.org/


Forum de Paris sur la paix, 11 - 13 novembre à Paris (lien) 

Appel à PROJETS 2020 12 mars - 12 mai. 1 des 11 Focus est sur Améliorer l’accès à l’eau potable 

➔ Prochaine étape : Proposer des projets avant le 12 mai → développer une proposition sur le google 

doc dédié (lien)  

 

Autres événements ? 

Evènements Date Lieu Type Intérêts 

UNHCR NGO Consultations (guide) 17-19 juin Genève 
  

World Congress on Public Health for 

the future of humanity 

12-17 oct Rome Politique / 

technique 

Trop tard, closed 

Soliways Salon de la Cité de la 
Solidarité Internationale (Atelier 
avec Coexist, tenerrdis, ?)  

6 – 7 nov. Archamps & 
Annemasse 

Grand 
public Fr + 
experts 

 

COP 26 9-19 nov. Glasgow Politique GT WASH/U, ACF 

Emergency Environmental Health 

Forum “Climate in Crisis”  

12-13 nov. Amsterdam Recherche 
 

WEDC international conference  7-10 sep. Loughborough 

University  

Technique ACF & Sol ont fait 

des propositions 

 

b. Quels ateliers ? 

 

Thèmes des ateliers 2020 Dates proposées 

Elaboration de la stratégie plaidoyer 2020 – 2025 (3h) 

+ Dakar 2021 (3h) 

Fin mai → Partagez 

vos dispo : DOODLE 

Formation WASH’Em (1 jour) Juin  

Ambition vs. Compétence (1 jour) 

• Présentation des stratégies WASH/urgence des acteurs du GT  

• Compétences disponibles et nécessaires pour mettre en œuvre ces 

stratégies 

Début juillet   

Formation WASH’Nut (1 jour) Septembre 

WASH & financements humanitaires (1/2 jour) 

• Présentation des profils « bailleurs de la WASH/urgence »  

• Les tendances dans les financements (« multi-secteurs », CASH, …) 

Octobre 

Point sur les technologies de l’eau en contextes de crises (1/2 jour) Novembre 

Point sur les technologies de l’assainissement en contextes de crises (1/2 

jour) 

Décembre 

Faire monter d’autres acteurs en puissance sur la WASH contextes fragiles 

• Relations ONG - Entreprises  

• Acteurs de la WASH au Sahel - coorganisé avec pS-Eau ? 

Paris Janvier 2021 

Dakar mars 2021 

(TBD) 

 

Commentaire de Rémi d’Aquassistance : Propositions de formations à Paris ou en décentralisées comme 

celles organisées par le German WASH Network (après l’atelier sur compétence) 

https://parispeaceforum.org/fr/
https://parispeaceforum.org/fr/
https://docs.google.com/document/d/1V9ePHGQIV_FjeYRXNe2ujV-oM-9DcRQ4PwxQnzMELbk/edit?usp=sharing
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/Guide-for-NGOs.pdf
https://www.cite-solidarite.fr/le-salon
https://sdg.iisd.org/events/2020-un-climate-change-conference-unfccc-cop-26/
https://www.pseau.org/fr/observatoire/international/grands-rdv/wedc-international-conference
https://doodle.com/poll/smfwvwyi4xu3zz8h


Commentaire de Tristan du SIAAP : Pour un atelier sur la montée en puissance des acteurs sur la 

WASH/Urgence → besoin d’un dialogue et d’actions vraiment multi-acteurs.  

c. Autres actions  

Besoin / Offre compétences et formations 

Listing disponible en ligne (lien)  

 
➔ Prochaines étapes :  

• Acteurs du GT remplissent tableau  

• Elisa propose la mise en œuvre de « formations courtes » en fonction de l’offre et la demande pour 

2021. 

• Elisa recherche de nouveaux partenaires pour des compétences non-disponibles au sein du GT. 

 

Update: Qui fait quoi de nouveau?  
Un questionnaire en ligne sera partagé en amont 

des réunions de GT pour que les membres puissent 

partager leurs nouvelles ressources, informations, 

etc. Les ressources seront aussi partagées avec le 

PS-Eau pour qu’elles soient mise en ligne sur leur 

portail. 

➔ Prochaines étapes :  

• Elisa envoie un premier questionnaire une 

semaine avant la prochaine réunion du GT. 

Celui-ci y sera discuté et revu si besoin.  

• Echange avec pS-Eau si possible de développer 

une catégorie WASH/Urgence dans leur librairie  

 

Livrets des solutions à fortes valeurs ajoutées 

Quoi: Un livret d’une vingtaine de vos solutions WASH à l’atténuation/adaptation au changement 

climatique. Utilisant le format utilisé par le GT Climat. 

Pourquoi?  Promouvoir vos réalisations   

Où ? Sur WeFrance et lors d’événements comme :   

• La Journée Mondiale de l’environnement (5 juin)  

• COP 26 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QGrPSrNLTdjFHhH25t_1HGoFzJK8h9MzQ02OAiYZz6c/edit?usp=sharing


• JMT 

• Dakar 2021 

➔ Prochaine étape : Elisa partage le modèle type des solutions à la prochaine réunion de GT 

 

Etude sur les bailleurs de la WASH humanitaire 
Développement de « profil bailleur » exposant si le bailleur a:  

• Une stratégie WASH / une stratégie WASH humanitaire ? 

• Des priorités WASH ? 

• Des ressources humaines / une expert sur la WASH humanitaire (S’exprime-t-il dans les fora WASH)?  

• Des fenêtres de financement pour la WASH humanitaire : les montants / les montants max par 

projets / possibilité de financement pluri annuels / décaissement rapide / Comment y accéder ? 

Information déjà collectées pour France (AFD, MEAE, Agences de l’eau), Suisse (SHA), USA 

(USAID/OFDA), Suède (SIDA), Allemagne (Ministère AE) 

 

➔ Prochaine étape : Recherche d’info pour ECHO, Banque Mondiale, DFID, JICA, Gates, tous les 

bailleurs scandinaves, Canada, Hollande, banques de développement régionales. A finir pour 

l’atelier sur les financements  

 

La montée en puissance de la France dans le Global WASH Cluster 
28 Octobre 2019 : rencontre avec Cynthia Ohayon du CDCS/MEAE: 

• Les moyens financiers (+100 millions) et RH (les mêmes en 2020)  

• A discuter : la présence de la France dans les réunions internationales humanitaires  

• Nous avons demandé à être ajoutés dans la mailing liste du MEAE pour véhiculer plus largement 

leurs informations.  

 

➔ Prochaines étapes : 

• Organiser une rencontre entre le pôle Eau, le CDCS et des membres du GWC (CAST et/ou du 

secrétariat) pour proposer à la France de participer à la réunion annuelle du GWC en novembre 2020.  

• Faire un mapping des acteurs français membres du GWC ; encourager l’adhésion (Voir les catégories 

d’adhésion au cluster (lien) ; ajouter un indicateur d’augmentation d’adhésion dans notre cadre de 

suivi de performance. 

4. Présentation Solution WASH 
 

a. Orisa de Fonto De Vivo 

• Voir les fiches produit (FR, En), technique (FR, En) et impact (FR, En) en p.j. de l’email  

• Les premières 4000 unités partiront en Colombie (pas pour de l’urgence) 

• Un protocole de test est en construction.  

• Prix :  

o 72 EUR HT pour plus de 5000 unités (achat collectif possible) 

o 80 EUR HT pour moins de 5000 unités (pas de minimum apparemment)  

• Les plus : utilisable après l’urgence (environ 5 ans). 

 

http://washcluster.net/wp-content/uploads/sites/5/2013/09/GWC-Membership-Categories.pdf


b. Renewgies (cf présentation p.j.) 

• Possibilité de développer un Guide : outil de dimensionnement du pompage solaire assez 

« simpliste » (avec cahier des charges standard) + guide simple pour la mise en œuvre.  

Objectif : Dégrossir sur les nombreux outils qui existent mais qui se fondent sur les spec 

fournisseurs + fait pour l’irrigation ➔ S’affranchir de ces spec.  

Commentaires : Sol avait déjà développé avec l’école Central Paris. En standby mais peut se servir 

de ce qui a déjà été fait 

 

• Question : difficultés à avoir des données « suffisantes » pour les données d’entrée ? Les essaie de 

pompage aussi. Est-ce qu’on fait le lien aussi avec Aquassistance pour cette partie ?  

 

➔ Prochaine étape : Elisa fait le suivi avec renewgies et aquassistance pour voir ce qu’il faut pour 

entamer ce projet. (ACF, SOL, PU intéressés) → 2 parties pour l’outils.  

 


