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I. Tour de table de vos actualités 
 

PFE, Marie-Laure Vercambre :  

• Point FME (notes à retrouver dans la section dédiée à l’évènement) 

• Le GT WASH, Crises et Fragilité, jusqu’alors « Adhoc » au plan d’action général du PFE 

entrera en juin dans la stratégie globale des travaux du PFE comme les 3 autres groupes 

« historiques ».  

• Le GT WASH, Crises et Fragilité est donc à la recherche d’un(e) président(e). Vous pouvez 

dès à présent proposer des noms  

Aquassistance :  

• Reprise progressive des activités perturbées par le COVID19 à l’international avec une 

remobilisation des partenaires sur le terrain.  

• En France, Aquassistance continue sa participation à la réponse COVID19 dans les quartiers 

précaires en Ile de France avec PUI, ACF et Solidarités International.  

Croix Rouge Française :  

• COVID19 : Adaptation + développement de nouveaux projets avec systématiquement des 

volets WASH. Activités de capitalisation pour venir en appui aux équipes.  

• Plus globalement, solliciter pour leader la réflexion sur tout ce qui est désalement dans les 

contextes d’urgence pour les équipes de tout le mouvement.  

• Ebola : relance des activités en RDC  

Secours Islamique France :  

• Opérations : Adaptation + développement de nouveaux projets avec systématiquement des 

volets de sensibilisation à l’hygiène.   

• Projets de récupération post-crise : WASH et autres domaines (éducation, moyen 

d’existence,…)  

• Sur le plaidoyer :  

o Très bonne nouvelle que le GT WASH, Crises et fragilités puisse être intégré au sein 

du PFE sur les 3 années à venir.   

o Contribution du SIF aux groupes d’action préparatoires du FME (GA 1A & 

assainissement en milieu rural)  

o Contribution à la communication aux rapporteurs spéciaux des UN pilotée par l’inter 

asso parisien « concerning the treatment of persons without access to adequate 

housing during the COVID-19 pandemic in France. 

Action Mopti :  

• Les programmes ont continué (en s’adaptant avec les équipes) dans la région Mopti + de 

nouvelles activités spécifiques en lien avec le COVID ont été intégrées. Notamment grâce à 

de nouveaux partenariats (Dont un avec la métropole de Lyon). Module de surveillance 

intégré à présent systématiquement dans les programmes.   

Fondation Veolia :  

• Covid19 : en France, mise en place avec différents partenaires (Sol, MSF, …) d’une 

plateforme de financement pour avoir des stocks de kits hygiène disponibles. Il reste des 

stocks.  CF « Fondation VEOLIA Actions kits _ communication associations -PFE » 

https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2020/07/Fondation-VEOLIA-Actions-kits-_-communication-associations-PFE.pdf


• Interventions WASH avec des partenaires en Ile de France et Toulouse. Un certain nombre 

de verrous ont sauté et permis le raccordement aux autorités compétentes. L’épidémie a 

créé une fenêtre d’opportunité pour intervenir sur ces questions-là. 

• Grosse urgence en RDC avec de grosses inondations dans la zone du projet d’Uvira. Des 

milliers de personnes n’avaient plus accès à l’eau potable. Le diagnostic a été partagé avec le 

Global WASH Cluster. Organisation des travaux de réparation à distance, la distribution a 

repris il y a 10 jours.  

• Le projet de R&D sur le traitement de boues fécales en urgence avance bien. 

• Travaux de renforcement de capacités analytiques sur le terrain pour les eaux usées.  

II. Propositions reprise d’activités 2020 
Récapitulatif du plan d’action proposé à la mi-juin 2020 

 

A. Evènements  

Forum Mondial de l’Eau 

• La Réunion préparatoire à Dakar de juillet est reportée sine die 

• Pour aider à affiner les grandes thématiques du Forum et définir les sessions, 2 processus :  

o La contribution aux travaux des groupes d’action : Notre GT WASH a envoyé ses 3 points 

d’action, via notre lead Alain Boinet de Solidarités International, au groupe d’action A1 :   

i. Accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène : de l’urgence au 

développement ! 

ii. Réalisations innovantes pour l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène 

contre les épidémies en situation d’urgence (COVID-19, Ebola, Choléra…) 

iii. Mécanismes de réponses rapides Eau potable, assainissement et hygiène dans les 

situations d’urgence 

 La date d’envoi de ces contributions a été repoussée au 15 juillet. Nous n’aurons 

donc probablement pas de nouvelles avant août 2020. Le groupe 1A est composé de 



8 membres (pas des spécialistes de l’urgence) donc nos points ne seront pas 

systématiquement retenus.  

o Présenter des cas/solutions concrètes en soumettant des projets à la labélisation de 

l’initiatives Dakar 21 : ICI 

• LE PFE a fait une enquête sur les attentes des membres du PFE et enverra bientôt son 

analyse.  

• Une réunion collective PFE sera organisée probablement en septembre pour discuter les 

résultats de l’analyse et continuer les préparatifs.  

Q&A :  

• Aude : Qu’en est-il des groupes consultatifs ? Ont-ils été mobilisés et peuvent-ils influencer 

les groupes d’action ?  

Philippe G : Seuls quelques groupes d’actions ont un groupe consultatif composé (avec des 

noms d’organisation) et actif (ont été consultés pour aiguiller leur Groupe d’action). Il n’y en 

a pas encore pour le Groupe d’action 1A 

Cécile : La Croix Rouge Française fait partie du groupe consultatif 1F (Changement 

climatique) mais n’a pas été mobilisée.  

 

• Cécile : La démarche méthodologique du groupe 1.C (eau et santé) a été différente : une 

personne de l’OMS a pris le lead de façon informelle et fait des propositions, celles-ci ont été 

débattues lors d’un appel collectif et rédigées dans une Version 2 en cours de discussion. 

Est-ce que cette méthodologie est acceptée ?   

Philippe : oui différentes méthodologies.   

 

• Jean-Marc : L’organisation de side-events sur les différents pavillons (français et étrangers) 

est une vraie valeur ajoutée. Le PFE y travaille-t-il ?  

Philippe : Nous avons encore peu de visibilité sur l’organisation de l’espace France (cout, 

soutien financier du MEAE, …). Sur les autres pavillons : oui, nous allons faciliter 

l’organisation de side-events avec nos partenaires dont les bailleurs internationaux. Nous 

tous, lors de nos interactions avec les bailleurs, devons dès à présent leur soumettre nos 

idées de side-events sur leur potentiel pavillon.  

 

• Où en sommes-nous de l’Initiative Dakar 21 ? Philippe : Il n’y a pas encore eu de réunion du 

processus préparatoire. Nous n’avons pas connaissance d’une date butoir, seul une 40taine 

de projets ont été soumis. Ces derniers définiront également les thématiques du forum et 

les sessions. Cette initiative devrait mener à une vraie labélisation de projets. Les initiatives 

retenues devront être en cohérence avec les cibles Eau des OODD ➔  Mettez en avant 

comment vos projets permettent d’atteindre les cibles Eau des ODD. Le PFE met en œuvre 

un outil pour le jury afin d’évaluer cette cohérence avec les cibles eau des ODD.  

Réunion annuelle du Global WASH Cluster  

Repoussée à mars 2021. ➔ On revoit ça à la prochaine réunion du GT en septembre  

Paris Peace Forum le 11 novembre 

L’année dernière, peu de projets en lien avec l’eau. Or cette année, il y aura en parallèle une réunion 

sur les financements du développement et des tables rondes de « haut niveau » = opportunité de 

plaidoyer. La deadline est le 24 juin.  

 Que pouvons-nous proposer :  

https://www.worldwaterforum.org/fr/9eme-forum/labellisez-votre-projet-dans-le-cadre-de-linitiative-dakar-2021


• Plaider pour que les leaders politiques porte l’eau dans les tables rondes haut niveaux ➔ 

Philippe verra avec E. Deromémont. Et mobiliser Jean et le Global WASH cluster.   

• Proposer une solution « a comprehensive resolution mechanism on water used as a « tool 

of war » including a secretariat investigating, inventorying and bringing forward evidences of 

wrong doing on WASH infrastructures” 

Q&A:   

• Cécile & J-M: Le mouvement sera peut peut-être intéressé pour collaborer. 

➔ Elisa enverra un brouillon (déjà consultable ici) de proposition d’ici ce soir et Cécile et 

Jean Marc transféreront le dossier au mouvement. Aussi, envoyé la proposition aux bailleurs 

(AFD/MEAE pourraient peut-être relayer les messages en lien avec ses engagements de la 

stratégie de l’EAH à l’international).  

Philippe : Dans la proposition, il faut mentionner les ODD et les liens avec cette crise globale  

Rencontres GEDAE sur la Gestion des déchets et l'assainissement écologique dans les territoires en 

développement et en crise.  

Les rencontres se dérouleront sur trois journées de formations, conférences et ateliers dans les 

locaux de l'INSA de Lyon, du 2 au 4 Décembre 2020*, à la même période que le salon Pollutec de 

Lyon et juste avant les rencontres du PAGEDS organisées par le GRET à Paris.  

Jour 1, Mercredi 2 Décembre 2020 : Promouvoir l'assainissement écologique 

Jour 2, Jeudi 3 Décembre 2020 : Réduire la production de déchets 

Jour 3, Vendredi 4 Décembre 2020 : Traiter et valoriser les déchets 

Les inscriptions seront possibles à partir du mois de Septembre. Vous pouvez nous contacter à cette 

adresse mail (gedae2020@gmail.com) pour tout renseignement complémentaire.  

B. Ateliers  
 

 Thèmes Dates proposées (votez les 
dates via ce questionnaire)  

1 
Elaboration de la stratégie plaidoyer 2020 – 2025 (dont 2h dédiées aux 
messages pour Dakar 2021)  

Fin août  
1 journée ?  

2 

Ambition vs. Compétence:  
* Présentation des stratégies WASH/urgence des acteurs du GT  
* Compétences disponibles et nécessaires pour mettre en œuvre ces 
stratégies 

Avant 25 Septembre ? 

3 
Point sur les technologies de l’eau et de l’assainissement  
Proposition d’agenda  

2 jours à Lyon la semaine du 
26 Octobre ?  

4 
WASH’Nut & WASH’em (1 jour) 

Paris début décembre ?  

Q&A :  

• Damien : pour l’atelier 3, on vous propose de venir à Lyon sur 2 jours pour faire le point sur 

les innovations et avancées Eau et assainissement. On aurait le campus la semaine du 26 

octobre, avec malheureusement peu de flexibilité sur la date, est ce que ça vous intéresse et 

est-ce que cette date pourrait convenir ?  

Jean Marc : un lien avec les rencontres GEDAE sur la Gestion des déchets et l'assainissement 

écologique dans les territoires en développement et en crise organisé par le CEFREPADE et 

le Groupe URD du 2 au 4 décembre.  

https://docs.google.com/document/d/17GPpo3BJEenQpNVsSbl6to5RZDwIcHj4LRfGJwT4GOo/edit?usp=sharing
mailto:geadae2020@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflFMQKanwb1Dj0cV48MY5X1Ow8NY-DbkrnNhf3mXIUzuEGfA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflFMQKanwb1Dj0cV48MY5X1Ow8NY-DbkrnNhf3mXIUzuEGfA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/document/d/163LPYa0jQ2K3osNRjReyHJVx0Hz-_nxJUHZ-8xCn9TA/edit?usp=drive_web


Damien : Non mais l’idée serait d’inviter ces autres acteurs qui pourraient être intéressés 

(acteurs du groupe URD + TWIG.  

Elisa : Cet atelier est collaboratif et l’agenda peut être construit ensemble.  

Aquassistance, action Mopti, Solidarités sont intéressés par cet atelier aussi.  

➔ Vous pouvez commenter la version 1 de l’agenda ICI 

 

• Aude quitte Solidarités International le 25 septembre et serait intéressé pour que l’atelier 2 

ait lieu avant le 25 septembre pour présenter sa nouvelle stratégie WASH.  

L’atelier 3 serait avantageux pour sa remplaçante 

➔ Vous pouvez remplir ce petit questionnaire avant le 24 juin 2020 pour manifester votre 

intérêt sur ces ateliers, les dates et partager vos interrogations & suggestions.  

C. Autres actions   

 
1. Appel à projet du SIAAP (à consulter ici), une réouverture de l’appel (Sénégal, Mauritanie, 

Mali) de mi-juillet à mi-août est proposée ?  

Il y avait déjà eu un appel de question réponse, dont le compte rendu est consultable ICI. 

Généralement pas d’objections. C’est le lancement aussi des appels à projet de l’AFD, peut 

s’aligner.  

 

2. La montée en puissance de la France dans le Cluster WASH. Prochaine étape : Relance pour 

une rencontre entre des représentants du GT, le CDCS du MEAE et le pôle Eaux, Pollutions, 

Affaires transversales du MEAE. ➔ On revoit ça à la prochaine réunion du GT en septembre  

 

3. Relance de quelles études du groupe pendant l’été ?  

• sur les financements de la WASH humanitaire : création de profil WASH, crises fragilité 

des bailleurs (consultez un modèle de profil bailleur proposé) + Proposition d’un nouvel 

axe d’interrogation des bailleurs : la crise COVID a-t-elle changer leur regard sur leurs 

programmes et financements de la WASH ? ➔ Objectif : avoir une meilleure visibilité sur 

les financements et améliorer notre plaidoyer.  

• Mapping « qui fait quoi où » dans 5 pays du Sahel? Objectif : y accroitre les synergies 

• Matching des besoins / offres en compétence ? Objectif : améliorer l’accès aux 

compétences spécialisées manquantes aux niveaux siège et terrain  

➔ Selon le SIF, solidarités International : la priorité est l’étude sur les financements. Pour chaque 

étude, Elisa développera des TDR qui seront partagé d’ici fin juillet avec le groupe.  

III. Présentations « veille technologique » (optionnel)  
 

Fabrice LE GENDRE de idexx (Colilert et pseudalert) 
Voir la présentation en p.j. du mail 

Q&A :  

Que faire des résidus des tests ? On laisse les tubes fermés un certain temps pour que les molécules 

deviennent inactives pendant 3 semaines / 1mois avant de les jeter.   

Des variations de température pendant l’incubation affectent-elles le résulat ? E-coli sont thermo-

tolérant donc le colilert est à 36 +/- 2 mais finalement un peu plus ou moins on ne dégrade pas. Si 

plus d’écart, on aura des chances d’avoir du «faussement négatif ».   

https://docs.google.com/document/d/1X0ak0wBFLtbhqeQP-dCpXpDBtvxZ8nnFo3MsAmWerxg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflFMQKanwb1Dj0cV48MY5X1Ow8NY-DbkrnNhf3mXIUzuEGfA/viewform?usp=sf_link
https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2020/03/Appel-%C3%A0-projet-SIAAP-2019-2022FINAL.pdf
https://docs.google.com/document/d/1E3mEHSzWPJlTTtfNwud5SCg8tkhdt2yu80vyF-HmHTA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Q0zh81aDezMbqO1ZwvIzSoIDENQmVjGFVTzkkcNVg6U/edit?usp=sharing


A quoi sert le temoin (sans incubation) ? pour connaitre le jaune ou bleu de référence quand on 

forme les personnes. Ou alors on peut imprimer des photos pour expliquer le protocole dont une 

image d’unn jaune/bleu de référence.  

ET si l’eau qu’on analyse est déjà jaune ? Ne pas filtrer. Mais on peut décanter, diluer mais pas trop. 

sinon, utilisez un autre produit IDEXX qui colore en fuchsia.  

Alberto LERNER de CHROMagar (Aquachrome ECC)  
Voir la présentation en p.j. du mail 

La méthode ? Méthode qui utilise des colorigènes (Molécule qui colore les bactéries) et donc pas 

besoin de lampe UV.  

Contenant ? Les sachets non fournis (mais peuvent l’être), sinon il faut avoir des contenants stériles.   

Les températures/temps d’incubation : Possible de faire à température ambiante (22°) mais avec un 

temps d’incubation plus long de 36h.  

Certifiés ? Il n’y a pas de validation auprès d’agents certificateurs car très chers mais comparé à de 

nombreux autres produits certifiés avec des résultats aussi bon. Alberto propose d’envoyer des 

échantillons pour les tester.  

R&D : Cherche à développer une version en pilule pré dosée à mettre dans le sachet  

Lisa HIRSH de Aquagenx ("Aquagenx® CBT EC+TC”) 
Voir la présentation en p.j. du mail 

several coliforms can fall in the same cell of the Quanti-tray, how do they know how many 

Coliforms is necessary to count for each colored cell? Do they use a probability-based algorithm? 

For quantified test results, we have the CBT EC+TC MPN Kit, which tells you the Most Probable 

Number of bacteria in a 100 mL sample. MPN is different than Colony forming Units (CFU). With CFU 

tests, the user is literally counting the number of colonies in a sample, as you say. With this CBT MPN 

Kit, no colony counting is involved. the concentration of bacteria is estimated by the combination of 

positive and negative compartments in our Compartment Bag. see page 4 that contains our color-

coded MN Table in the Instructions for Use (French translation).  

 

https://www.aquagenx.com/wp-content/uploads/2020/05/French-MPN-CBT-ECTC-Instructions-Eau-Potable-20200504.pdf

