
 

Présents : PUI : Thimothée LE GUELLEC ; Action Mopti : Didier OUEDRAOGO Plus d’eau pour le 

sahel : Agim TONUZI ; Coalition Eau : Edith GUIOCHON ; AFD : FRENOUX Clément ; ACF : Jean 

Lapegue et Marie-laure Oger; Solidarités International : Lucile Chabot et Alberto Acquistapace ; 

Mairie de Paris : Ludovic Piron ; PFE : VERCAMBRE Marie-Laure ; SIAAP : Tristan MILOT ; Groupe 

URD : François Grunewald ; COexist : Kristell Le Doth 
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Qu’attendez-vous du PFE sur cette Crises COVID ? ................................................................................ 3 

 

I. Tour de table  

 

PUI :  

• A une mission “France” qui intègre un appui médiation santé/ social dans les squats et 

bidonvilles auprès de populations roumanophones. Dans le cadre de l’épidémie COVID, PUI 

met en œuvre des distributions de kits d’hygiène et l’aménagement de points d’eau. 

• Présent dans 23 pays. PUI est avant tout un acteur de santé. La mise à l’échelle de la WASH 

dans les centres de santé et autres activités (clinique mobile) pour la prévention et la prise 

en charge des infections dans la quasi-totalité de ces zones d’intervention. 

• Pas toujours en capacité de faire de la WASH et apprécie la coordination avec les 

partenaires, notamment ceux qui sont autour de la table.   = sur les missions où nous 

n'avons pas du tout de personnel WaSH  

Action Mopti :  travaillent dans 20 communes au Mali avec mise à disposition de matériel pour le 

lavage des mains, actions de sensibilisation, formations de 100 jeunes, travail avec les radios locales. 

Vois le compte rendu d’avril ICI.   

Plus d’eau pour le sahel : Listing des sources de financements liés à la réponse COVID.  

Groupe URD :  

• une capitalisation sur « Epidemies, pandemies et enjeux humanitaires : leçons tirées de 

quelques crises sanitaires ».  

https://drive.google.com/file/d/1lekAqprNJMo_kO_C1N_TXM59BlJlpILR/view?usp=sharing
https://www.linkedin.com/company/rdjconsultantsltd/
https://www.urd.org/fr/publication/epidemies-pandemies-et-enjeux-humanitaires-lecons-tirees-de-quelques-crises-sanitaires/
https://www.urd.org/fr/publication/epidemies-pandemies-et-enjeux-humanitaires-lecons-tirees-de-quelques-crises-sanitaires/


• Une veille (une note par semaine) sur les sujets clés liés au COVID ( 5 axes :santé, sécurité 

économique/alimentaire, cohésion sociale et politique, mobilité et migration + tout le reste), 

avec la partie EAH comme une des grandes composantes des épidémies (en centre de santé, 

mesures barrière, …).  

• Commence à travailler sur les enjeux de la prise en compte du cas COVID19 dans le cadre de 

futures catastrophes naturelles potentielles.   

ACF :  

• Opérationnel : 1 mission en France qui s’est étendue à de la WASH avec distribution de kits 

d’hygiène et maintenance ou développement d’infrastructures (Paris, Bordeaux, Marseille) 

sur financement UNICEF majoritairement. A l’international, 18 des 21 missions d’ACF France 

ont déployé un volet WASH / COVID19. Et 40/50 pour ACF international. Voir update ICI.  

• Recherche : WASHEM avec déclinaison COVID. Dépôt d’un projet de recherche avec ELHRA 

sur la perception des messages COVID. 

• Plaidoyer auprès de l’état français. 

• Développement de nombreuses ressources : formation, guidelines ACF (n’hésitez pas à nous 

demander) + plateforme hotline COVID avec la LSTHM, le COVID Hygiène hub sur les bonnes 

pratiques WASH, nombreuses autres ressources sur Global WASH Cluster  

Mairie de Paris :  

• Va débloquer des aides d’urgence à l’étranger  

• A été sollicitée pour réaffecter une partie des fonds de 2019 sur des actions de luttes sur le 

COVID. Cela fait l’Object d’un examen avec le Conseil Municipal de Paris.  

• Les subventions 2020 devaient être votées à la suite des élections municipales.  

Sur la prise de décision en temps de crise : Tous les maires qui le souhaitent peuvent voter 

des subventions sans passer par les CA du fait de l’urgence sanitaire. Les appels à projets 

internationaux sont décalés d’un mois. Ces subventions seront votées par un jury 

« virtuels », à distance.  

Solidarités International :  

• A adapté les activités dans 15 pays pour continuer/développer les services EAH 

• Développement de ressources opérationnelles (ex toute la série d’analyse des risques, cadre 

logique de réponse mitigation au COVID, voir les liens sur le doc de partage de ressource du 

GT), une veille de la recherche est envoyée aux mission, une concept note a été développée 

pour que Octopus soit un receuille d’étude de cas à l’épidémie …  

• Intervention en France : kits Hygiène + infrastructures eau dans le 93 et se développe 

maintenant à Nantes.  

AFD :  

• Se coordonne avec de nombreux pays. Plusieurs pays ont décidé de rendre gratuite l’eau. 

L’AFD réfléchit au post COVID (ex : quels impacts vont avoir ces gratuités sur l’économie 

locale ?). 

• Coordination avec les autres bailleurs sur les volets Eau en milieu urbain et Eau en milieu 

rural.  

• Une opportunité pour montrer l’utilité d’une politique publique sur la question EAH car les 

premiers gestes barrières passent par ces services.  

https://drive.google.com/file/d/1HcK-aGPy0_FamAqu-6ZVKeVBBZfuzkiU/view?usp=sharing
https://hygienehub.info/covid-19
https://washcluster.net/Covid-19-resources
https://docs.google.com/document/d/10XJk2Klvd5A6EKO2JCgsrocX4laQeJIWPBLlSyyNNAU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10XJk2Klvd5A6EKO2JCgsrocX4laQeJIWPBLlSyyNNAU/edit?usp=sharing


SIAAP : Les efforts sont concentrés sur la continuité du service pour les franciliens. Mobilisation des 

laboratoires sur le virus COVID19 sur le réseau d’eau non potable. Les activités à l’international sont 

un peu en standby car le CA n’est pas mobilisable pour le moment. Mais à voir si le fond de dotation 

peut lui être mobilisé sachant qu’il n’a pas besoin de l’aval du CA.  

PFE : Les filières (les secteurs économiques organisés par métiers : déchets, énergie, eau, transport) 

essaient de se coordonner pour focaliser leur mission de solidarité sur les grandes métropoles. Si 

vous travaillez dans les grandes villes, pour des actions à court terme ou sur de la coopération 

décentralisée sur du plus long terme (réponses intéressées du SIAAP, de Kristell Coexist)  

Edith Coalition Eau : Elaboration d’un document de positionnement des ONGs portée à différents 

niveaux politiques à court et long terme en France (auprès des Collectivités territoriale et Etat et 

territoire d‘outre-mer) et à l’international.  

Philippe Folliasson d’aquassistance : Soutien technique sur les interventions opérationnelles en 

France. Assez peu de demandes des partenaires à l’international. Intéressé par l’idée qu’il y aura 

peut-être une réorientation des fonds 2019 ou 2020 sur des interventions COVID.    

Philippe PFE : Quels objectifs communs face à cette crise ? Plus largement : Comment continuer la 

prise de décision lors de crises. Questions Situations en Afrique ?  

Réponse de François G : Les situations sont très différentes dans les villes et dans les champs.  

Personne n’a de chiffres réels. A savoir qu’il y a des retards des données : Ils ont 10 à 15 jours de 

retard. Le Ramadan pourrait changer la donne. Il faut une veille sur cette dynamique de 

regroupement avec symboliquement fort sans outils de rencontre à distance ITC 

Jean Lapegue : beaucoup d’Information sur relief web 

II. Qu’attendez-vous du PFE sur cette Crises COVID ?  

Selon Jean (ACF) :  

• du partage/retour d’expérience  compétence technique / opérationnel : 

→ Réponse d’Elisa : est-ce que le hygiène hub ou Octopus ne sont pas développé dans ce 

sens ? Est-ce suffisant ?  

• Des financements.  

→ Réponse d’Agim : être proactif sur les opportunités de financement, formuler des 

demandes auprès des bailleurs. 

Selon François (Groupe URD) :  

Plus de coordination sur la recherche, on a besoin de : 

• Lien avec les autres acteurs de la recherche (mise en place de travaux connectés), plus de 

synergies sur l’anthropologie du COVID.  

• Des financements pour la recherche et les lesson-learned de cette crise  

→ Jean : Voir le call ELHRA et HIF. Des calls sur des aspects très pointus 

Selon Ludovic (Mairie de Paris) : On pourrait utiliser comme opportunité le fait que la Maire de Paris 

préside les réunions des maires francophones. Pour plus d’info :  

• PARIS / BORDEAUX / GENÈVE / LAUSANNE / NAMUR : un appui renforcé à l’aimf pour une 

action solidaire face au covid 

• Groupe de travail des Maires sur le redressement post-covid de C40  

• Participez au programme pour les leaders mondiaux confrontés au covid-19  

https://www.aimf.asso.fr/Paris-Bordeaux-Geneve-Lausanne-Namur-un-appui-renforce-a-l-AIMF-pour-une-action.html
https://www.aimf.asso.fr/Paris-Bordeaux-Geneve-Lausanne-Namur-un-appui-renforce-a-l-AIMF-pour-une-action.html
https://umq.qc.ca/publication/onze-maires-et-mairesses-du-monde-sunissent-pour-mener-la-global-mayors-covid-19-recovery-task-force/?bulletin=1&fbclid=IwAR1xVMuh9nnbYzaNtny51TFFaZOUpa8_ycYaells9odgn4YmltAFoJ06NOA
https://www.aimf.asso.fr/Participez-au-Programme-pour-les-leaders-mondiaux-confrontes-a-la-COVID-19.html

