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Présents : Chiara Ciampa (PUI), Edith Guiochon (Coalition Eau), Laura LeFoch (SIF), Didier Ouédraogo (Action Mopti)
Jean-Marc Leblanc (CRF), Julien Planchon (Nutriset),

RAPPEL DU CONTEXTE
Depuis 2010, on assiste à une montée dramatique des conflits violents et à une complexification des situations
de fragilité, avec des risques d’instabilité aggravés par de multiples facteurs mondiaux : changement climatique,
hausse des inégalités, évolutions démographiques, ... Selon, l’OCDE, la population mondiale vivant dans un
contexte fragile passera de 18% en 2016 à 20% en 2030 et 25% en 2050. Le groupe utilise le Cadre des états de
fragilité de l’OCDE pour référence.
Dans ces contextes, le maintien des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène est crucial pour la santé des
populations (en limitant la propagation des maladies hydriques types diarrhées, choléra, etc.) et pour assurer la
stabilité. Aujourd’hui, les acteurs humanitaires et du développement s’accordent sur le fait qu’ils doivent travailler
davantage ensemble pour garantir la continuité des services dans ces contextes complexes.
Pour atteindre ces objectifs, les membres du GT WASH, Crises et Fragilités souhaitent développer et mener
ensemble un plaidoyer :
● Politique qui consiste à changer les attitudes, les politiques et les pratiques des acteurs politiques
● Opérationnel qui consiste à changer les attitudes et les pratiques des acteurs du secteur plus généralement
L’atelier du 3 septembre visait à travailler principalement sur l’identification des problèmes et des changements
que l’on souhaite observer et sur lesquels, collectivement, les membres du GT peuvent agir (soit les 2 premières
étapes de la confection d’une stratégie de plaidoyer). A rappeler que la valeur ajoutée du PFE et de son plaidoyer
est son approche multi-acteurs.

RESSOURCES « FONDAMENTALES »
Ne souhaitant pas partir de zéro, le GT a basé ses réflections sur de précédentes conversations et les grandes
tendances de plaidoyer du secteur :
Productions
Premières réflexions du groupe en 2019 et
La note de positionnement qui en découle

Principaux axes de plaidoyer
1.
2.

Eau et paix
Eau et santé
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3. renforcement des capacités
4. Eau et Climat

Human Right to Water and Sanitation
Resolution (& campagne des 10 ans) +
SDG 6

Ensure availability and sustainable management of water and
sanitation for all : Sufficient, safe, Acceptable, physically accessible,
Affordable.

2020, nouvelle Road Map du Global WASH
Cluster

Goals :
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
Objectif stratégiques :
1. Renforcement des capacités
2. Coordination et partenariats
3. Financements

2020, COVID-19 and WASH: Mitigating the
socio-economic impacts on the Water,
Sanitation and Hygiene (WASH) Sector

Objectifs Globaux :
1. Continuité de la chaînes d'approvisionnement en EAH (respect du
DIH, mouvement des marchandises et du personnel,...)
2. Accès abordable aux services EAH (réduction du prix pour
favoriser l’accès)
3. Maintien et augmentation du financement, sans détournement
des engagements existants pour le secteur WASH.

AXES ET OBJECTIFS PRINCIPAUX PROPOSÉS
On découlé de ces premières réflexions et travaux, une première proposition de grands changements et objectifs de
plaidoyer que le GT pouvait mener collectivement et avec des partenaires internationaux :

Overall problem

Les progrès sur l’ODD 6 sont trop lent, surtout dans les contextes de crises et fragilités où des
millions de personnes n’ont même pas accès à des services EAH de base.

Overall Goal

Continuité et extension des services WASH dans ces contextes de crises et Fragilités

Overall message

L'accès aux services WASH sauve des vies. Il faut atteindre en priorité ceux qui n’ont même pas
accès aux services de base. Pour se faire, le secteur a besoin de davantage de soutien.

Main themes

Eau et Paix

Renforcement des capacités du
secteur WASH

Eau et Santé /
Nutrition

Eau et
Climat

sub strategic
change
objectives

* Respect du DIH :
l’utilisation des
infrastructures EAH
comme arme/cible
de guerre sont
condamnés

* Lorsque l’accès à l’EAH est une
question de survies, les acteurs ont
accès à des outils adaptés pour
permettre une réponse efficace.
* Dans les contextes de fragilités, les
acteurs EAH du développement sont
formés et préparés à intervenir
lorsqu’une crise survient.

Les réponses
intégrées
WASH-santé
(dont
WASH’Nut) sont
facilitées

?
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PROPOSITIONS SOUMISES AUX RETOURS DES PARTICIPANTS
Les participants de l’atelier ont été invités à partager en vrac sur des post-it leurs retours sur les changements et
objectifs proposés et pour savoir s’ils s’alignent sur les priorités de leurs organisations :
Ci-dessous le résultat après réorganisation par thèmes émergents :

Générique/autre :
● « Repenser et sécuriser l'ACCÈS aux terrains humanitaires à l'aune de l'expérience Covid (paralysie des
transports et déplacements internationaux, interdictions temporaires,...) »
● Priorités à ceux qui ceux qui n'ont même pas accès aux services de base : les déplacés, les habitats précaires
Eau-paix :
● Eau-paix : la rareté de l'eau s'accentuant en période de crise, en même temps qu'elle sert d'arme devrait
aussi constituer une priorité des droits de la personne. Cet objectif peut à la fois servir de motif de
plaidoyer comme d'initiative d'activité sur les terrains (brigades de protection d'accès à l'eau...)
● respect du DIH, recensement/condamnation de l'utilisation des infrastructures WASH comme arme/cible de
guerre
Eau et santé :
● Eau & Santé: Identifier et communiquer sur 1 ou 2 chiffres clés avec étude à l'appuis pour sensibiliser le
grand public. Campagnes de prévention sur l'hygiène et renforcement du système immunitaire
● Eau & Santé : Valorisation et soutien d'un produit national (gov), avec ressource locale et études à l'appui
(renforcement du système immunitaire)
● Wash&Nut : Renforcer la coopération des départements Wash et Nutrition pour empêcher le travail "en
silo"
● Assurer un accès à l’eau dans toutes les structures de santé.
● Eau-Nutrition-santé : les crises wash étant souvent vectrices de maladies hydriques, oeuvrer en amont à
renforcer les accès sécurisés en eau et assainissement, pour permettre une certaine résilience en amont
des populations.
● L'éducation à la santé en lien avec la question wash mériterait de figurer dans les attentes de cet axe. La
crise du Covid-19 renforce cette relation en impératif éducative et de formation
● Renforcer la coordination multisectorielle EAH & Santé à tous les niveaux (global, régional, national & local)
et multiplier les actions conjointes
Renforcement des capacités / Financements :
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●
●

augmentation des financements humanitaires multilatéraux sur la WASH
L’accroissement des besoins humanitaires confronté à des financements publics, qui depuis quelques
années, stagnent.
● Augmenter l'utilisation du 1% eau par les collectivités dans le cadre de la coop dec
● exigences de reporting des bailleurs de plus en plus contraignantes, sans hausse des coûts administratifs
éligibles
● qualité des financements : flexibilité, anticipation, permettant les innovations et le partenariat
multi-acteurs
● les principaux donateurs sur la WASH humanitaire + la France s'investissent dans le GWC
Renforcement des capacités opérationnelles pour des ouvrages de qualité
● faire monter en puissance les compétences des bénéficiaires mêmes pour garantir les réalisations et en
prévenir la pérennité, même avec la survenue de nouvelles crises.
● Le renforcement des capacités des acteurs locaux doit faire partie intégrante des projets et être facilité, ne
pas sauté en premier lorsqu’il y a coupe budgétaire
● Mettre l'accent sur l'élaboration d'une réponse qualitative et pérenne dans des contextes d'intervention en
urgence
● Le constat d’une qualité encore relative des interventions EAH humanitaires exigeant une remise en
question des modes d’intervention.
● Collaboration entre la protection et la WASH
● La prise en compte du genre dans les installations WASH
Renforcement mutuel des capacités des acteurs du dvp et de l’urgence dans les contextes fragiles
● La multiplication des crises et l’accroissement de leur intensité,complexité et durée, nécessitant de faire
coexister des réponses d’urgence avec des réponses plus structurelles
● formation du personnel de l’État aux procédures et standards internationaux de prévention et gestion des
crises sanitaires.
● gouvernance mondiale de l'eau : faire monter les enjeux humanitaires WASH sur la scène politique (réunion
à l'AG des UN en septembre 2021 sur l'eau)
● renforcer les modalités opérationnelles ONG/Entreprises spécifiques pour rester apte à répondre
efficacement aux nouvelles urgences (désalinisation, matériel adapté réponse ebola...)
Eau et climat :
● Le changement climatique et ses effets sur la disponibilité et l’accès aux ressources en eau.
● changement climatique sur la WASH
== > Globalement, les changements demandés par les participants correspondaient aux grands axes proposés.
Quelques autres objectifs ont été proposés et il conviendra de réévaluer s’ils doivent être intégrés et si oui
comment.
D’autres informations ont été partagées pour nourrir les autres étapes de l’élaboration de la stratégie :
Etape 3 : Target & Allies

Etape 4 : Key messages

Etape 5 : Opportunities for
advocacy
Salon Aid-expo à bruxelles
(Nutriset y va chaque
année. CRF y sera aussi
mais pas d'expo).
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Etape 6 : Advocacy tactics
ACF peut dispenser une
formations plaidoyer pays
de 2h aux acteurs du GT

Thème 1 : WASH ET PAIX
 OAL: Diminuer l’utilisation des infrastructures WASH comme cible ou arme de guerre
G
OBJECTIF : Les cas d’utilisation des infrastructures WASH comme cible ou arme de guerre sont recensées
et portées à l’attention du conseil de sécurité des Nations Unies.
Les messages en gros, à affiner :
* L’utilisation des infrastructures WASH comme cible ou arme de guerre est une violation du Droit
International Humanitaire peu (ou jamais) enquêtée et portée à l’attention du Conseil de Sécurité des
Nations Unies
* Nous demandons un soutien pour la création d’un secrétariat qui surveille les attaques et les menaces
contre les infrastructures EAH, aide à la création de commissions d’enquêtes, porte toute violation avérée
à l’attention du conseil de sécurité des NU et pour que des sanctions soient imposées contre les auteurs
de ces violations.
Acteurs du plaidoyer ?
Cibles : Gouvernements (MEAE), Conseil de sécurité de l’ONU
Partenaires (internes et externes PFE): UNICEF France, CRF, Geneva Water Hub, SHE/SDC,
A consulter : The Safeguarding Health in Conflict Coalition, Circle of Blue, The Pacific Institute, Vector
Center
Quelles activités /opportunités pour défendre ce plaidoyer, propositions :
* Début 2021 : Organiser une première réunion entre les acteurs intéressés pour définir les contours du
plaidoyer et du mécanismes à développer
* Un vote auprès d’un large panel représentatif d’organisations internationationales a lieu pour définir s’il
serait utile de perfectionner un mécanisme de remontée d’informations sur ces violations.
* Les étapes suivantes seront à définir après le vote (développer une note de concept, présenter les
avancées au Paris Peace Forum 2021 (concept note de 2020)… )
Indicateurs de progrès ?
* Les résultats de l’étude sont présentés au GT et les principaux partenaires internationaux concernés :
oui/non
* Le vote a eu lieu :oui/non
Commentaires :
● UNICEF France monte en puissance sur la WASH et devrait avoir la capacité de travailler sur le
volet "Eau & Paix"
● CRF :
o Il faut consulter les solutions proposées lors du forum de la paix 2020 pour affiner/diriger
notre plaidoyer.
o A voir si le mouvement ou CRF pourrait se positionner sur ce plaidoyer -> solliciter
l’expertise des collègues et du CICR sur ces mécanismes.
● Commentaire général : toutes les ONG participantes sont intéressées par cette question et
aimeraient en savoir plus sur les mécanismes déjà en place Ajouter comme 1er activité de ce
plaidoyer : D’ici décembre 2020 : Faire de premières recherches et réaliser une concept note
sur sur ce qui existe en matière de remontée d’info sur ces violations du DIH
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Thème 2 : WASH ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
 OAL : La capacité des acteurs de la WASH oeuvrant en contexte de crises et fragilité est renforcée
G
(surge, resilience, qualité...)
MESSAGE GLOBAL: Les crises humanitaires se multiplient et se propagent dans les contextes de
“développement”. L’aide doit monter en puissance et s’adapter pour répondre aux besoins croissants en
EAH.
OBJECTIF 1: Les outils sont adaptés pour que les projets puissent répondent aux besoins dans les
contextes de crises et fragilités.
Les messages ? * La WASH doit autant que possible être comprise dans une approche multisectorielle,
mais il faut la remettre au centre là où la survie des populations en dépend” -> il faut pouvoir offrir des
réponses rapides mais de qualité aux urgences WASH” (déploiement rapides, projet pluriannuels,
flexibilité, aide déliées, ...)* Là où le contexte le permet, les projets doivent permettre le renforcement
des capacités locales pour augmenter la résilience des populations
Acteurs du plaidoyer ?
Cibles : ONG en interne et les bailleurs
Partenaires (internes et externes PFE):
A consulter :
Quelles activités /opportunités pour défendre ce plaidoyer ?
* Outils financement : Réalisation et dissémination d’une étude sur la disponibilité des fonds adaptés à la
WASH/urgence (Cf TDR) et qu’est ce qu’un financement adapté aux contextes de crises et fragilités.
* Outils partenariats : * + valoriser ces partenariats (eg. projet SIAAP, réseau H2h, Dispositif Inter
Organisations de Réponses aux Urgences (DIORU), RRM, Coexist ) -> dans 1 guide WASH urgence?
Commentaires :
● Solidarités : sur les projets de reconstruction, les bailleurs français se revoient beaucoup la
balle « c'est trop urgence, c'est trop développement ».
● Général, les grands bailleurs institutionnels ont beaucoup d'exigences sur la redevabilité sans
accorder de fonds pour rendre possible cette redevabilité.
● SIF : pour le guide des solutions WASH urgence en général, celui-ci pourrait être développé en
collaboration avec les opérationnels et après les plaidoyer l'utiliserons pour articuler ou
donner du contenu aux messages.
Pour l'enquête sur les finances de la WASH/crises/fragilités, si on y arrive (car exercice sur les
montants déjà tenté par la Coalition Eau mais très difficile d’avoir des données fiables) cela
pourrait être intéressant pour vraiment comprendre les challenges et affiner nos demandes.
● Autres opportunités de plaidoyer : réunion sur l'eau à l'AG des UN en septembre 2021
OBJECTIF 2 : Rendre visible l’urgence de la WASH en contexte crises et fragilités au niveau des enceintes
de gouvernance de l’eau. Et vis-versa.
Les acteurs du développement montent en puissance sur la WASH en contextes de crises et fragilités.
Prendre la zone Sahel comme point d’entré ?
Les messages ?
* Augmentation de la population vivant en contexte fragiles
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* Les acteurs humanitaires n’ont pas la capacité de faire face aux besoins WASH croissants
* Les acteurs de l’urgence et du développement doivent monter en puissance ensemble dans ces
contextes pour se préparer ensemble aux crises attendues.
Acteurs du plaidoyer ?
Cibles : Développement (ceux qui travaillent en zone vert/orange : ONG. les bailleurs. privé) GWC.
Partenaires (internes et externes PFE):
A consulter :
Quelles activités /opportunités pour défendre ce plaidoyer ?
* Organisation de rencontres acteurs du développement et de l’urgence WASH (eg: FME 2021)
* Porter l’urgence dans les événements développement majeur
* Pousser les acteurs à contribuer au GWC (Réunion entre MEAE et AFD, relayer les messages du GWC sur
nos réseaux, … )
Commentaires :
Bioforce sur les messages :
1. mettre en place des programmes de preparedness multi-sectoriel / multi-actor (réseau H2h) de
qualité pour en amont des crises attendues (résilience des acteurs locaux, acteurs locaux
basculent en mode urgence).
2. Meilleure évaluation des besoins de renforcement de capacité des individus/organisations
locales.
3. Les projets comprennent une activité / un objectif de renforcement des capacité d'individus ou
d'organisation (eg : X capacité sont présentent de façon durable car X personnes ont été formées
dans la localité avec la capacité d'en former d'autres) et pas la première ligne à sauter si besoin de
réduction budgétaire. L'activités n'est pas forcément assumée par l'organisation elle même mais
peut faire appel à des partenaires extérieurs.
ACF sur les activités : organiser un atelier / one pager sur les partenariats en contextes fragiles pour le
renforcement de capacité (en quoi consiste t-ils, quelles sont les options, les éléments indispensables d'un
bon partenariat) à utiliser par la suite pour faire du plaidoyer auprès de partenaires potentiels et faire
ainsi naître davantage de partenariats.

WASH ET CLIMAT
OBJECTIF :  attirer les financements du CC ?
Les messages :
* Le dérèglement climatique impactera le plus les populations les plus vulnérables qui vivent en contextes
de crises et fragilités
* Résilience/DRR des populations et des infrastructures dans les contextes fragiles doit être une priorité
* Des solutions d'atténuation sont tout à fait applicables dans les contextes de crises et fragilités
Commentaires de Philippe, la Coalition Eau et le SIF craignent les redondances avec les travaux du GT
Climat. Il a donc été décidé que des grands messages sur la WASH en contextes de crises et fragilités et le
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dérèglement climatique seront partagés avec le GT Climat du PFE et le plaidoyer sur cette thématique se
fera à travers ce groupe.

Thème 3: WASH ET SANTÉ
GOAL: Casser les silos pour une meilleure prise en compte de la WASH dans les activités de santé dans un
objectif de coût-efficacité renforcé.
OBJECTIFS : Permettre l’intégration même en contexte de crise.
Les messages ? La valeur ajoutée de l’intégration (colocalisation, …)
Acteurs du plaidoyer ?
Cibles : global : acteurs de la nutrition (Global Health Cluster, WHO, SUN movement), acteurs de la WASH
Bailleurs. Autorités publique. Grand publics ?
Partenaires (internes et externes PFE): * WASH’Nut : Nutriset, ACF, PUI, CRF, producteurs de POU water
treatment * WASH santé (choléra, épidémies, …) AFD, Fondation Veolia, SOL, ACF, SIF, PU
A consulter : Groupe SWA WASH’Nut , Global Task Force on Cholera Control
Activités/opportunités pour défendre ce plaidoyer ?
* Formations WASH’Nut, dissémination/vulgarisation de la recherche sur l’intégration (PFE, événements
extérieurs (Session WASH-Nut aux réunions du SUN),
* Journée mondiale du lavage des mains 15 octobre : participation/coordination d’une campagne de
plaidoyer auprès de la banque mondiale TBD
* Concept note Reconstitution d’une distribution intégrée route des ODD en Novembre (ADF, grenoble) TBD
Indicateurs de progrès ?
Commentaires :
● Nutriset : un obstacle à l’intégration est que l’on n’arrivent pas à parler aux acheteurs WASH et
Nutrition ensemble car il ne travaillent pas au mêmes endroits. Encore très segmenter.
● Réponse d’Elisa : Il faut donc travailler davantage sur la colocalisation?
● CRF : dans un projet d’intégration la WASH n’est pas explicite :
o RH : Dans un projet d’intégration, sur une clinique, on a presque jamais un personnel RH

o
●

●

qui a dans sa fiche de poste les tâches WASH. Les hygiénistes ont différents profils parfois
plutot WASH, parfois plutot santé, ... il faut que la WASH apparaissent clairement dans le
descriptif de poste et qu’ils soient formées à ces tâches de base.
financements : pas de ligne budgétaire WASH, elle est sous jacente et donc souvent

oubliée
Solidarités International, sur les objectifs :
o renforcée la coordo multi-secteurs et multi-acteurs et les actions conjointes .
o renforcement des systèmes locaux de surveillance épidémio. (surtout dans les contextes
dégradés)
o Monitoring et évaluation : endémicité / prédictibilité des épidémies
o WASH in hotspot choléra, ebola, Covid (prévention sensibilisation dans les programmes)
Tout le monde, sur les messages : Ces intégrations, c’est ce que les bailleurs demandent, mais
dans la pratique ça ne passe pas comment ca (en particulier avec l'AFD). Dans les contextes
d’urgence, c’est un vrai frein dans l’enclenchement rapide des actions. Il faudrait ouvrir ce
dialogue sur comment les bailleurs perçoivent réellement l’intégration et comment elle est gérée
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●

 Ajouter comme 1er activité de ce plaidoyer : enquête ou réunion sur l’intégration en
pratique.
Sur les messages : travailler à partir des résultats de l’étude R4Act d’ACF
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