Compte rendu de réunion du GT Eau potable, assainissement et hygiène
dans les contextes de crises et fragilités
01 octobre
2020 10h30-11H00
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Agenda
• Tour de table
• Appel à la présidence du GT : présentation de l’unique candidat
• Informations : Nouvelles du Global WASH Cluster, Appel à projet SIAAP, …
• Présentation synthétique du 1er brouillon de la stratégie de plaidoyer du GT
• Le rôle du GT lors des crises soudaines

Présents : Jean Lapègue, ACF ; Philippe Folliasson, Aquassistance ; Jean-Marc Leblanc &
Cécile Wills CRF ; Aude Lazzarini, Solidarités International ; Tristan Milot, SIAAP ; Timothée
Le Guellec, PUI ; David Poinard, Fondation Veolia ; Fred Béal, Bioforce ; Julien Planchon,
Nutriset, Franck Bouvet, GWC
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Tour de table
Jean Lapegue, ACF : * les interventions COVID continuent sur les différents terrain ACF.
* Recrutement pour travailler avec Jean : 1 urgentiste de care international qui commencera sous peu.
* Liban : ACF Espagne a géré les coordinations -> feedback.
* Continue les travaux avec le GWC. ACF a le lead FST et 6 déploiements ont eu lieu (Syrie, Burkina Faso,
Venezuela, Niger, Soudan, Somalie) correspondant à 715 jours dans l’année. Chaque ONG peut solliciter une
intervention en support, ce n’est pas que pour l’UNICEF. C’est déploiement sont principalement en appui à la
coordination des clusters nationaux et/ou aux ministères. Le raccordement technique fait partie du scope mais là
que de la coordination
Philippe Folliasson, Aquassistance : *Nous restons disponible et intéressés pour continuer les interventions
en France et la coordination inter-associations sur le long court.
* Avez-vous des retours sur Beyrouth, y a-t-il eu des actions WASH sur le terrain?
Jean-Marc Leblanc, CRF : continue les actions Ebola (RDC), COVID (opérationnel et institutionnel avec
beaucoup de PCI) + la mise en place de réponses sur les inondations en Afrique de l’ouest.

Aude Lazzarini, Solidarités International : * comme pour toutes les urgences de ce types, sol a déployé une
réponse aux inondations au Niger.
*Financement des Suisses pour le développement d’une plateforme pour mieux collecter les outils de terrain.
Vous serez prochainement sollicités.
* New Stratégie EAH : 3 grands axes 1. WASH & épidémie (WASH in health : surveillance épidémiologique,
réponse rapide, …) 2. Qualité en urgence : protection des bénéficiaires, protection des ressources 3. Services :
hotspot
* Liban : après évaluation, pas d’intervention car il y avait des capacités sur place
* Dernière semaine d’Aude. Remplaçant prendra ses fonctions en Janvier. En attendant, Anne-Lise et RT
techniques (Julien et Alberto) effectueront le gap.
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* Reprise de la R&D au Bangladesh sur les boues

Tour de table
Tristan Milot, SIAAP : * Le fond de dotation lancé par le SIAAP a reçu l’aval des autorités, le premier
comité se réunira dans les prochaines semaines (fond indépendant du SIAAP mais le SIAAP fera le lien).
*Liban 50000 euros pour l’opérateur sur place. En attente de précisions sur les résultats.
Timothée Le Guellec, PUI : * Continue les activités WASH in health sur les terrains.
*Clôture des activités d’urgence WASH de la mission France. Mais préparation à une potentielle 2e vague
* Beyrouth : pas eu de réponse en WASH. Mais santé, protection, psychologie et génie civil
David Poinard, Fondation Veolia : * Actions au Niger
* Beyrouth: actions sur le terrain de recherche de fuite,
* Action en France dont à Lyon avec la Croix-Rouge sur les quats et bidonvilles : principalement point d’eau
mais aussi des toilettes et douches sur 2 bidonvilles sont en cours.
Fred Béal, Bioforce * Projet en Centrafrique de formation de formateurs pour des acteurs locaux dans le
cadre de la réponse COVID19 et du programme habituel.
* Se transforme de centre de formation avec des missions sur le terrain.

Julien Planchon, Nutriset, s’excuse sont micro ne fonctionne pas.
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Présidence du GT
Consultez
l’appel à
manifestation

Note de la réunion :
A la recommandation de la Fondation Veolia,
David Poinard a présenté sa candidature pendant
la réunion.
Prochaines étapes : Vous pouvez nous
envoyer vos retours sur la candidature
jusqu’au 9 octobre. Sans objection de votre
part, David deviendra président du GT pour la
période 2021 et 2022 (confirmé à la prochaine
réunion du GT)
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Nouvelles du Global WASH Cluster
Activités pour la mise en œuvre de la Road Map
* Monica Ramos, nouvelle Coordinatrice
* Le cluster structure progressivement son plan d’action pour la mise en œuvre de la Road Map.
Note de la réunion :
Franck, GWC : * La structuration autour des initiatives avance bien. 90% des initiatives ont un plan d’action.
* Il y a aura, la semaine prochaine, une réunion avec le comité de pilotage de la roadmap (Jean et Aude
participeront) . Il y aura une proposition de méthodologie collective pour la mise en œuvre et le monitoring
trimestriel des progrès.
* Un meeting en novembre avec un ensemble des directeurs d’urgence des organisations et donateurs. ➔
Confiance que les plans d’action seront validés d’ici la fin de l’année
Question/proposition de Bioforce et ACF pour que
le PFE devienne un membre du GWC ?
Selon Franck cela pourrait faire sens car permettrait
à certains acteurs de pouvoir être impliqués dans
les travaux du cluster et de donner une légitimité
pour rapprocher les bailleurs français.
Prochaines étapes :
• Elisa, Jean rédigent une concept note sur
les motivations du PFE à rejoindre le GWC
ICI ➔ Envoi aux acteurs du GT pour
validation ➔ Soumettre au CA du PFE ➔
envoi à Monica Ramos.
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Autres nouvelles
•

Fermeture de l’appel à projet du SIAAP le 2
octobre. Le projet sélectionné sera annoncé le
vendredi 16 octobre

•

Attente de confirmation que le Forum Mondial de
l’Eau de mars 2021 sera repoussé (l’automne
2021 ou printemps 2022)

•

Nouvelles ressources intéressantes :
* Tillett, W. Trevor, J, Schillinger, J & DeArmey, D
(2020): Applying WASH systems approaches in
fragile contexts: A discussion paper
* ELRHA, Humanitarian Innovation Fund’s WASH
Innovation Catalogue (2020)
* Stratégie EAH 2020-2025 de Solidarités
International
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Stratégie de plaidoyer 2021 – 2024 V1
L’atelier du 3 septembre a permis de confirmer/affiner les 3 grands axes de plaidoyer du GT pour les 4
prochaines années (avec quelques plus petits thèmes qui pourront être traités occasionnellement ou via les
autres GT du PFE). Les prochaines étapes sont sur l’identification des cibles et alliés et le développement des
messages. Le premier brouillon de la stratégie est consultable ICI

WASH & Paix
A la réunion du 3 sept : Etape 1 Problème identifié
/ Etape 2 Changement voulu

Propositions d’activités pour avancer sur 3 (cibles
& allies) & 4 (messages)

En matière de Droit international Humanitaire pour
les services de base
• Définition du DIH en la matière pas complète
• Utilisation de ces services comme arme/cible de
guerre

Prochaine Etape : Elisa consulte les acteurs qui
travaillent sur DIH & services de base : UNICEF,
CRF, Geneva Water Hub, SHE/SDC, IFRC, GWC,
Safe Access to Fuel and Energy (SAFE)
Humanitarian Working Group, The Safeguarding
Health in Conflict Coalition, Circle of Blue, The Pacific
Institute, Vector Center, Water Security Research
Centre; legal initiatives such as Explosive Weapons in
Populated Areas (EWiPA)

→ Affiner le DIH et définir un mécanisme pour
recenser ces violations et les porter à l’attention des
NU
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Stratégie de plaidoyer 2021 – 2024 V1
Renforcement des capacités du secteur WASH en contextes fragiles
A la réunion du 3 sept : Etape 1 Problème identifié
/ Etape 2 Changement voulu

Propositions d’activités pour avancer sur 3 (cibles
& allies) & 4 (messages)

Le secteur EAH manque de capacité d’intervention
dans les contextes de crises et fragilités.

Lancer une recherche sur les financements
humanitaires et en parler aux bailleurs et GWC

1. Renforcer les capacités de ressources financières

PE : Les acteurs du GT
font leurs retours sur
les termes de ref de
l’étude avant Fin
octobre

2. Renforcer les capacités de résilience

PE : Elisa réalise une synthèse des documents
sur la résilience WASH en contextes fragiles à
présenter à la prochaine réunion du GT en
décembre.

Note de la réunion * Jean, ACF : aussi penser au plaidoyer direct auprès des bailleurs français en priorité.
* Elisa : faire attention de ne pas faire un plaidoyer ONG →Bailleurs (plutôt le rôle de la Coalition Eau) mais un
plaidoyer commun avec les bailleurs français.
* ACF partagera ses travaux (pas encore public) en la matière et recommande le GWC WASH Severity index
Prochaines étapes : Elisa avance avec les recherches,
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Stratégie de plaidoyer 2021 – 2024 V1
WASH in Health
A la réunion du 3 sept : Etape 1 Problème identifié
/ Etape 2 Changement voulu

Propositions d’activités pour avancer sur 3 (cibles
& allies) & 4 (messages)

L’intégration WASH’Santé (dont WASH’Nut) sur le
terrain n’est pas encore optimum.
→ Renforcer la recherche opérationnelle, les
financements et les projets d’intégration.

PE: Elisa consulte en bilatéral les acteurs du GT
(PUI, Nutriset, ACF, ?) et partenaires
internationaux

Note de la réunion * CRF : intéressé
.
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Rôle du GT dans les crises soudaines
(Mozambique, COVID19, Beyrouth, …)

Lors du Retex Mozambique, il a été convenu
que le rôle du GT dans les crises était de :
•

faciliter la communication entre les
membres du GT sur leurs
actions/réponses à la crise via un google
doc.

•

se concentrer sur les pays fragiles, selon
la définition de l’OCDE

Philippe propose d’élargir ce champ à des
actions de saisine spécifique des acteurs du
GT (acteurs de terrain, bailleurs, experts,
fournisseurs de matériels…) et voir
comment ces saisines se feraient.
Note de la réunion:
Jean, ACF : oui il conviendrait de voir
comment nous pouvons aller plus loin. A
rediscuter à la réunion de décembre.
States of Fragility Framework, 2018
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Les prochaines dates du GT

•

Jeudi 29 et vendredi 30 octobre : ATELIER « Ateliers WASH de l'Humanitaire » de la
Fondation Veolia en présentiel à Lyon (Inscriptions obligatoires)

•

3 novembre 2020 de 13h à 17h : ATELIER : ambitions vs. Compétences. Chaque
organisation sera appelée à présenter sa stratégie WASH en contextes de crises et
fragilités et réfléchir aux compétences nécessaires. Accessible à distance en suivant ce
lien GoToMeeting

•

Le mercredi 18 Novembre 2020 de 9h30 à 12h30 : ATELIER ACF WASH’Nut Accessible à
distance.

•

Mardi 15 décembre 13h à 17h : REUNION DU GT pour faire le bilan 2020 et préparer
2021 Accessible à distance en suivant ce lien GoToMeeting
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