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AGENDA

• Tour de table : vos actualités 

• Bilan 2020 et proposition de plan d’action 2021 (18+ livrables proposés)

* Plaidoyer : 
- Stratégie de plaidoyer du GT 2021 – 2024 et actions corrélées 2021 

* Coordination/échanges : 
- Réunions du GT & présentations d’innovation tech.
- Veilles diverses  
- Ateliers techniques 
- Autres activités : projet SIAAP, suivi autres plateformes WASH,…
- Partage d’informations lors de crises soudaines 

* Valorisation de vos travaux (inter-GT)
- Les déjeuners de partage des membres du PFE 
- Livret inter-GT des initiatives à forte valeur ajoutée avec activités 
de communication associées

D
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Tour de table : vos actualités 

SIAAP : Un budget alloué à la coopération décentralisée. Nous ferons le suivi du projet à Tombouctou 

avec le PFE en 2021. 

Romain Crochet, SIF : Référent WASH et coordinateur du pool qualité et méthodologie. En 2021, le SIF 

révise sa stratégie qui courrait jusque fin 2021. Cette révision impactera les thématiques notamment la 

WASH. Plusieurs projets dont un gros projet au Sahel (Sénégal Tchad Mali) centré sur l’éducation avec 

un gros volet sensibilisation à l’hygiène.

Laura LeFloch, SIF : au plaidoyer. Le SIF est à l’initiative de ce groupe avec d’autres ONG. En 2021, il y 

aura de grandes étapes pour le plaidoyer (FME, ONU 2021-2023) et nous nous assurons que nos 

messages y soient présents. 

Camille Bureau, ACF : i. Nous avons une actualité sur la réduction des émissions carbone, notre 

stratégie sera présentée à la conférence nationale de l’humanitaire qui aura lieu le 17 décembre. ii. 

Nous continuons la coordination du projet FST du GWC, on a déployé un Info manager au nord Est de la 

Syrie. iii. En 2021, révision de la stratégie WASH iv. Réorganisation du plaidoyer avec 4 pôles : Faim et 

conflits, Accès aux services de base, Climat et sécurité alimentaire, Société civile ➔ 2 campagnes dont 

une sur la sécurité sociale. 
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Tour de table : vos actualités 
Anne-Lise Lavaur, Solidarités International : Directrice adjointe aux programmes. Présente à la création 

de ce groupe. En intérim jusque l’arrivée de Baptiste qui prendra le relai en janvier. i. Fin de la stratégie 

=> En 2021, revue de la stratégie à 5 ans de SI et donc en cascade de la stratégie WASH. ii. Pilotes : 

Lancement du développement du système d’information opérationnelle pour une normalisation des 

activités dont celles de la WASH avec gestion des risques, analyses, mise en place des mesures de 

mitigation liées à tous nos contextes et spécificités techniques de certaines de nos activités. iii. 

Coordination : Toujours dans le SAG. Retiré du FST mais continue à porter des initiatives comme celle sur 

la qualité. iv : Beaucoup de projets avec vous : bio additifs, opérationnalisation du NEXUS (notamment 

dans le cadre de la CNH), accès aux services dans les zones très dégradées, garde des focus sur 

l’assainissement, l’eau et la santé. 

Damien Machuel, Fondation Veolia: 2021 : i. Continue les actions en France. ii : R&D : déployer et tester 

3 innovations : solutions d’assainissement pour l’urgence (SANIForce), désalinisation (aquaforce RE); le 

labo en urgence avec la CR Autrichienne dont on finit la version FV pour être opérationnels. iii. Niveau 

événementiel : on aimerait refaire une édition 2021 des ateliers WASH de l’humanitaire avec vous. 

Timothée Le Guellec, PUI : i. Des développements EHA au Burkina Faso, Mali, Yemen, Myanmar. ii. Un 

travail en cours sur la WaSH en santé notamment sur la gestion des déchets médicaux , tout cela en lien 

avec la stratégie globale de PUI (focus notamment sur environnement et changement climatique). iii. De 

la WASH (assez light) en urgence au Soudan (réfugiés éthiopiens) en lien avec des activités en santé à 

venir probablement car nous avons des projets en cours dans la zone en santé et on verra comment ça 

évolue. 
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Tour de table : vos actualités 

Fred Béal, Bioforce : i. nous continuons de nous structurer plus comme une ONG. ii. Lancement de 

RPEHA à Dakar (6 premier mois de l’année) en présentiel pour les parties techniques. (aspect 

modulaire, pour former vos staffs sur des modules spécifiques). iii. Master WASH à Amman avec 

l’université Jordanienne, GWC, UNICEF, ACF. iv. Participation à la roadmap du GWC dont l’aspect 

renforcement des capacités. 

Didier Ouedraogo, Action MOPTI : i. il devient difficile de travailler dans certaines régions sous-

sahéliennes, trop dangereuses. Une vraie problématique pour nous tous sur laquelle nous devons 

travailler ii. Continue le projet avec l’AFD et la métropole du grand Lyon sur les ouvrages d'accès à l'eau 

et d'assainissement (SHVA  forages, château d'eau, bornes fontaines, latrines). iii. nous continuons nos 

travaux WASH en réponse à l’épidémie de COVID en milieu scolaire et sanitaire (notamment l’hôpital 

de Mopti)

Clément Frenoux, AFD : Responsable projet à la division Eau sur le Burkina Faso, la RCA et les contextes 

de crise. Ne présente pas tous les projets en détails mais i. En 2020 sur la réponse COVID, il y a eu la 

mise en place de dispositif santé en commun pour la réponse à l’épidémie. Un focus sur la WASH en 

centre de santé avec la gratuité de l’eau aux bornes fontaines + des activités de sensibilisation 

notamment à Ouagadougou. ii. La finalisation de la stratégie sectorielle (avec une partie sur les crises) 

devrait se faire à la fin de l’année et sera partagée. iii. Des travaux au Burkina Faso sur la mise en place 

concrète d’un nexus avec SI, GRET et groupe URD avec notamment un appuis à l’office de 

l’assainissement. 
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Tour de table : vos actualités 

Philippe Folliasson, Aquassistance : i. 2020 année de consolidation : trouver de nouveaux 

financements ii. Retravailler les partenariats iii. Avancer sur la R&D : désalinisation d’urgence avec la fin 

de la phase 1 de test en France. 2021 continue la R&D avec la phase 2 de test dans des configuration 

long-terme en contexte d’urgence. iv. Toujours 70 projets actifs : aucun arrêt mais difficile d’en ajouter 

de nouveaux en 2020 car difficile de mener des missions d’évaluation. 2021, on espère pouvoir repartir 

sur le terrain pour mener les 15 évaluations à faire. v. 2021 : master WASH à Amman en février 2021. 

vi. Travaux sur le renforcement des capacités des petits opérateurs privés.  Vii. En 2020, on s’est 

déployé en France pour des projets COVID (avec Sol, PUI,ACF) qui pourraient continuer en 2021, c’est 

une nouvelle forme de mobilisation de nos bénévoles. viii. Plaidoyer : booster les financements qui 

pourraient accélérer les projets.

Julien Planchon, Nutriset : Du département des opérations de Nutriset, chargé des partenariats avec 

les ONG. Nutriset vend avec ses produits nutrition des produits WASH comme les tablettes de Chlore. i. 

Il y a eu une révision de la stratégie en 2020 pour 2021 – 2026. 3 axes : 1. La nutrition avec le 

plumpynut / 2. La Nutrition et santé (tuberculose, HIV, Malaria et peut-être COVID) / 3. La dénutrition 

(les séniors). En 2021, révision de l’organisation de l’entreprise avec un côté Nutriset group et un côté 

Nutriset France. ➔ La cellule plaidoyer sera au sein de Nutritset group. Je ferais du plaidoyer pour 

relayer les messages WASH au sein du groupe en internet & en externe dans les salons humanitaires 

comme à AIDEXPO où Nutriset aura un stand avec business France. 
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Tour de table : vos actualités 

Présentation pour la CRF. La CRF finalise sa stratégie 2021-2025 (globale mais aussi par Direction) : 

sans dévoiler de secret, résilience, santé et gestion des risques et des catastrophes auront une grande 

place.

Présentation de Marie-Laure pour le MEAE: 

i. Conférence à Bohn, une conférence sur le Nexus Eau-Energie-Alimentation à laquelle la France 

participera peut-être. Le PFE verrons comment les enjeux eau-alimentation en contextes fragiles seront 

pris en compte. ii. Les réunions de haut niveau sur l’eau : * ONU Eau a prévu dans le cadre du 

Accélération Framework sur l’ODD 6 un échange informel dédié à l'ODD 6 >> la France financera en 

partie cette réunion (première édition) qui devrait se tenir en marge du 2021 High-level Political Forum 

on Sustainable Development (HLPF) du 6-15 Juillet 2021. * Participation aux discussions pour 

l’organisation de la Conférence des NU sur l’eau du 22 au 24 mars 2023, sous l’égide du président de 

l’AG. Une série d’évènements vont s’intercaler dont une réunion de haut niveau. ➔ La communauté de 

l’eau essaye de renforcer la gouvernance mondiale notamment la montée en puissance de l’ONU-Eau. 

Moment clé pour pousser cet agenda. L’eau est un orphelin de gouvernance mondiale et ça sera un rdv 

important. 

Fred: Humanity & inclusion a un nouveau réfèrent WASH. Je vous mettrai en contact.  

Elisa : De même Triangle a un nouveau référent WASH a qui nous avons envoyé des info sur les travaux 

du GT. 
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Bilan 2020 et proposition plan d’action 2021
Plaidoyer

Plaidoyer du GT 2021 – 2024 

3 axes WASH (services de 
base) et Paix

Renforcement des 
capacités

WASH, Santé,
Nutrition

Objectifs de 
plaidoyer par 
grands axes

Renforcement du DIH
et de la protection des 
services WASH (peut-
être plus largement les 
services de base) dans 
les zones de conflits 

Accroître la capacité de 
réponse & la résilience des 
populations locales et des 
acteurs de terrain face aux 
crises.

Casser les silos.
Focus : 
* WASH’Nutrition
* La WASH dans la 
gestion de épidémies

Stratégie de plaidoyer du GT V1 complète 
(problèmes, objectifs, cibles, messages, opportunités, …) ⇒ disponible en ligne ICI

E

https://drive.google.com/file/d/1Y-6daCyrwSW5vVFfRCte2hfNn7eulz3f/view?usp=sharing
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Bilan 2020 et proposition plan d’action 2021
Plaidoyer

Générique : 
Soutenir le GWC dans l’élaboration de sa stratégie de plaidoyer : 

● livrable 1 : Mapping des stratégies de plaidoyer WASH des acteurs francais
● livrable 2: Partage du livrable 7 avec le cluster pour son mapping du plaidoyer des 

bailleurs de la WASH
Préparation aux grands événements (FME 2022 et sommet EAU 2023 des NU)

● livrable 3: Participation aux réunions préparatoires + restitutions au GT
● livrable 4 : Préparation et envoi de nos messages aux cibles

WASH (services de base) et Paix:
● livrable 5 : Note de synthèse sur les mécanismes de recensement des attaques sur les 

infrastructures WASH/eau avec le Geneva Water Hub
● Livrable 6 : Proposer une session au Paris Peace Forum - Nov 2021 à Paris 

Renforcement des capacités: 
● Livrable 7:  Etude sur la qualité des financements WASH (CF TDR) avec le GWC
● Livrable 8 : Proposer une session à Stockholm World Water Week (Building Resilience

Faster) avec le GWC, UNICEF, UNHCR  en ligne 

WASH, Santé,Nutrition
● Livrable 9: Proposer une session présentant les résultats du R4ACT lors d’un 

événement international de la santé (2021 Global Conference on Health and Climate
Change Glasgow nov 2021) ou de l’humanitaire (ex: AidExpo) 

https://drive.google.com/file/d/1UmnA8mciZvK3_MBN-f925N0-V00B4qUK/view?usp=sharing
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Bilan 2020 et proposition plan d’action 2021
Plaidoyer

Plaidoyer du GT 2021 – 2024 

Q/ Camille : UNICEF/UNHCR comptent faire du plaidoyer pour la première fois en France sur 

la WASH notamment et ont approché Action Contre la Faim, est ce que je PFE travaillera là-

dessus. 

R/ Elisa:  Un groupe de coordination sur la WASH en France est né en 2020 lors de la réponse 

COVID en France (PUI, Sol, ACF MDM, ACINA, …) avec notamment des financements UNICEF. 

Un plaidoyer a commencé avec la création de documents de référence, communiqués aux 

autorités compétentes. Ce plaidoyer devrait continuer en 2021 à travers la Coalition Eau. 

Q/ Laura : Pour le premier pilier, vous parlez de service de base et plus de WASH seulement. 

Je ne pense pas que ce soit ce dont nous avons parlé précédemment. Qu’est ce que ca 

signifie et ne risquons-nous pas de nous perdre? 

R/ Elisa : Beaucoup d’entre vous ont de plus en plus un plaidoyer sur les « secteurs de base » 

pour moins travailler en silo. L’idée pour le moment est de regarder ce qui est fait en termes 

de recensement des attaques pour tous les secteurs de base (santé, eau, food security, peut 

être électricité) pour ensuite décider si nous voulons garder un focus WASH où élargir le 

plaidoyer et travailler avec ces autres secteurs. 
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Bilan 2020 et proposition plan d’action 2021
Coordination/échanges

Réunions du GT
2020 Propositions 2021 

4 réunions : 9 mars, 17 juin, 23 septembre, 15 
décembre

Durée : 2h + 1h optionnelle de présentation 
d’innovations

Contenu : 
● Tour de table
● Point Info générales
● Point Action du GT
● Option : innovations technologiques (1h)

Livrable 10 - 4 réunions du GT : 
● Mardi 9 mars
● Mardi 8 juin
● Mardi 7 sept
● Mardi 7 décembre

D

Pas de commentaire sur le format des réunions du GT, ce modèle semble satisfaire la 
majorité. Nous continuerons ainsi en 2021. Nous vous enverrons des « save the date ». Les 
dates seront modifiées si besoin. 
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Bilan 2020 et proposition plan d’action 2021
Coordination/échanges

Veilles diverses 
2020 Propositions 2021 

Les informations reçues par vous et les 
partenaires restituées dans des veilles : 
• Veille des formations 
• Veille des webinars
• Veille des ressources de la  WASH/urgence 
• Veille des innovations technologiques
• Veille des grandes initiatives WASH/Crises: 

○ niveau UE (European Pact 4 water)
○ niveau global (GWC, SWA, Unwater)

➔Majoritairement standby en 2020

Livrable 11 - Reprise de toutes les veilles 
(Certaines en collaboration avec GWC) + 
Restitution le dernier jeudi de chaque mois. 

E

Les veilles sont jugées utiles par la majorité. Les membres transféreront les infos pertinentes 
pour le groupe à Elisa (un transfert de mail suffit). 
Sol : Serait intéressant d’identifier des points focaux : Laura Lefloch pour la coalition eau + 
commission humanitaire. ACF/Sol pour le GWC. AFD pour les infos du gouvernement, … 
Fred: Il faudra voir quel format est le plus adapté pour que les restitutions de veille ne soient 
pas un amas d’informations indigestes. Le format pourra être revisité s’il ne convient pas. 
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Bilan 2020 et proposition plan d’action 2021
Coordination/échanges

Ateliers pour creuser une thématique
2020 Propositions 2021 

3 ateliers en 2020 : 
• Plaidoyer du GT (PFE)
• Technologie de la WASH 

humanitaires (FV)
• WASH’Nut (ACF)

Livrable 12, 13 et 14 : 3 ateliers. Propositions: 
*Atelier opérationnel : Etats des lieux des besoins 
et de l’offre de compétences
*Atelier  plaidoyer : mécanisme de recensement 
des violation du DIH avec Gwhub? 

D

Autres idées d’ateliers? 
* FV aimerait reconduire un atelier WASH de l’humanitaire en 2021 avec un agenda collaboratif à discuter 
entre nous tous. Sol: Ces ateliers pourraient-ils être ouvert à nos équipes terrains?  Peut-être à 
distance comme à Dakar? Damien : à distance est difficile, à voir. Mais, oui faire remonter les besoins 
terrain est l’objectif. Fred: Bioforce pourrait soutenir pour faire cet atelier à Dakar à long terme/ Mais pour 
garder le focus opé, il faudrait peut-être pas non plus ouvrir à un trop grand nbr pour garder la dynamique. 

* ACF : Formation coordination humanitaire en WASH urgence lors de crises soudaines. 

* AFD : Coordination humanitaire/développement + Action Mopti +1

* SOL : Atelier lutte contre les épidémies. 

* Bioforce : WASH Urbain & Market based programming

➔ Tout en 2021 ? Certaines en 2022 ? Peut-être décentraliser un atelier en mars 2022 à Dakar  ➔ Survey 

pour que vous puissiez voter. 
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Bilan 2020 et proposition plan d’action 2021
Coordination/échanges

Autres activités 
2020 2021 

Montage d’un 1er projet SIAAP / OMVS / ACF Spain / PFE 
de Renforcement des capacités de vidange et traitement 
des boues à Tombouctou, Mali sur 2021 – 2023 

Livrable 15 - Suivi du projet / 
récupération et partage des 
livrables du projet. 

Global WASH Cluster 
• Mapping des membres FR du GWC 

• Suivi des activités du GWC & restitution au GT
• PFE devient Associate member du GWC fin 2020

Livrable 16 : Participation et 
envoi du CR de la réunion 
annuelle 19-24 avril 2021, Delft
en ligne du 29 au 31 avril. 

Tous les livrables précédemment 
proposés en lien avec GWC 
(veilles + plaidoyer)

Membre français du GWC Associate members français du GWC

ACF, Solidarités International, 
PUI, SIF, Humanity & inclusion 

Bioforce, PFE

E

SIAAP : verra si possible de lancer un 2e projet plus tard dans l’année 2021.

Fred:   HI a de nouveau un WASH on vous mettra en contact. 
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Bilan 2020 et proposition plan d’action 2021
Coordination/échanges

Partage d’informations lors de crises « soudaines »
2020 Propositions 2021 

2 crises : COVID & Beyrouth 
Critères de crises pour que le PFE la « suive » :
• Pays fragiles selon OCDE
• réponse internationale L3
• Réponse WASH probable 
Actions du GT  lors que ces crises émergent: 
• Ouverture d’un doc en ligne pour centraliser les info WASH reçues
• Organisation d’un appel de concertation
• Organisation d’un RETEX post crise 

Continuer de mettre 
en œuvre ces actions 
en 2021

E

* Sol : Pas sure que dans les 3 premières semaines de l’urgence on puisse faire grand-chose en terme de 
partage d’info et peut être pas utile s’il y a déjà des clusters, reliefweb … Mais le RETEX oui ! 
* Elisa : Ce partage d’info a été jugé utile pour ceux qui n’interviennent pas directement (bailleurs)
* SIAAP : Oui, c’est intéressant d’avoir des fléchages, infos succinctes.
* FV : Oui, ReliefWeb permet d’avoir accès à pas mal d’info. Pas sure que le PFE puisse faire mieux.
* Action Mopti : oui intéressant si on se limite à une sorte de base de données. La compréhension ou 
connaissance des éléments d’une crise ne peuvent qu’éclairer les acteurs. 
➔ David : ok du coup on se concentre sur mieux se coordonner avant + les RETEX. On peut garder le 
google doc pour ceux qui le souhaitent mais rien de contraignant. 
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Bilan 2020 et proposition plan d’action 2021
Valorisation

Les déjeuners de partage des membres du PFE 
2020 Propositions 2021 

Aucune Livrable 17 : 1 fois par mois pendant 1h, le PFE offrira la possibilité aux 
membres du PFE de partager leur expérience sur un sujet spécifique 
Exemples : RETEX de mission, une nouvelle stratégie, un projet R&D, une 
campagne de plaidoyer,...

Format / modalités : 
• Présentation de 10 min + 10 min Q&A
• En ligne pour débuter
• Doit être en lien avec les sujets du PFE  
• Une liste excel ou s’enregistrer 

D



17

Bilan 2020 et proposition plan d’action 2021
Valorisation

Livret inter-GT des initiatives à forte valeur ajoutée
Propositions 2021 

Livrable 18 : Un livret Inter-GT valorisant les initiatives à forte valeur ajoutée (chaque 
solution devra porter sur au moins 2 des 4 thèmes du PFE : ODD, Biodiversité et SFN, 
Climat, WASH, crises et fragilités) ➔ Valoriser via communication : réseaux sociaux lors des 
UN international days (ex : World Water Day 2021 is Valuing Water), événements 
transversaux comme la COP26, … 

Exemple : 
● Projet UVIRA RDC de l’AFD et Fondation Veolia (WASH/crises et atteintes des ODD3 

santé) 
● Projet sur les boues fécales de solidarités International au Bangladesh (WASH/crises & 

Solutions fondées sur la Nature) 
● Projet SIAAP/ACF/OMVS à Tombouctou (WASH & Solutions fondées sur la Nature) 
● Projets PUI d’intégration de la WASH dans la santé (WASH/crises et atteintes des 

ODD3 santé) 
⇒ Vous pourrez soumettre vos projets 

E


