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Marion Hasse, nouvelle référente R&D Watsan MSF Marion.HASSE@paris.msf.org surtout sur l’innovation pour mettre en
place des technologies et des procédés nouveaux. *Gros focus sur le traitement des eaux usées en milieu hospitalier et sur
les urgences (camps), eg : Projet de Bio-disques en Haïti. *Eau potable (eg. Comment traiter les nitrates). *La gestion des
déchets et impacts des fumées. *2 projets en oncologie et donc cherche à traiter les résidus. * Le dessalement *Urgence
nutrition à Madagascar : urgence nutrition (intéressé pour se connecter avec l’étude d’ACF à Madagascar.
William Berbon, HI : w.berbon@hi.org travaille au développement de WASH et donc WAHS et crises chroniques, il promeu
la WASH inclusive pour développer des formations pour le personnel et les partenaires.
Tim, PUI : 23 pays en santé et en en réponse COVID. WASH dans environ 10 pays : libye, syrie et Irak et CAR. Cloture mission
France.
Baptiste Lecuyot, Solidarités International blecuyot@solidarites.org : Nouveau responsable du pole WASH de Sol,
remplaçant d’Aude (ancien WASH du desk urgence) : ne se positionnera pas sur Ebola et la guinée mais veille sur le nord
kivu. Essaie de rouvrir le soudans : sud est (réfugié de la crise ethiopienne) et nord ouest Nigeria.

Romain Crochet, Référent WASH SIF : réponse Covid sur une 10zaine de pays + campagne de forage au Nigeria, Sénégal et
Kenya. Réflexion stratégique fin du dernier projet associatif. 4 thématique : shelter, WASH et éducation. Ce qui fait
beaucoup, une approche plus transversale en en gardant que 2 principales.
Cyril Cadier : cyril.cadier@trianglegh.org nouveau référent WASH de Triangle.
Bénédicte Wallez, Fondation Veolia benedicte.wallez@veolia.com : Recherche de financement pour les projet et
partenariat de plaidoyer.
Carole CHEMIN, agende de l’eau RMC : appel à projet des agences

Fred Beal, Référent WASH pour Bioforce : *mise en œuvre des formations sur Lyon * première formation à Dakar *1ere du
master WASH d’Amman.
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Compléments :
Etude sur le support des bailleurs pour la WASH dans les contextes de crises : les TDR sont finalisés
(https://drive.google.com/file/d/1tQ9cL5pjkjNDvbpxOvKbTKxcUn7edtGW/view?usp=sharing), constitution d’un comité
directeur de l’étude, début des recherches, potentiel soutien de la SHA pour le recrutement d’un expert.
Consulter les sessions proposées par le GT est ses partenaires pour Stockholm :
1. Session Coordination : https://drive.google.com/file/d/11BGTLWFF7_m81q2wphrWQvFKUnOJxG22/view?usp=sharing
2. Jeunes et résilience : https://docs.google.com/document/d/1hYcLVuNyX6LCI7flXtmnPPSoDlCAyL_NZm5Mfg7n2Y/edit?usp=sharing
Veille technologique, thèmes proposés par les acteurs du GT :
•
Les solutions de stockage de l’Eau en contexte d’urgence
•
GPS géostationnaire pour la topographie des réseaux d’eau
•
Bio –additives pour traitement des eaux usées et/ou boues de vidange (WASTE and LSHTM feront une présentation
de leurs recherches, date à définir).
•
Méthodologies et équipement pour l’analyse des œufs des helminthes
Rencontre avec les acteurs du PFE : * Une rencontre avec le MEAE est programmée pour voir quels seront les messages
portés aux grands événements internationaux. La date n’est pas définie, n’hésitez pas à nous envoyer vos notes et
questions à poser. * D’autres rencontres notamment avec des universités sont prévues.
Petits déjeuners du PFE : moment d’échange mensuel ouvert à l’ensemble des membres du PFE pour partager des
expériences, connaissances, ... Vous recevrez une note sur ces petits-déjeuners.
Q/A : Jean, ACF : sur l’étude financière, il faut regarder l’engagement de la France suite aux lois récemment promulguées.
Et regarder qui s’empare des problématiques NEXUS

5

Q/A :
Pour l’atelier Atelier Epidémie => plutôt octobre
• ACF : plutôt en octobre pour correspondre à la sortie des 25 fiches SOP Cholera qui devrait se faire en septembre. Sur
la réalisation de ces SOP, la porte est toujours ouverte aux collaborations pour un document commun.
• Sol : plutôt en octobre aussi. Car révision du manuel Choléra en 2eme partie d’année. Et devrait alors avoir les
résultats de l’étude avec la John Hopkins university de l’efficacité de la réponse/CATI (case area targeted
interventions) en septembre.

Pour l’atelier de plaidoyer : plutôt en début mai pour Sol, HI et ACF.
ACTION : Pour participer à l’atelier, merci de remplir le doodle :
https://doodle.com/poll/rt8hshzcxfa7g57d?utm_source=poll&utm_medium=link
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Q/A :
Philippe G : Est c e que certains d’entre vous vont pousser les problématiques humanitaires dans les groupes d’action et
consultatifs ouvert jusqu’au 15 mars ? Aussi, il faudra s’impliquer dans le processus politique qui est mené en parallèle.
ACF : oui , * 1.C : la thématique urgence et santé est poussée. ACF dépose un projet avec SIWI et l’OCDE gouvernance de
l’eau, * 1F (WASH et Climat) , * 2 groupes du pilier 4.
Bioforce : impliquer dans le groupe d’action 4E et va y pousser la WASH urgence.
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Lien vers la page de l’événement du webinaire du 22 mars :
https://www.partenariat-francais-eau.fr/calendar/evenement/journeemondiale-de-leau-la-reponse-eah-multi-acteurs-a-la-covid-en-france/
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Compléments :
Vidéo de présentation :
Contact : Marion Fabre - fabre@cite-solidarite.fr
Q/A
Jean, ACF et Philippe Guettiez : Quels acteurs ciblez-vous et quels secteurs ?
Marion, COEXIST : Les ONG et entreprises françaises et suisses et nous essayons de
nous développer aussi auprès des collectivités locales. Et soutien les secteurs WASH,
Santé, électricité et agro principalement.
Jean, ACF : Est-ce que les entreprises peuvent apporter un soutien purement
financier (Eg. pour la coordination humanitaire)
Marion, COEXIST : il s’agit davantage de monter et accompagner des partenariats
techniques, mais rien n’empêche le mécénat financier.
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Plus d’informations :
• Flyer de l’appel à projet
• Règlement de l’appel à projet
• PPT de présentation du webinaire
Contact : n’hésitez pas à contacter Carole CHEMIN : Carole.CHEMIN@eaurmc.fr
notamment pour préciser les zones géographiques des bassin couverts

Q/A
Jean, ACF : est ce que les projets humanitaires ou dans les zones fragiles seront
considérés (notamment la coopération humanitaire?)
Carole, RMC : Oui et non, l’idée est de développer les coopération de bassin, d’attirer
les acteurs dans les bassins de coopération des agences et d’avoir une certaine
forme de durabilité (eg : Liban un appui au service d’une ville qui s’est vu accueillir
des réfugiés mais la ville à vocation à rester). ➔ Donc il est tout à fait possible
d'intervenir dans une zone fragile. Nous cherchons à développer nos coopération
avec le bassin du Nil où nous avons peu de coopérations. Et si une collectivité est
impliquée dans la démarche, c’est encore un plus.
Philippe : Est-ce que ce dispositif stoppe les actions/projets des agences
individuellement?
Carole : non, ce dispositif s’ajoute aux autres soutiens des agences.
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Contact : pgoimard@actioncontrelafaim.org
Lien vers l’outil NEAT+ le plus à jour : https://eecentre.org/resources/neat/
Lien vers la presentation complète de Pierre- Marie :
Lien vers la base de donnée bailleur : https://www.partenariat-francais-eau.fr/wpcontent/uploads/2021/03/Donors-env-policy-compilationbenchmark-EHAN.pdf (nous contacter pour
la version excel)
Q/A :
Cyril, Triangle : Nous utilisons NEAT+ aussi pour la partie programmation. Mais pour toutes les
parties logistiques et support, est ce qu’il y a des pistes de développement?
PM : Non, pour tout ce qui est support, c’est le département logistique set en charge avec un autre
système. Pour ce qui est programmatique, si on parle de forage, pompage, AC, il va y avoir des
recommandation sur les énergies à utiliser. Pour les distribution de kits, il y a aussi une partie sur la
provenance des NFI et la gestion des déchets.
Tim, PUI : On est en train de le mettre en place sur les missions, on a un feedback sur Gaza. Pour
l’aspect support on utilise sustain4 présenté à travers le groupe REH de l’URD.
William, HI : on l’a déployé aussi.
Baptiste, SI : En test aussi sur le terrain. Mais est ce qu’on peut avoir directement accès à l’ensemble
des recommandations pour mieux anticiper les mesures préconisées?
PM : oui il est possible d’afficher toutes les pages de la matrice dans le doc excel où se trouveront
toutes les recommandations, ou il suffit de contacter la JEU qui est très réactif.
Ajouter le lien :
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