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Réunion du GT  Eau potable, assainissement et hygiène  
dans les contextes de crises et fragilités 

8 juin 2021 

Réunion principale : Tristan Milot (SIAAP) ; Maud Boutonné et Timothée Zoungrana (Solidarités 

International), Timothée Le Gullec (PUI), Philippe Folliasson et Rémi Boutin (Aquassistance), Jean et 

Camille (ACF), Dimitri Demianenko (MEAE), Fred Beal (Bioforce), Julien Planchon (Nutriset), Laura Lefloch 

(SIF), Thierry Vandevelde (Fondation Veolia), Marion hasse (MSF), Clement Frenoux (AFD); Philippe 

Guettier, David Poinard, Marie-Laure Vercambre, Elisa Dehove (PFE) 

 

Veille technologique : Philip Frost and Craig Von Hagen (iMMAP),  

Jean Lapegue et Samuel Mazingue (ACF), Alberto Aquistapace (Solidarités International), Jérome Leglise 

et Marion Hasse (MSF), Julien Planchon (Nutriset), Philippe Folliasson et Rémi Boutin (Aquassistance), 

Thierry Vandevelde (Fondation Veolia), Philippe Guettier, David Poinard, Elisa Dehove (PFE) 
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AGENDA 

 

Réunion principale :  

 Tour de table de vos actualités  

 Point rapide sur les activités du GT  

 Synthèse de la réunion annuelle du Global WASH Cluster 

 Rencontre avec le MEAE  

 Elaboration des messages politiques inter-GT pour les grandes « conférences 

internationales des NU sur l’eau » dont FME  

 Préparation des événements « Eau et santé: sortir des crises sanitaires »  

  Infos diverses  

 

Veille technologique 12h à 13h (optionnel) : 

 iMMAP DataCube : Identify and map surface water via current and historical satellite 

imagery 

 Emlid, REACH RS2 : GPS géostationnaire pour la topographie des réseaux d’eau 

 Echanges rapides d’expériences sur l’utilisation de technologie 

https://unicef-my.sharepoint.com/personal/jsearle_unicef_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=/personal/jsearle_unicef_org/Documents/_FST_IMO_Resources/1.3 Needs, Capacities, %26 Caseloads/iMMAP_Data_Cube/iMMAP ODC Internal Demo-20210215_160510-Meeting Recording.mp4&parent=/personal/jsearle_unicef_org/Documents/_FST_IMO_Resources/1.3 Needs, Capacities, %26 Caseloads/iMMAP_Data_Cube&originalPath=aHR0cHM6Ly91bmljZWYtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOnY6L2cvcGVyc29uYWwvanNlYXJsZV91bmljZWZfb3JnL0VlcjFwQkl1N25CTW5zRmVFWHBSMjgwQkppVjVvNDlXOFhJZUNRSFBfTnZnRmc_cnRpbWU9TWpJS2tSUHEyRWc
https://globalgpssystems.com/wp-content/uploads/2020/03/Datasheet-RS2-ENG-web.pdf
https://globalgpssystems.com/wp-content/uploads/2020/03/Datasheet-RS2-ENG-web.pdf
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Tour de table : vos actualités  
Jean (ACF) : *projet FST (appuyeé par ACF et l’UNICEF) coordonne les urgences WASH en appui aux plateformes. Fin du 
support en Guinée pour l’élaboration du plan de contingence sur la crise Ebola et du déploiement à Saint-Vincent pour 
nationaliser le plan de contingence régional sur les catastrophes naturelles. Déploiements de routine de Cluster 
Coordinator au Chad et en RCA. Mozambique et West Darfour: envoi de 2e appui à la coordination. Prochain déploiement 
au tigre. Pas de déploiement en DRC. Mais je partagerai les docs d’actualité DRC de l’UNICEF pour une réponse coordonnée 
: 2-6 June 2021, Volcano Eruption Goma, DRC, Situation Report #5  + 4W WASH DRC 
* Master 2ie au Burkina Faso : 10 étudiants sont en recherche de stage avec un profil de chef de projets humanitaires. 
Révision du comité de pilotage, vous pouvez vous y investir.  
Camille (ACF) : *Nord DRC : préparation pour un outbreak cholera. Nigeria : SOPs cholera seront bientôt édités et partagés 
(ACF et Sol se coordonnent) ; Yemen : plus de financements pour continuer le Water trucking pour 30 000 personnes. Le 
cluster WASH a été mobilisé pour lever des fonds soit pour du water trucking ou étendre le réseau d’eau. * ACF suivra une 
formation de formateurs avec Solidarités via OXFAM Sani Tweaks pour former 10 à 20 personnes dans chacune de nos 
organisations respectives.  
 
Timothée (Solidarités International), remplace temporairement Baptiste. 3 semaines de réunions programmatiques 
internes. Le 24 juin consacré à la WASH où les différents coordinateurs des programmes WASH suivront une sorte de 
formation (enjeux solaires, les forages et hydrogéologies avec ground water relief).  
Maud (Solidarités International) :  travail sur la labélisation de projet pour le FME en juillet.   
 
Tristan (SIAAP) : coopération décentralisée reprend progressivement mais pas encore de déplacements. Les élections de 
juin risquent de rebattre les cartes pour le SIAAP. Nous continuons le soutien au projet à Tombouctou.  
 
Tim (PUI) : Au Yemen, Pui est dans les centres de santé, mais ne fait pas de WASH dans les communautés. Il y aura un 
positionnement sur le Soudan. On attend de voir pour la DRC. La Syrie, l’Afghanistan, l’Irak et la Libye restent les principaux 
pays WASH. Nous testons les filtres ORISA en Colombie et attentons les retours de terrain, nous serions intéressés de 
mettre en commun nos résultats. Nous continuons de promouvoir l’intégration de l’environnement dans nos projets avec 
NEAT+.  

5 https:/drive.google.com/file/d/1KGAY51FTG_Vy_lUKFkpZ-2wkT6or4rlR/view?usp=sharing
5 https:/drive.google.com/file/d/1KGAY51FTG_Vy_lUKFkpZ-2wkT6or4rlR/view?usp=sharing
5 https:/drive.google.com/file/d/1KGAY51FTG_Vy_lUKFkpZ-2wkT6or4rlR/view?usp=sharing
5 https:/drive.google.com/file/d/1KGAY51FTG_Vy_lUKFkpZ-2wkT6or4rlR/view?usp=sharing
5 https:/drive.google.com/file/d/1KGAY51FTG_Vy_lUKFkpZ-2wkT6or4rlR/view?usp=sharing
5 https:/drive.google.com/file/d/1KGAY51FTG_Vy_lUKFkpZ-2wkT6or4rlR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FgQWkHEAE5h-ha_lrM5lx0BP3NxaCAay/view?usp=sharing
https://www.oxfamwash.org/sanitweaks
https://www.oxfamwash.org/sanitweaks
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Tour de table : vos actualités  
Laura (SIF) : départ de Romain, nous sommes en cours de recrutement. Il y a des interventions au Yemen, Nigeria, Syrie. 
Laura essayera de recueillir les infos.  
 
Philippe (Aquassistance) : Déploiement au Sénégal et en Cote d’ivoire. Madagascar n’est toujours pas réouvert malgré 
l’urgence. Fin des essais concluant de dessalement en Guadeloupe avec la PIRAC. (matériel mobilisable pour du 1m3/h). 
Nous avons été sollicités par une association a Goma « women of Africa », la connaissez-vous? Aussi, nous avons découvert 
la « 50L home coalition » water security / Climate change (plaidoyer) WBCSD, wold economic forum, World Bank qui se 
fédèrent pour demander un minimum de 50L/jour. (Elisa: le PFE se renseignera et les contactera si intéressant).  
 
Fred (Bioforce) : Mise en ouvre des formations à Dakar. 2 promotions de WASH seront sur le marché de l’emploi début 
juillet. Si vous recrutez, vous pouvez contacter Fred.  
 
Clément Frenoux (AFD) : L’AFD poursuit son accompagnement dans la région du sahel et du Moyen-Orient (avec 
notamment le fond Minka). Un projet en Centrafrique sur le nexus urgence-développement est en cours d’instruction.   
 
Thierry (Fondation Veolia) : envoi d’une station Aquaforce 2000 sur le centre de Dakar pour former les étudiants. Guinée 
équatoriale : déploiement d’un laboratoire mobile dans le cadre d’un partenariat avec l’UNICEF. Saint-Vincent : analyse des 
eaux de surface. Haiti : analyse des eaux de rejet du biodisque installé par MSF. Sud Madagascar : envoi de 3 Aquaforce 
pour MSF. Veille sur Goma, que font les autres?   
 
Julien (Nutriset) : actions de nutrition sur le Yemen avec le PAM et l’UNICEF (demande que des containers réfrigérés). 
Préparation d’aidex en novembre. Recrutement de Claire Fehrenbach, ancienne directrice d’OXFAM France, au plaidoyer.  
 
Marion, Hasse (MSF) : Madagascar : intervention nutrition-WASH depuis février. On augmente les activités, déploiement 
d’une 2e équipe.  

https://50lhome.org/
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Activités 2021 à venir du GT 

Jan  │ Fev  │ Mar  │ Avr  │ Mai  │ Juin │ Jui  │ Aou │ Sept │ Oct  │ Nov │ Dec │    2022  │     2023                                                                 

Stockholm  
WWEEK 
25-30 août 

Mars 2022 
FME 

Etude qualité des financements WASH/Crises 

Réunion du GT 

7 sep 

Réunion du GT 
7 déc 

AidEx 

JM de la 
couverture 
sanitaire 
universelle  

12 dec 

JM de  
l’humanitaire 
19 août 

Veilles formations, évènements, ressources, technologies 

2023 

OnuEau  

Soutien au GWC : mapping du plaidoyer WASH 

1 juillet 2021 

« Water Dialogues for results Bonn 2021 » 

Atelier : Lutte contre les épidémies 
 

17-18 nov 

 

Elisa  

Les ateliers WASH de l’humanitaire TBD  
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Synthèse réunion annuelle du 
 Global WASH Cluster 

1 semaine pour l’événement principal et 1 semaine d’événements satellites organisés par les membres.   
 
Présentation de la mise en œuvre de la road map 2020-2025 (Un document stratégique pour améliorer les 
capacités du secteur avec 14 initiatives clés) par les membres du GWC.  
 
Le PFE est co-lead de l’initiative 4.3 à  
laquelle nous vous invitons de participer 
aussi individuellement.  
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Synthèse réunion annuelle du 
 Global WASH Cluster 



8 

Synthèse réunion annuelle du 
 Global WASH Cluster 
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Synthèse réunion annuelle du 
 Global WASH Cluster 
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Synthèse réunion annuelle du 
 Global WASH Cluster 
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Synthèse réunion annuelle du 
 Global WASH Cluster 

Le compte rendu de l’événement principal et des satellites n’a pas encore été partagé mais nous vous le ferrons parvenir.   
Jean (ACF) : Que pensez-vous de l’idée que la France accueille la réunion de 2022? Le groupe sera approché sur ce point 
suite à la décision du GWC SAG, si celle-ci est positive.  
 
Dimitri Demianenko (CDCS/MEAE) : 1e semestre déjà le PFUE. 2e semestre serait plus facile. Il est difficile de s’engager 
tout de suite mais s’il y a un intérêt du groupe, je le ferai remonter. 
 
Philippe et Elisa (PFE) :  Le PFE est tout à fait disposé à soutenir la France dans l’organisation de cette réunion qui serait 
une opportunité de s’aligner aussi sur les enjeux des réunions de 2023.  
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Rencontre avec la MEAE 
Dimitri DEMIANENKO, Pôle Humanitaire, Urgences (Amériques),  

Centre des opérations humanitaires et de stabilisation. CDCS dimitri.demianenko@diplomatie.gouv.fr 

• LE DCSC c’est 150 millions de budget (en augmentation), avec 3 guichets : multilatéral, PAM, financement de projet (Afrique 
du nord, Moyen-Orient, Afrique sub-saharienne) avec environ 10 millions sur des projets d’ONG WASH.  

• Approche transversale et non sectorielle (comme le Changement Climatique dont la WASH est une composante importante).  
• Réponse humanitaire d’urgence en 2020 s’est faite plutôt dans le domaine de la santé et moins sur l’eau.  
• Des travaux en cours sur des plateformes de stock de sécurité en Asie, au Panama et possiblement à Dubai. Le stock de 

sécurité est assez pauvre en WASH. Des discussions actuelles avec Fonto do Vivo. 
• Des partenariats avec les fondations : Suez et Veolia (précision de Philippe Folliasson : accord tripartite entre le MEAE/CDCS, 

l’association Aquassistance et la fondation Suez). Un partenariat avec la direction générale de la sécurité civile. 
• Le CDCS travaille moins sur le Plaidoyer mais est intéressé pour voir quelles pourraient être nos positions/messages et 

potentiellement les relayer.  
• Coordination : entend la question de l’organisation éventuelle par la France d’une réunion annuelle du GWC (sans rien 

garantir). Intéressé pour participer au GT pour approfondir les connaissances opérationnelles du MEAE, faire remonter le 
plaidoyer, etc 

 
Questions : 
Philippe Guettier : nous avions parler de transmettre les appels à projet d’urgence au groupe ou en tous cas d’avoir un point de 
contact au CDCS qui pourrait nous solliciter en cas de besoins.  
Dimitri Demianenko : lors d’une crise, un pays exprime les besoins, l’UE fait remonter ces besoins aux pays et les pays y 
répondent. Mais il y a des besoins au-delà des financements et des réponses gouvernementales. Comment mieux interagir 
ensemble pour répondre a des sollicitations en matière de WASH au-delà des financements.  
 
Maud (Sol) : LE CDCS lance un nouveau fond de soutien aux initiatives humanitaires structurantes (12 mai 2021) avec 1.5million 
pour commencer. Il serait intéressant de dialoguer sur les leçons apprises de cette première édition et voir comment il pourrait se 
développer. (Elisa : oui voir si d’autres axes structurants comme la localisation, la coordination, pourraient être considérés. Jean 
seconde la demande sur la coordination qui pour le moment est financée par les USA, les norvégiens)  
Dimitri Demianenko : on pourrait discuter d’ajouter des enjeux transversaux comme la localisation, la coordination… Comment 
fonctionne les financements à FST? 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-humanitaire-d-urgence/actualites-et-evenements/article/lancement-d-un-appel-a-projets-du-cdcs-fonds-de-soutien-aux-initiatives


13 

Rencontre avec la MEAE 

Jean : il peut y a voir différentes modalités : via ACF, l’UNICEF, …  
Dimitri Demianenko : J’étudierai ces modalités de financement et reviendrai vers vous. 
 
Fred (Bioforce) : Financement de formations? Volonté de Bioforce d’intervenir sur les contextes de crises. Formation des 
partenaires locaux notamment sur le dérèglement climatique, la préparations aux crises, la réponses aux crises, …  
Dimitri Demianenko : des formations ont-elles déjà été financées par le CDCS?  
Fred : Il y a déjà eu des relations avec le CDCS mais pas sur le volet EAH.  
Dimitri Demianenko : La question de la stabilisation nous intéresse : comment aider les pays à mieux se préparer. Il me semble 
qu’il y a eu des financements pour la sensibilisation et la préparation aux crises (peut-être en Irak?) mais il n’y a pas 
d’incompatibilité et peut faire partie de la palette de projet que le CDCS finance.  
 
Julien (Nutriset) : sur le projet de positionnement de stock de sécurité à Dubai. Approché par le gouvernement emirati. C’est 
nouveau aussi pour Nutriset pourquoi en rediscuter avec un projet plus élaboré.  
Dimitri : stock sécuritaire pour la communauté française + besoins humanitaire gérée par un autre service à Dubai pour 
compléter le maillage régional pour se rapprocher des crises et c’est un hub logistique. Le partenaire serait « Carpinter » qui 
dépendrait aussi de l’UNHRD.  Tout récent. Stock au panama HRD dépend du PAM.  
ACF : unicef a des stocks WASH pays. Pré identifier des partenaires qui peuvent délivrer du stock 
 
Thierry (Fondation Veolia) : On appréciait les réunions lors de crises avec le CDCS et les ONG, les fondations. Pour le Liban 
notamment, il ne me semble pas y avoir eu de coordination. Le CDCS aurait pu avoir ce rôle de plateforme d’échange. Il serait 
vraiment bien de maintenir ce dialogue multi-acteurs et multi-secteurs. Et de continuer le dialogue sur le pré positionnement 
de stocks.  
Dimitri Demianenko : il faut en effet une plateforme de partage de l’information en vue d’une coordination. Et oui, nous 
sommes intéressés pour échanger avec chacun pour savoir qui a du stock, où et coordonner les efforts.  
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Elaborer les messages inter-GT pour  
les événements à venir 

Quoi ? Méthodologie pour construire les messages (politiques et techniques) inter-GT  
Cibles ? Varient en fonction des événements.  
Quand ? Bien en amont de chaque événements.  
Comment ? Mise en commun des messages de chaque GT (Lien vers le tableau ), étudier quels messages sont pertinents 
pour quels événements/processus. Extraction de ces derniers et reformulation en messages communs 
   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YTyOEjYXgXPTDC894jMHUVcFMmCMGocicRWOlzpIV_U/edit?usp=sharing
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Exemple : élaborer les messages politiques  
inter-GT pour les Conf EAU des NU 2021-2023 

Proposition de Grands Messages Politiques (à retravailler s’ils vous conviennent) 

Objectifs du message 

Action 
Volonté 

politique 
sensib 

Nous sommes en retard et dévions de nos engagements liés à l’ODD 6  accélérer les actions liées à 

l’ODD6, en priorité au près des laissés pour compte (contextes ruraux, contextes fragiles, déplacés, sans 

domiciles, …) 

   x  X 

Un engagement pour mettre l’eau sur tous les agendas des Nations Unies (Tous les sommets ou 

conférences des Nations Unies consacrés à des ODD spécifiques (le climat, l'alimentation, l'énergie, la 

biodiversité, la croissance, la pauvreté, les villes, etc.) pour accroitre la coordination multi-acteurs et multi-

sectorielles aux différentes échelles (source to sea, humanitarian and développent Nexus, gestion 

optimisée et intégrée des ressources en eau...) 

x     

Engagement à mettre en place des instances intergouvernementales onusiennes (création d’un comité 

intergouvernemental des Nations unies sur l’eau éclairé par un Panel scientifique des Nations Unies) pour 

suivre et évaluer annuellement les progrès sur l’ODD 6 (eg. Lors des revues nationales volontaires (VNR)  

des HLPF/FPHN) 

 x     

Un engagement de chaque acteur à combler l’écart de financement pour l’atteinte de l'ODD 6 : secteur 

privé, investissements ciblés sur les interconnexions (entre eau et action climatique, urgence et 

développement), mécanismes agiles, financements mixtes, ressources domestiques, … 

x     

Un engagement à construire la résilience en prenant systématiquement en compte les risques 

(climatiques, politiques, sanitaires, environnementaux, …) dans le développement des systèmes (politiques 

publiques, aide au développement, … ).  

   x  x 

Quoi ? Des messages de Plaidoyer pour 1. l’action 2. la volonté politique 3. la sensibilisation 
Cibles ? Agences NU et représentants des gouvernements membres   
Quand ? À répéter à chaque réunion du processus, du 1er juillet à Bonn jusque mars 2023  
 

Jean (ACF) : il serait intéressant de croiser ces messages avec les résultats d’enquêtes que fait le GWC sur le plaidoyer 
dans le cadre de l’initiative du 4.3.  
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Préparer les événements 2021  
« Eau et santé : sortir des crises sanitaires » 

 

 
 

Atelier PFE  Besoin de connaitre votre intérêt pour cet atelier. Un questionnaire sera envoyé avec le compte 
rendu.  

Aidex, 17 et 18 
nov 

Besoin de connaitre votre intérêt pour cet événement pour faire nos retours auprès des 
organisateurs. Un questionnaire sera envoyé avec le compte rendu.  

Participer à 
l’élaboration de 
la déclaration 
One Health 
Sustainable 

Première réunion aura lieu le 8 juin. ACF partagera ses notes. Le PFE rejoindra probablement la 
démarche.  
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Infos Diverses 

 

 
 

Départ de Elisa, chargée de mission WASH, crises et fragilité le 7 septembre 2021.  
Temporalité du recrutement : 
• Ouverture des candidatures : 8 au 27 juin – l’offre de poste est en ligne  
• Premier entretien : Semaine du 28 juin 
• Test + second entretien : Semaine du 5 juillet 
• Sélection du/de la candidat(e) : 9 juillet  
• Date de prise de fonction : entre le 23 août et le 6 septembre 2021 
Profil recherché : 
 Bac+5 en sciences sociales. Relations internationales, plaidoyer, affaires publiques, etc.  

 Expérience professionnelle d’un minimum de 2 ans.  

 Expérience en plaidoyer ou en affaires publiques et humanitaires. 

 Expérience WASH souhaitable mais expérience dans un autre secteur essentiel (nutrition, santé, sécurité 

alimentaire, éducation) également fortement appréciée.  

 Expérience humanitaire à l’international très appréciée.  

 

2021, Rapport de l’UNICEF « Water under Fire, volume 3 : attacks on water and sanitation services in armed conflict 

and the impacts on children ». 

https://www.partenariat-francais-eau.fr/offres-de-postes-du-monde-de-leau/?preview_id=6057&preview_nonce=2e87e4541e&_thumbnail_id=6405&preview=true&aiEnableCheckShortcode=true
https://www.unicef.org/reports/water-under-fire-volume-3
https://www.unicef.org/reports/water-under-fire-volume-3
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Veille techno 

Sujets présentés :  

• iMMAP DataCube - cvonhagen@immap.org créé le lien iMMAP et le WASH Severity Classification project 
with REACH/IMPACT. 

• Emlid, REACH RS2 - franck.smektala@ingen-geosciences.com  

• Echanges rapides sur l’utilisation de technologie anticalcaires : contacter Rémi BOUTIN, Chargé d'appui 
opérationnel d’aquassistance (remi.boutin@aquassistance.org) et Jérôme LEGLISE, Référent Eau, Hygiène et 
Assainissement de MSF (Jerome.LEGLISE@paris.msf.org)  

 

Sujets à discuter le 7 septembre: 

• RETEX Filtres Orisa 

• Test bactério, retours de terrain Solidarités International 

• Additifs latrine (étude de la Tuft, retours de terrain Solidarités International) 

mailto:cvonhagen@immap.org
mailto:franck.smektala@ingen-geosciences.com
mailto:franck.smektala@ingen-geosciences.com
mailto:franck.smektala@ingen-geosciences.com
mailto:remi.boutin@aquassistance.org
mailto:Jerome.LEGLISE@paris.msf.org

