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

7 Septembre 2021 

Présents: Tristan Milot (SIAAP) ; Baptiste Lecuyot (Solidarités International), Philippe 

Folliasson (Aquassistance), Jean Lapegue (ACF-FST), Bram  Riems (ACF), Dimitri 

Demianenko (MEAE), Frederic Beal (Bioforce), Julien Planchon (Nutriset), Thierry 

Vandevelde, Damien Machuel, Benedicte Wallez (Fondation Veolia), Cyril Cadier (Triangle 

Humanitaire), Laura LeFloch (SIF), David Poinard, Florent Lavie-Derande, Elisa Dehove 

(PFE),  
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AGENDA 
  

 Arrivée de Florent au PFE 

 Tour de Table de l’actualité des membres 

 Echanges avec le MAE/ CDCS : plateformes logistiques et matériel 

WASH 

 Echanges évènements : 

 Stockholm World Water Week, Août 2021 

 Aidex, 17-18 Novembre 2021  

 FME, Mars 2022   

 Présentation de l’étude menée par le PFE sur les bailleurs  

 Atelier WASH épidémie du 21 octobre 2021 
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Activités 2021 à venir du GT 

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

Veilles formations, évènements, ressources, technologies Veilles formations, évènements, ressources, technologies 

2023 

OnuEau  

Soutien au GWC : mapping du plaidoyer WASH Soutien au GWC : mapping du plaidoyer WASH 

Atelier : Lutte contre les épidémies 
 

17-18 nov 

 



4 

Tour de table : vos actualités  

 

 

 

 

Tristan (SIAAP) : sollicité sur Haïti par partenaire sur place, contenu à définir. Contact ACF, leader du Cluster sur Haïti .  
 
Jean (projet FST) jlapegue@unicef.org Appuyé par ACF et l’UNICEF, coordonne les urgences WASH en appui aux 
plateformes nationales 
• Haïti 2 déploiements 1 niveau national et 1 niveau des Caye sur la coordo. WASH et sur la gestion de l'information 

(stations de traitement et kits hygiène objectifs 150 000 personnes)  
• Afghanistan –où il y a 2 enjeux : 

• déplacement de populations autour des grandes villes, appui la construction du plan de réponse humanitaire 
et l’accompagnement de la relocation 

• Sècheresses dans les 6 provinces de l'ouest 
• Ethiopie / le Tigré : 2 déploiements de 3 mois pour coordonner les acteurs WASH. Gros déplacement de personnes 

placées temporairement dans les écoles qu’il faut déplacer pour permettre la rentrée scolaire.  
• Nord Mozambique : cholera, conflits et déplacement  
• Evaluation des besoins WASH sur 5 localités dans l’état de Borno au Nigeria en lien avec la réponse cholera.  
 
 Bram (ACF):   
• Haïti est sous ACF USA, mission urgence explo avec 2 flying WASH dans le sud pour voir si on enchaine par une 

mission plutôt sur le déploiement d’une unité de traitement. 
• Nigeria : réponse cholera dans les états de Yobe et borno + Etude avec la John Hopkins University sur l’efficacité de 

la réponse/CATI (case area targeted interventions).  
• Ouverture mission au Mozambique Nord et Pemba avec des challenges pour mesurer la qualité de l'eau, etc.   
 
 

mailto:jlapegue@unicef.org
https://www.gtfcc.org/research/case-area-targeted-intervention-cati-for-cholera-outbreaks-a-prospective-observational-study/
https://www.gtfcc.org/research/case-area-targeted-intervention-cati-for-cholera-outbreaks-a-prospective-observational-study/
https://www.gtfcc.org/research/case-area-targeted-intervention-cati-for-cholera-outbreaks-a-prospective-observational-study/
https://www.gtfcc.org/research/case-area-targeted-intervention-cati-for-cholera-outbreaks-a-prospective-observational-study/
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Tour de table : vos actualités  

 

 

 

 

Baptiste (Solidarités International) :  
• Haïti la mission bâtait de l'aide mais repositionnement sur la réponse aux déplacements (problématiques de gang + 

séisme). Apporte un renfort y compris du matériel du stock urgence. Discussion avec les bailleurs  
• Afghanistan : après 40 ans, SI était parti il y a un an et demi. Le desk urgence regarde pour y retourner avant la fin 

de l'année.  
• Ouverture au Mozambique dans le nord sur la réponse des déplacés.  
• Etude avec la John Hopkins University sur l’efficacité de la réponse/CATI  
• Relance de l'initiative avec un recrutement pour le Accountability & Quality Assurance Initiative (AQA) Project 

Manager financement ECHO, en partenariat avec OXFAM 
 
Dimitri Demianenko (MEAE) :  
• Haïti : Un envoi de 70 tonnes de frets humanitaire avec le moyen des forces armées aux Antilles, 16 tonnes du stock 

de la CRF principalement abris, 15 tonnes d’eau potable de la collectivité territoriale de Martini. Le CDCS a envoyé 
30 males tulip (association créée par le syndicat de l'industrie pharmaceutique). Accroitre le financement auprès 
d’ONG sur place à hauteur de 350 000 / 400 000 euros. Prévoit un nouveau projet avec Solidarités International 

• Afghanistan : rapatriement des personnes. La réponse humanitaire se met en place avec une enveloppe 
additionnelle de 60 million en 2021 aux fonds multilatéraux + eventuellement 60 million pour les ONG en 2022. A 
confirmer 

 
David (Fonto de Vivo) : Les filtres Orisa ont passé le round 3 du « WHO International Scheme to Evaluate Household 
Water Treatment Technologies (“Scheme”)” avec la note maximum. Déploiement des purificateurs à Madagascar avec 
MSF dans les centres de centre de nutrition. Premiers retours positifs sur les filtres testés en Colombie. Déploiement en 
Ethiopie, dans les écoles en Haïti avec 3 partenaires dont Solidarités International. Discussion avec le MEAE pour la 
composition d'un stock de filtres. Solidarités International demande si en Haïti on peut déployer des filtres en stock du 
MEAE?  
 

https://www.solidarites.org/fr/depuis-1980/travailler-avec-nous/offres-emploi/detail-offre/?id=64388
https://www.solidarites.org/fr/depuis-1980/travailler-avec-nous/offres-emploi/detail-offre/?id=64388
https://www.solidarites.org/fr/depuis-1980/travailler-avec-nous/offres-emploi/detail-offre/?id=64388
https://www.solidarites.org/fr/depuis-1980/travailler-avec-nous/offres-emploi/detail-offre/?id=64388
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Tour de table : vos actualités  

 

 

 

 

Julien (Nutriset) :  
• Une usine en Haiti avec  « Meds & Food For Kids, une organisation non gouvernementale (ONG) qui produit des 

aliments prêts à consommer (RUF) . 
• Difficultés pour dédouaner des containers en Afghanistan.  

 
Thierry, Damien, Bénédicte (Fondation Veolia) :  
• Réponse Haïti => mobilisé depuis la mi-août. On reste mobilisés/sables mais pas de déploiement car les partenaires 

n'en n'ont pas formulé le besoin (pour l'instant) 
• Missions récentes = Unicef Guinée analyse poussées des potentielles contaminations de l'aquifère cause explosion 

dépôt de munition / MSF Madagascar appui stations de traitement pour réponse malnutrition/ RD Congo poursuite 
d'un gros projet de lutte contre le choléra  

• R&D = création terminée de notre laboratoire d'analyse des boues fécales - formation à venir S2 2021 (?) / 
Développement en cours de notre station de traitement d'eau saumâtre "Aquaforce RO" Test fin 2021 / 
Développement en cours de notre station de traitement des boues fécales par hygiénisation "Saniforce" / Lancement 
à venir d'une étude sur l'efficacité des bio-additifs avec Solidarités au Liban 

 
Philippe Folliasson (Aquassistance) :  
• Haïti mobilisés depuis la mi-aout principalement sur de l’évaluation. Il restait des unités de potabilisation de 2013, 

voir si on peut les remobiliser + appui a la DINEPA – Direction Nationale de l'Eau Potable et de l’assainissement pour 
de la réhabilitation et remise en service. Preneurs d'information sur les aspects sécurités.  

• Reprise des projets de développement. Madagascar reste fermé, réouvertures peut-être en octobre. Guinee conakry 
en pause ssuite au coup d’état.  

• Remi sera remplacé en octobre.  
 
Fréderic (Bioforce) : formation au Cameroun dans quelques semaines. A la recherche de matériel sur place, discute avec 
PUI mais si d’autres ont du matériel à prêter, nous sommes intéressés, je ferais passer la liste. Mise en place de 
formations sur mesure à la demande des organisation.  
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Echange avec le CDCS/MEAE : Plateformes 
Logistiques et Matériel WASH 

Commentaires :  
 

Dimitri Demianenko (MEAE/ Centre de Crise et de Soutien) : 

• Stock en propre : Un sécuritaire plutôt pour la communauté français consulaire et un stock humanitaire situé 

chez Bolloré en région parisienne, avec du matériel COVID-19 principalement en ce moment.  

• Stock avec la Direction Générale De La Sécurité Civile Et De La Gestion Des Crises (DGSCGC) : 
• En région parisienne (eSOL - Méry-sur-Oise) - quelques éléments WASH (jerricans, citernes, tablettes 

de potabilisation)  
• Guadeloupe - peu d’éléments WASH 
• Nouvelle-Calédonie - peu d’éléments WASH 
• Polynésie française - station de potabilisation 

• Réflexion en interne pour plus de disponibilités de stocks régionaux :  
• Accord avec l’ASEAN  pour des stocks en Malaisie et en Thaïlande en cours de rédaction / finalisation. 
• Contact avec le UNHCR  au Panama pour obtenir un droit de tirage  

• Stock Dubaï - projet gelé mais peut revenir sur la table.  
 

La France prendra la présidence de l'Union européenne au premier semestre 2022, le bloc de l’agenda 
humanitaire et la partie réponse d’urgence, on aimerait penser à des stocks composer de produits qui respectent 
des normes éthiques et environnementales; un point qui pourrait être ajouté à la réflexion du groupe du PFE.  

 
Solidarités International questionne la conservation du stock urgence à Dubaï.  
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Plaidoyer / Messages du GT 
pour les événements à venir 2021 – 2023  

 
Le message global du PFE et de la France  

Renforcer la gouvernance internationale du secteur de l’eau via un comité intergouvernemental de coordination des 28 

agences des Nations-Unies et programmes impliqués dans le secteur de l’eau.  

 

Messages spécifiques WASH se concentrent sur les messages les plus aboutis du GT : 

1. Renforcement des capacités (résilience, formations, financements adéquats, localisation, risk-informed policies and 

budgets, coordination, etc.)  là où les crises sont attendues  

 

2. Intégration systématique et stratégique des activités WASH dans toutes les réponses aux urgences de santé 

publique (formation du personnel de la santé, position WASH dans les centres de santé, intégration dans les 

politiques publiques, etc.) 

 

Alignement de certains messages du GT sur le plaidoyer à venir des membres du GWC ? 
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Plaidoyer / Messages du GT 
pour les événements à venir 2021 – 2023 (suite)  

 Commentaires :  
 
Jean : Le renforcement des capacités c’est four tout et plutôt un outil  Peut-on recentrer sur la coordination car ce 
qu’on veut au final c’est que les acteurs français soient coordonnes avec la réponse WASH humanitaire  internationale.  
 
Bram : renforcement des capacités c’est trop vaste.  
• Le recensement des atteintes sur les infrastructures EAH dans les conflits est un point de plaidoyer principal d'ACF.  
• Sur le Comité intergouvernemental des NU être plus concrets  

• donner plus de pouvoir à ONU-Eau  
• Et pourquoi : pour plus de redevabilité des gouvernements vis a vis de leurs engagements, SDG 6 et pour la 

bonne gouvernance de l'eau.  
 
Baptiste :  
• Ok sur le volet « WASH et santé » à reformuler de façon plus précise sur le contenu.  
• renforcement des capacités c’est trop vaste.  

 
Dimitri : Pas d'incompatibilité apparemment entre ces messages du GT et les positionnements de la France. Faire 
remonter ce compte rendu et ces messages à la Direction générale de la mondialisation   
 
Fred : Peut-être reformuler le renforcement des capacités (plutôt un outil / moyen) sous un objectif de qualité de 
l'intervention  
 
Jean : Aime l’idée de se concentrer sur la qualité de Fred. On peut partir sur reformulation proposée : Une réponse 
humanitaire plus efficace (coordonnée à l'international), efficiente (financement adéquate), couvrante (mobilisation des 
acteurs du développement et de humanitaire) et de qualité (formation, preparedness, etc. ) 
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Évènement : Stockholm  
World Water Week 2021 

Une session sur la coordination humanitaire organisée avec GWC, ACF et Solidarités 
International : 
• Une vidéo décrivant le projet Field Support Team 
• Des partenaires locaux pour parler de la coordination humanitaire  

https://youtu.be/nRLRVn5wMiQ
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Forum Mondial de L’eau  
Dakar 2022 

• Réunion des parties prenantes du 9ème Forum mondial de l’eau à Diamniadio (Sénégal), 14-15 Octobre 2021 -> 
mobiliser et créer le pont entre les acteurs politiques et thématiques  registration ICI 
 

• Mise à jour des plans d’action des groupes d’Action  

• Lien vers le plan d’action du groupe d’action 1A « Implement the Right to WASH in emergency situations » 
• Lien vers le plan d’action 1-C « Reduce water-related illness and deaths” 

Commentaires  
Jean : le principal à ce stade est d’être présents au stakeholder meeting pour concrétiser les groupe d'action 1A  / 1C 
et défendre les actions/sessions qui nous intéressent.  
SI : Baptiste verra s’il peut s’y rendre, surement qu’Alain Boinet y sera également.  
 Bram : Il faudrait se retrouver en personne pour parler du FME plus concrètement. Bram essaiera de se rendre au 
stakeholder meeting aussi.   

https://signup.worldwaterforum.org/en
https://www.worldwaterforum.org/fr/plateforme-collaborative/securite-de-leau-et-de-lassainissement
https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/Action_Plan_1.A_Form.pdf
https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/Action_Plan_1.A_Form.pdf
https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/Action_Plan_1.A_Form.pdf
https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/Action_Plan_1.A_Form.pdf
https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/Action_Plan_1.A_Form.pdf
https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/Action_Plan_1.A_Form.pdf
https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/Action_Plan_1.A_Form.pdf
https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/Action_Plan_1.A_Form.pdf
https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/Action_Plan_1.A_Form.pdf
https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/Action_Plan_1.A_Form.pdf
https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/Action_Plan_1.C_Form.pdf
https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/Action_Plan_1.C_Form.pdf
https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/Action_Plan_1.C_Form.pdf
https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/Action_Plan_1.C_Form.pdf
https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/Action_Plan_1.C_Form.pdf
https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/Action_Plan_1.C_Form.pdf
https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/Action_Plan_1.C_Form.pdf
https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/Action_Plan_1.C_Form.pdf
https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/Action_Plan_1.C_Form.pdf
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Évènement : AidEx 2021 

Quand / ou ? 17 et 18 novembre à Bruxelles  

Quoi ? Conférence, exhibition, workshops  

- Aidex Humanitaire 

- Development 2030 : development 

Organisations présentes : Fondation Veolia, Nutriset, Solidarités 

International, ACF 

Titre suggéré par SI: « Improving the integration of WASH and health 

services to better fight epidemics »  

 

 

Contenu  potentiel à rediscuter en réunion prochaine : enjeux d’intégration WASH et Santé pour de meilleures 

capacités de lutte contre les épidémies, avec probablement une optique solutions techniques/technologiques et 

innovation autour des enjeux (ex: surveillance épidémiologique, collecte des données, cartographie et outils de suivi, 

modèles prédictifs, provision des services IPC & WASH dans les CS) 
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Évènement : AidEx 2021 (suite) 

Commentaires  
 
ACF : Bram titre trop large, propose "WASH = health, improving integration to better fight epidemics"  
 
Fonto do vivo : intéressé pour contribué à cet événement. mais pas encore de case study à partager. On ne 
cherche par à participer pour pour vendre du matériel.  
 
Fondation Veolia : Cette session ne sera pas l’endroit pour parler de solutions techniques en profondeur et des 
case studies. Nous pourrions organiser un atelier approfondie sur cette question de 2 jours ->Technologie, 
expertise, ... peut être en janvier 2022.  
 
Jean : un atelier plus concret et technique serait bien pour nourrir le FME de Dakar, en mettant en avant des 
réalisations techniques et opérationnelles.  
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Etude sur le support des bailleurs au secteur 
EHA dans les zones de crises et fragilités 

Etude en « draft » ouverte aux commentaires  

https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2021/09/DRAFT-FWP-Donors’-support-to-the-WASH-sector-in-fragile-contexts-2021.pdf
https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2021/09/DRAFT-FWP-Donors’-support-to-the-WASH-sector-in-fragile-contexts-2021.pdf
https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2021/09/DRAFT-FWP-Donors’-support-to-the-WASH-sector-in-fragile-contexts-2021.pdf
https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2021/09/DRAFT-FWP-Donors’-support-to-the-WASH-sector-in-fragile-contexts-2021.pdf
https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2021/09/DRAFT-FWP-Donors’-support-to-the-WASH-sector-in-fragile-contexts-2021.pdf
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Atelier du GT - EHA Epidémies 

Date / heure : 21 octobre 14h – 17h  

Lieu: Lien de connexion  Zoom 

Contenu proposé:  

 Cholera Yellow Book  

 One Sustainable Health (Consultez la note de synthèse 

sur « One sustainable Health » du PFE) 

 

 
 
 
 
Commentaires :  
 
Jean : Voir si ajout à l’agenda d’affiner le positionnement sur 
ces questions « WASH / santé », sur ce qui doit être poussé 
au FME, le contenu du plan d’action 1-C « Reduce water-
related illness and deaths” 
 
Damien : voir pendant cet atelier ce qu’on aimerait faire pour 
un atelier plus long et plus technique sur cette question.  

 

https://zoom.us/j/99602307930
https://zoom.us/j/99602307930
https://zoom.us/j/99602307930
https://docs.google.com/document/d/1SI7DJU2exKulA2vbukyGGDMgWJbf86d64Y3ouejCBsA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SI7DJU2exKulA2vbukyGGDMgWJbf86d64Y3ouejCBsA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SI7DJU2exKulA2vbukyGGDMgWJbf86d64Y3ouejCBsA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SI7DJU2exKulA2vbukyGGDMgWJbf86d64Y3ouejCBsA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SI7DJU2exKulA2vbukyGGDMgWJbf86d64Y3ouejCBsA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SI7DJU2exKulA2vbukyGGDMgWJbf86d64Y3ouejCBsA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SI7DJU2exKulA2vbukyGGDMgWJbf86d64Y3ouejCBsA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SI7DJU2exKulA2vbukyGGDMgWJbf86d64Y3ouejCBsA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SI7DJU2exKulA2vbukyGGDMgWJbf86d64Y3ouejCBsA/edit?usp=sharing
https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/Action_Plan_1.C_Form.pdf
https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/Action_Plan_1.C_Form.pdf
https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/Action_Plan_1.C_Form.pdf
https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/Action_Plan_1.C_Form.pdf
https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/Action_Plan_1.C_Form.pdf
https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/Action_Plan_1.C_Form.pdf
https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/Action_Plan_1.C_Form.pdf
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AOB 

 Webinar sur “Market-Based Programming in WASH: Technical Guidance for Practitioners” par PRO-WASH 

September 8, 2021, 2:00 PM – 3:00 PM CEST 

 

 Evénement 13 – 15 sept.  42nd WEDC International  

Conference, Equitable and Sustainable WASH Services: 

Future challenges in a rapidly changing world 

 

 Recrutement Solidarités International 

Accountability & Quality Assurance 

Initiative (AQA) Project Manager 

 

 Présenter vos travaux aux petits –déjeuners du PFE 

 

 Plan d’action 2022 à re définir lors de la réunion du  

GT du 7 décembre + révision potentielle de la  

feuille de route du GT pour 2023 – 2025.  

https://www.eventbrite.com/e/market-based-programming-in-wash-technical-guidance-for-practitioners-tickets-167508878565
https://www.eventbrite.com/e/market-based-programming-in-wash-technical-guidance-for-practitioners-tickets-167508878565
https://www.eventbrite.com/e/market-based-programming-in-wash-technical-guidance-for-practitioners-tickets-167508878565
https://www.lboro.ac.uk/research/wedc/conferences/42/
https://www.lboro.ac.uk/research/wedc/conferences/42/
https://www.lboro.ac.uk/research/wedc/conferences/42/
https://www.lboro.ac.uk/research/wedc/conferences/42/
https://www.lboro.ac.uk/research/wedc/conferences/42/
https://www.solidarites.org/fr/depuis-1980/travailler-avec-nous/offres-emploi/detail-offre/?id=64388
https://www.solidarites.org/fr/depuis-1980/travailler-avec-nous/offres-emploi/detail-offre/?id=64388
https://www.solidarites.org/fr/depuis-1980/travailler-avec-nous/offres-emploi/detail-offre/?id=64388
https://www.solidarites.org/fr/depuis-1980/travailler-avec-nous/offres-emploi/detail-offre/?id=64388
https://www.solidarites.org/fr/depuis-1980/travailler-avec-nous/offres-emploi/detail-offre/?id=64388
https://www.partenariat-francais-eau.fr/les-petits-dejeuners-du-pfe/
https://www.partenariat-francais-eau.fr/les-petits-dejeuners-du-pfe/
https://www.partenariat-francais-eau.fr/les-petits-dejeuners-du-pfe/
https://www.partenariat-francais-eau.fr/les-petits-dejeuners-du-pfe/
https://www.partenariat-francais-eau.fr/les-petits-dejeuners-du-pfe/
https://www.partenariat-francais-eau.fr/les-petits-dejeuners-du-pfe/
https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2019/11/Feuille-de-Route-Groupe-de-travail-WASH-Crises-et-Fragilit%C3%A9s-2019-2021.pdf

