Compte Rendu Réunion Groupe de Travail
WaSH en contextes de Crises et Fragilités
7 Décembre 2021
Présents :

Laura le Floch (SIF), Camille BUREAU (ACF), Bénédicte WALLEZ (Fondation Veolia),
Aurore TESTARD (Aquassistance), Baptiste LECUYOT (SI), Basile BOUILLOT (Mascara), Thierry
VANDEVELDE (Fondation Veolia), Philipe FOLLIASSON (Aquassistance), David MONNIER (Fonto Do
Vivo), Clément FRENOUX (AFD), Timothée LEGELLEC (PUI), Frédéric BEAL (Bioforce), Emilien
CAPDEBON (Coalition Eau), David POINARD (PFE), Marie-Laure VERCAMBRE (PFE), Florent LAVIEDERANDE (PFE).

1. Actualités des Membres
SIF








Publication « Accélérer l’action pour l’assainissement en milieu
rural »;
Engagement avec le CDCS, dans le cadre de la commission
Humanitaire de CSud pour le forum Humanitaire UE Jan2022. Mais
difficultés à intégrer l’eau dans l’agenda du Forum.
o Prochain COHAFA d’Avril : voir avec CDCS d’y intégrer les
enjeux de l’eau, la Slovénie étant plutôt engagée sur le sujet ;
RdV MEAE (avec ACF) avec la Rédactrice Eau, Pôle UE : discussion
calendrier présidence française UE pour y intégrer l’agenda
humanitaire
FME : participation, groupe 2b, volonté de faire un side event du GT
Actualités opé : Somalie, Syrie, Liban

ACF






Stratégie WaSH 2021-2025 à paraitre Début 2022 ;
Actualités opé : Népal, Tchad, Nigéria
Plaidoyer Européen en cours
FME : présents, co-animation 1c avec OMS, proposer des évènements
sur l’EF, intégrer le stand de la CoalitionEau, faire participer
partenaires locaux et équipes terrain

SI





Actualités Opé : réouverture Afghanistan ;
GWC SAG : revue du plan stratégique
FME : présence sans stand, participation groupe 1a1

Mascara



Actualités Opé : ouvertures Mauritanie, Sénégal, Lybie, AfdSud,
Kenya, Mozambique, Madagascar
FME : présence, présentation d’un projet (AER, GIZ, OFOR) – en cours
de labellisation - traitement des eaux saumâtres dans la Bassin
Arachidier (volonté de réplicabilité à grande échelle)



Fondation Veolia





Ateliers WaSH : Oct2022, sur 2 jours
Présentation Labo Assainissement : Mars2022, Fontainebleau
FME : pas de stand, présence : MOOC avec Institut Pasteur (Maladies
liées à l’eau), soumissions du projet accès à l’eau à Uvira pour




AFD



Coalition Eau
Fonto Do Vivo






Bioforce

Aquassistance

Actualités Opé : Burkina, RCA, Nouvelle stratégie EH présentée avec
inclusions des actions en zones de crises via le fonds MINKA ;
FME : (cf. A. COLSON) présence sur place, plusieurs projets labélisés,

UE : plaidoyer pour intégration de l’eau dans l’agenda ;
FME : présence, et questions sur l’organisation du stand ;
Actualités Opé : distribution des filtres en difficulté d’accès, Haiti, +
zone sahélienne ; Possible distribution sur Mayotte ;
o Positionnement sur crises sécuritaires et zones très fragiles
en attente d’infrastructures ;
FME : présence sur France Water Team,



Actualités : mise en place de la formation RPEHA à Dakar, en
recherche de contacts WaSH présents à Dakar ; collaboration avec
GWC pour une formation WaSH basée sur les marchés (Mai 2022, 4
semaines)
 FME : présence conditionnée par la labélisation du projet « Formation
RPEHA Dakar »,
(Arrivée D’Aurore en remplacement de Rémi pour le suivi des activités
Urgences/ Post Urgences)
 Actualités Opé : reprise des missions terrain expertise et suivi de
projets (Madagascar, RCI, Togo, Congo, Cameroun, Guinée K, Haiti)
mais pas en Asie, formations en CR à Mayotte et Aman (Biof+ACF) ;
 FME : présents (en plus d’une présence longue sur des projets
d’hydraulique villageoise au SNG) – participation au side event du
PSEau 19/03 sur la régulation ;
o Question sur le lancement officiel de l’outil Water4AllSDGs ?
Pas de retour pour le moment.



PUI

labélisation via AFD, et d’un projet d’aquaculture au Sénégal
Meeting CDCS (S. Romatet)

Actualités Opé : développement des activités en Afgha et Myanmar ;
FME : pas présent, capacités limitées malheureusement.

2. MEAE : absent, point non traité
-

Mécanismes de coordination
Possibilités de fret de matériel d’urgence pour ONG

3. Actualités PFE :
a. AidEx 17/18
Salon intéressant pour des fournisseurs cherchant des clients, peu d’ONG présentes.
Lieu intéressant pour workshop/ conférence mais plus-value difficile à évaluer.
b. Point Communication
Demande de partage des chargés/ référent de communication

c. WaSH Road Map 2020 – 2025
https://washroadmap.weebly.com/
Le PFE et ACF sont en Lead sur l’initiative « 4.3 Advocacy for Sector Strenghening », une consultance
a été lancée sur fonds SDC (Suisse) avec rendu prévu début Mars 2022. Les TdR du bureau de conseil
(qui combinent 2 initiatives) :
GHV Proposal for
GWC_11.24.21.pdf

d. FME 2022
Cf. compte rendu de réunion FME du 15 Décembre 2021.

CR Réunion des
membres et partenaires français du PFE du 15 décembre 2021.docx

e. Révision Plan d’Action
Une proposition de révision du Plan d’action tri annuel, avec consultation du GT pendant la
réunion quant à leur satisfaction:
1. Expertise : 100% répondu « Satisfait », vote 10 personnes sur 15 ;
a. Surement une nouvelle activité : ReEx près une réponse à une crise ;
2. Plaidoyer : X pas satisfaits, 8 votants sur 15 ;
a. Rajout d’activité en lien avec UN 2023 ;
3. Concertation : 100% répondu « Satisfait », 9 votants sur 15 ;
Recommandations des membres :
A. Général :
- Nexus Humanitaire et Développement : sujet à développer, déjà aborder dans divers
évènements par les membres ;
- Aborder la localisation ;
B. sur le plaidoyer :
- Définir comment est mise en œuvre de la stratégie de plaidoyer ?
- Manque d’appropriation des messages et de la stratégie, les membres ne sont pas vraiment
inclus dans la stratégie. Revoir les objectifs de la stratégie de plaidoyer ;
- A travailler des objectifs clairs pour 2022/ 2023 notamment UN 2023 où les situations de
crises et fragilités seront peu représentées;
Tous les GT vont être sollicités pour participer à un atelier sur la stratégie plaidoyer du PFE, les
contributions seront demandées pour une validation en AG après le FME2022.
C. Actions à prendre :
 Partager la stratégie 2022- 2024 pour commentaires et propositions
 Faire un bilan des activités 2019 – 2021

4. Conclusions :
Réunion Ad Hoc FME, le 25 Février 2022
Prochaine Réunion du GT 8 Mars 2022

