
Compte Rendu Réunion Groupe de Travail  

WaSH en contextes de Crises et Fragilités 

15 JUIN 2022 

Présents : Camille BUREAU (ACF), Bénédicte WALLEZ (Fondation Veolia), Timothée ZOUNGRANA 

(SI), Philipe FOLLIASSON (Aquassistance), Timothée LEGELLEC (PUI), Frédéric BEAL (Bioforce), 
François GRÜNWALD (groupe URD), David POINARD (PFE), Marie-Laure VERCAMBRE (PFE), Florent 
LAVIE-DERANDE (PFE).  

_______________________________________________________________________________ 

1. Actualités des Membres 
a. Synthèse 

 

ACF 
 

 Crise Ukrainienne :  
Equipes complètes en Moldavie et Roumanie également ;  

- Installation d’une UT à 17km  de  Severodonetsk (assiégée en ce 
moment), donnée au Vodokanal. 4 UT additionnelles attendues 
en Juin ;  

- Distribution de kits hygiène ;  
- Réunion Annuelle du GWC à Budapest puis à EEHF avec une 

session Cholera/ CATTI ;  
- Si confirmation de choléra à Mariupol, ACF peut soutenir SI ;  

 

SI   Réunion des Coordinateurs Techniques WaSH ;  

 Partenariat avec Renewgies : support aux missions pour installations 
de pompage solaire ;  

 Etude CATTI (avec JH Univ.) : analyses données en cours, publication 
des résultats à suivre.  

 Ukraine :  
- Support de Baptiste LECUYOT à la mission 
 

Fondation Veolia 
 

 Envoi volontaire Croix Rouge 

 Ukraine, suspicion Cholera à Mariupol : la Fondation est disponible 
pour supporter une réponse si nécessaire ;  

 Ateliers WaSH : 27/ 28 Octobre, à Jonage (Lyon).  
 

Aquassistance 
 

 Discussions avec ACF pour l’installation d’une station de 
potabilisation à Siret (Roumanie) ; 

 Toujours à disposition pour envoi de bénévoles ou matériel en 
Ukraine ; 

 Formation (CDF 5000) : 16/ 17/ 18 Septembre 2022 à Flavacourt 
(Oise), 12-15 personnes, les partenaires WaSH sont bienvenus ;  

 Madagascar : 2 stations à dispo à Tana pour ACF, réponse d’urgence ; 

 Réunion CDCS le 29 Juin 2022 à 17h au Quai d’Orsey « Bilan 
Rencontres Partenaires » : email à faire circuler ;   
 

 

PUI 
 

 Ukraine : déjà présents depuis 2014 (Donbass) notamment en 
Centres de Santé, et un peu de WaSH (pb de recrutements). 
Consortium avec ACF/SI notamment pour une réponse avec les 



Vodokanal avec fournitures de pièces, et distribution de cash ;  
 

 Travail en interne sur la systématisation de l’inclusion de la gestion 
des déchets dans la WaSH (avec rédaction de petits guides pratiques).  

 
 

Groupe URD  Processus d’évaluation sur l’Ukraine à déployer en Juillet 2022 
o Lorsque les dates exactes restent à définir ;  
o Evaluation globale de la réponse globale, stratégique et 

systémique dans un contexte urbain ; 
o Les TDR de la mission seront partagés.  

 Evaluation faite de la réponse au séisme, avec l’UNICEF (grosse 
composante WaSH) 
 MESSAGE de la DINEPA et Direction générale de la Protection 

Civile : les stocks de matériel WaSH sont vides (utilisation pour 
l’Ouragan Matthew en 2016, avec peu de réapprovisionnement 
et Grace en 2021), ce qui peut poser problème pour les réponses 
pour la prochaine saison des cyclones  

 UNICEF est à la recherche de partenaires pour la préparation de 
la saison cyclonique 

 
 

 
b. Réunion d’information du l’Ukraine : 23 Juin 2022 sur Zoom (enregistrement et 

présentations à venir) 
 

2. Points sur le plan d’action :  
a. Révision Plan d’Action 

Document en ligne à réviser directement avant le 1er Juillet 2022 pour finalisation ;  

 

Recommandations à l’issue de la réunion :  

o Mettre à jour et partager la « contact list » avec le PA ;  

o Clarifier les Objectifs « Valoriser » et « Echanger » ; 

o Plaidoyer : prendre exemple sur le travail de plaidoyer développé par la Road Map du Global 

WaSH Cluster, et l’initiative 4.3 : 

o Prochaine réunion le 8 Juillet pour discuter du document « Call for Action » de la RM 

 Invitation Outlook Envoyée 

 

3. Proposition de Stage : lien vers les TDR 

Observatoire des crises et Mobilisations des acteurs WaSH Français, à revoir avant le 30 Juin 2022 ;  

4. Evènements à venir :  
a. Semaine Mondiale de l’Eau :  

La proposition soumise en hybride est finalement acceptée en distanciel: “Fighting water related 

epidemics through coordinated long term intervention and research”.  

Cette intervention se fera avec SI/ ACF/ FVeolia/UDUMA le 25 Aout 2022.  

https://docs.google.com/document/d/1BayNbqS96_CJu7esv_l6EBnC-sfeOvLG/edit?usp=sharing&ouid=103665443693477112956&rtpof=true&sd=true
https://washroadmap.weebly.com/governance.html
https://docs.google.com/document/d/1v_cT1yXroOKgjO4l7JHNcxnssw9IzMOuoiqJMjzb380/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1TBcYyfBtns6ZFniSzp3SHHiOuLH5gI6y/edit


b. COP 27 Sharm El Sheikh : proposition d’avoir une intervention inter GT mais les 

soumissions de side events sont closes (deadline 24 Juin 2022).  

 Une mailing list dédiée à la COP27 va être créée. Pour en faire partie 

remplissez le questionnaire  

 

 

 

 

5. Conclusions et Divers :   
a. Nouvelle Présidence du PFE : Marie-Hélène AUBERT a été élue présidente lors de 

l’AG du 10 Juin 2010 ;  

b. Inter GT : un groupe dédié au travail préparatoire en vue de la réunion « Water 

Conference UN 2023 » ;  

c. Nouveau GT : « Eau, Sol, Agro écologie et Sécurité Alimentaire »  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEtz0iwg9PKga_MLbrZF2PWI2JNqKX5f11P_wFHiIkpcsxAg/viewform

