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À PROPOS DU FORUM ABOUT THE FORUM
La relation entre WASH et Nutrition est bien 
connue et bien documentée. En outre, il est 
admis que les programmes WASH et Nutri-
tion sont tous deux nécessaires pour amélio-
rer les objectifs en matière de santé.
La FICR et la Croix-Rouge française sont 
heureuses de vous recevoir à Paris, au siège 
de la Croix-Rouge française, pour ce Forum 
WASH et Nutrition de trois jours, du 27 au 
29 novembre 2017. L’objectif sera de déter-
miner les actions prioritaires à engager pour 
relever les défis des secteurs Wash et Nutri-
tion et de favoriser les synergies pour déve-
lopper une approche intégrée plus efficace 
et efficiente. Ce Forum est aussi une excel-
lente occasion d’améliorer la coordination, 
les connaissances réciproques entre les deux 
secteurs et les partenaires, afin de rendre 
opérationnelles, et de mettre en pratique nos 
réflexions dans le domaine de la WASH et la 
nutrition.
Les participants de ce Forum sont tous ex-
perts de la WASH et de la Nutrition, qu’ils 
soient universitaires, partenaires financiers 
ou membres d’organisations internationales 
de terrain.
Au nom de la FICR, la Croix-Rouge française 
est heureuse de vous accueillir à ce Forum, 
pour qu’ensemble nous contribuons à ce que 
chaque enfant, femme et homme puissent 
avoir accès à une eau, à un assainissement 
ainsi qu’à une nutrition adéquate.

The relationship between WASH and Nu-
trition is well known and well documented. 
Furthermore it is recognized that WASH and 
Nutrition programs are both necessary to 
achieve improved health outcomes.
Join the IFRC and French Red Cross at a 
three-day WASH and Nutrition Forum from 
27-29 November 2017 at the headquarters 
of the French Red Cross in Paris, to discuss 
priority actions to tackle these challenges, and 
find ways to improve the sector’s integration 
of effective WASH and nutrition approaches. 
The forum would provide an excellent oppor-
tunity to improve coordination , knowledge 
between sectors and partners and a way 
forward on how to operationalize WASH and 
nutrition in practice.
Confirmed participants for the event include 
WASH and Nutrition experts, academics, 
donors, governments and representatives 
from ACF, UNICEF, USAID, AFD, German 
WASH Network, EAWAG, J. Hopkins, Save 
the Children, amongst others, as well as a 
number of National Red Cross Red Crescent 
Societies and representatives from the IFRC.
On behalf of the French Red Cross and IFRC, 
we look forward to welcoming you and your 
organisation to the Forum, where we hope 
you will join us in working towards ensuring 
every man, woman and child has access to 
adequate Nutrition and WASH.

OBJECTIFS / OBJECTIVES
•   Partager les connaissances et les expériences des pratisiens WASH et Nutrition à la fois du mouvement 
    CRCR et d’autres partenaires externes ( donateurs, chercheurs, opérateurs...)
    Sharing the knowledge and experiences of WASH and nutrition practitioners both RCRC and from other 
    external partners (donors, searcher, operators);
•   Elargir la compréhension de l’intégration de la programmation WASH et de la malnutrition;  
    Creating a broader understanding on the Integration of WASH and malnutrition programming;
•   S’accorder sur, où nous sommes et où nous voulons aller en termes d’intégration des activités WASH et  
    Nutrition 
    Agreeing on where we are and where we want to go in terms of integrating the WASH and nutrition 
    activities



MODÉRATEURS MODERATORS

CYCpartenaires est un trio de professionnels ex-
périmentés : facilitateurs, formateurs et directeur 
de projets, dont le but est de soutenir les institu-
tions publiques ou privées, les organisations, as-
sociations et entreprises dans le développement 
de leurs activités. 

CYCpartenaires is a group of independent fa-
cilitators, trainers and project managers whose 
goal is to support public institutions, organisa-
tions, associations or the private sector in the 
development of their activities, with the help of 
experienced professionals.

Yves Etienne a une double formation d’ingé-
nieur-hydrogéologue et de spécialiste en Santé 
publique effectuée à l’Université de Genève (Fa-
cultés des Sciences et de Médecine).
Après un parcours professionnel auprès de com-
pagnies privées puis de la Banque Mondiale, 
Yves a rejoint le CICR (Comité international de 
la Croix-Rouge) en 1985 en qualité d’ingénieur 
Eau et Assainissement. Il a ensuite été  chef de 
la Division de la Formation et de son projet Eco-
gia (mise sur pied d’un centre de Formation) puis 
de la Division de l’Assistance (secours, accès à 
l’eau et santé des populations)
De 2008 à 2011, il a coordonné les cours HELP 
(Health Emergencies in Large Populations) or-
ganisés par le CICR et un réseau d’Universités 
à l’étranger et en Suisse, dont celle de Genève. 
Il est également Vice-Président de Waterlex. 
Depuis la création de CYCpartenaires en janvier 
2013, il intervient comme conseil pour des pro-
jets d’organisations non gouvernementales  et 
anime régulièrement des formations en lien avec 
le travail humanitaire ainsi que l’eau potable et 
sa gouvernance.

Yves Etienne holds a dual training of engineer-hy-
drogeologist and Public Health Specialist which 
he carried out at the Geneva University, in the 
faculty of Sciences and Medicine. After a career 
with various private companies, followed by the 
World Bank, in 1985 Yves joined the ICRC (In-
ternational Committee of the Red Cross and Red 
Crescent) as a water and sanitation quality en-
gineer. He then became the Head of the Training 
Division and of his Ecogia project ( setting up a 
Training Center), which then led him to evolve 
into the Head of the Assistance Division position 
(rescue, water access and population health).
From 2008 until 2011, he coordinated the HELP 
lessons (Health Emergencies in Large Popula-
tions) which were organized by the ICRC and 
a network of universities abroad and in Swit-
zerland, including the University of Geneva. He 
is also Waterlex Vice President. Since the CY-
Cpartners’ creation in January of 2013, he inter-
venes as an advisor on non- governmental orga-
nization and regularly conducts trainings related 
to humanitarian work as well as drinking water 
and its governance.

Yves ETIENNE, Modérateur / Facilitateur, CYC Partenaires
Yves ETIENNE, Moderator, CYC Partenaires 

Learning - Facilitation - Project Support

CYC Partenaires
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Jean Willemin est un facilitateur qualifié interve-
nant pour les organisations publiques et la so-
ciété civile. Sociologue de formation, il a travaillé 
pour le CICR ainsi que de diverses ONGs. De-
puis 2014, il est de plus en plus impliqué dans 
les questions de gouvernance de l’eau en tant 
qu’analyste politique. 

Jean Willemin is a qualified facilitator intervening 
for public organisations and civil society. Socio-
logist by training, he has worked for the ICRC 
and various NGOs. Since 2014, he has been in-
creasingly engaged in water governance issues 
as a policy analyst.

Jean WILLEMIN, Modérateur / Facilitateur
Jean WILLEMIN, Moderator 



INTERVENANTS SPEAKERS

Jean Lapegue est engagé dans le secteur de 
l’eau (développement et urgences) depuis 25 
ans, et plus précisément dans sa composante 
humanitaire depuis 18 ans auprès de l’organisa-
tion non gouvernementale Action contre la Faim 
qui œuvre dans 49 pays et fournit un accès à 
l’eau et assainissement à près de 8 millions de 
personnes chaque année. Il est très investi dans 
la dimension coordination du secteur en situa-
tion d’urgences, dans le cadre du projet Global 
WASH Cluster de la Réforme Humanitaire. Il 
est co-auteur de l’ouvrage de référence « Eau 
Assainissement Hygiène pour les populations à 
risque». Il est le Référent Eau Assainissement 
Hygiène de ACF-France, membre du Groupe 
de Travail Stratégique du Global WASH Cluster, 
membre du Bureau du Partenariat Français pour 
l’Eau et Gouverneur alternate du Conseil Mon-
dial de l’Eau.

Dr. Jean Lapegue has been invested in the water 
and sanitation sector (development and emer-
gencies) for the past 25 years and especially in 
its humanitarian component for 18 years with the 
non-governmental organisation Action against 
Hunger which intervenes in 49 countries and 
provides water and sanitation access to nearly 
8 million people every year. He is highly invol-
ved in the coordination of the WASH sector in 
emergency contexts, through the Global WASH 
Cluster project of the Humanitarian Reform. He 
is co-author of the reference book « Water Sani-
tation, Hygiene for at risk populations ». He is the 
Senior WASH Advisor of ACF-France, member 
of the Global WASH Cluster Strategic Advisory 
Group and alternate Governor of the World Wa-
ter Council.

Dr. Jean LAPÈGUE, Référent Eau Hygiène Assainissement, Action 
Contre la Faim (ACF)
Dr. Jean LAPÈGUE, Senior Water Sanitation & Hygiene Advisor, 
Action against Hunger (ACF) 

Natalia URIBE PANDO, Référente plaidoyer Eau Hygiène 
Assainissement, Action Contre la Faim (ACF)
Natalia URIBE PANDO, WASH Advocacy Advisor, Action against 
Hunger (ACF) 

27 NOV.

28 NOV.

 9:30 - General Introduction on Wash and Nutrition
17:00 - Wash’ Nutrition capacity building: toward a global strategy

13:30 - A participatory and response orientated method for conducting a Nutrition Causal Analysis 
            (NCA): overview of the link NCA and meta analysis of 12 link NCA
17:00 -  Wash’ Nutrition capacity building: toward a global strategy
14:30 - Operational monitoring of WASH’Nutrition Projects
15:00 - Research projects & operational strategy: ACF uptakes

Natalia Uribe Pando est depuis avril 2015 Char-
gée de plaidoyer WASH pour Action Contre la 
Faim, où elle est responsable de la coordina-
tion et de la mise en œuvre de la stratégie de 

Natalia Uribe Pando is WASH Advocacy Advi-
sor for Action Against Hunger since April 2015, 
where she is responsible for coordinating and 
implementing the WASH advocacy strategy of 

@LapegueJean
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27 NOV.  9:30 - General Introduction on Wash and Nutrition

plaidoyer WASH du réseau international, aux 
niveaux mondial et national.
Depuis 14 ans, son expérience dans le domaine 
de la coopération internationale s’est spéciali-
sée dans la gouvernance de l’eau, le plaidoyer 
et les droits de l’homme : facilitation d’élabora-
tion de politiques publiques au niveau municipal 
avec l’UNICEF au Salvador, élaboration du pro-
gramme Human Right to Water avec l’UNESCO 
au Pays Basques, collaboration avec la sec-
tion Droits de l’Homme et Egalité des genres 
et le Programme hydrologique international de 
l’UNESCO, soutient au Programme Décennie 
pour le Plaidoyer et la Communication (UNW-
DPAC) d’UN-Water et coordination du pro-
gramme de plaidoyer de WaterLex.
Diplômée en psychologie et en anthropologie 
sociale et culturelle, Natalia possède une spé-
cialisation internationale en droits économiques, 
sociaux et culturels et en politiques publiques.

the international network at global and country 
levels.
Her experience in the field of international coo-
peration for the past 14 years has specialised in  
water governance, advocacy and human rights 
and  includes facilitating the elaboration of pu-
blic policies at the municipal level with UNICEF 
El Salvador, creating the Human Right to Water 
Program at the UNESCO Centre of the Basque 
Country, working with the Human Rights and 
Gender Equality section and the International 
Hydrological Program at UNESCO, supporting 
the UN-Water Decade Programme on Advocacy 
and Communication and coordinating the Advo-
cacy Program of WaterLex.
She graduated in Psychology and in Social and 
Cultural Anthropology, and holds an International 
Specialisation in Economic, Social and Cultural 
Rights and Public Policies.

Oliver Cumming joined the London School of Hy-
giene and Tropical Medicine (LSHTM) in 2010 
and is an Assistant Professor of Environmental 
Health. His research focuses on the epidemiolo-
gy of water, sanitation and hygiene in low-inco-
me settings, and he has worked in a number of 
African and South Asian countries. He currently 
serves as Principal Investigator (PI) or co-PI on 
a number of studies to assess the impact of diffe-
rent WASH interventions on a range of health 
outcomes. These studies include the Safe Start 
trial in Kenya to measure the effect of an ear-
ly childhood WASH intervention on growth and 
development (joint PI), the MapSan trial in Mo-
zambique to assess the effect of an urban onsite 
sanitation intervention on enteric infections and 
environmental enteric dysfunction (Study Direc-

Olivier Cumming a rejoint l’Ecole d’Hygiène et 
de Médecine Tropicale de Londres (LSHTM) 
en 2010, il est également professeur assistant 
de Santé Environnementale. Ses recherches 
portent sur l’épidémiologie de l’eau, l’assainis-
sement et l’hygiène dans les milieux à faible re-
venus, il a de plus longuement travaillé dans un 
certain nombre de pays d’Afrique et d’Asie du 
Sud. Il est actuellement chercheur principal (PI) 
ou co-chercheur principal sur nombre d’études 
visant à évaluer l’impact de différentes interven-
tions WASH sur une série de résultats de santé. 
Ces études comprennent l’essai « Safe Start » 
au Kenya qui cherche à mesurer l’effet d’une 
intervention WASH sur la croissance et le déve-
loppement de la petite enfance, l’essai « Map-
San » en Mozambique qui évalue l’effet d’une 

Olivier CUMMING, Professeur assistant de santé environnementale, École 
d’hygiène et de médecine tropicale de Londres (LSHTM)
Olivier CUMMING, Assistant Professor of Environmental Health, London 
School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) 



intervention d’assainissement en milieu urbain 
sur les infections entériques et la dysfonction 
entérique environnementale (directeur d’étude, 
co-PI) ainsi qu’une étude de cohorte contrôlée 
au Mozambique visant à évaluer l’effet d’un 
mauvais assainissement sur l’immunogénicité. 
Il a également conseillé un certain nombre de 
gouvernements et d’agences internationales sur 
des questions de politique relatives à l’eau et à 
la santé publique et a publié nombre d’articles 
scientifiques dans ce domaine. 

tor; co-PI), and a controlled cohort study in Mo-
zambique to assess the effect of poor sanitation 
on oral rotavirus vaccine immunogenicity (PI). 
He has advised a number of governments and 
international agencies on policy issues relating 
to water and sanitation and public health and has 
published a number of scientific articles in this 
field. 

27 NOV. 10:00 - Putting Nutrition into WASH – Current Evidence and Policy Implications for the Effect of  
 Wash on Stunting

Ms Tiina Saarikoski est une senior officer en 
Santé Publique en situation d’urgence pour la 
FICR. Elle a travaillé depuis 2003 avec des orga-
nisation du Mouvement de la Croix Rouge et du 
Croissant Rouge, ainsi que d’autres organisa-
tions, dans le cadre de missions d’urgence et de 
programmes de développement communautaire. 
Ses déploiement d’urgence comprennent l’Iran 
(tremblement de terre de Bam), la Thaïlande 
(tsunami), le Pakistan (inondations), le Myanmar 
(cyclone Nargis), la Chine et Haïti ( Tremble-
ments de terre), les Philippines (Haiyan), le Libé-
ria et la Sierra Leone (Ebola), Soudan (Choléra), 
Sierra Leone (Choléra), Népal (Tremblement de 
terre), Grèce (Mouvement de population) et le 
dernier au Bangladesh avec les mouvements de 
population. Elle est formée pour les ERU, FACT, 
UNDAC, EMTCC et fait partie du programme 
D-HEOPS de la FICR. Elle possède plus de 1 
ans d’expérience dans le secteur des soins de 
santé primaires en Finlande en tant qu’infirmière 
générale et chef d’unité. Académiquement, elle 
a un diplôme d’infirmière autorisée avec une 
spécialisation en soins infirmiers psychiatriques, 
ainsi qu’un Master en soins infirmiers en cas de 
catastrophe et études de gestion.  

Ms Tiina Saarikoski Senior Officer – Public 
Health in Emergencies (IFRC) has worked  with 
Red Cross and Non- Red Cross organisations 
since 2003 in emergency and community based 
development program missions. Emergency 
deployments include Iran (Bam earthquake), 
Thailand (Tsunami), Pakistan (Floods), Myan-
mar (Cyclone Nargis), China (EQ), Haiti (EQ), 
Philippines (Haiyan), Liberia and Sierra Leone 
(Ebola), South-Sudan (Cholera), Sierra Leone 
(Cholera), Nepal (EQ), Greece (Pop. Movement) 
and the  latest Bangladesh (Pop movement). 
She is ERU, FACT, UNDAC and EMTCC trained 
and part  of IFRC D-HEOPS program. She  pos-
sess over 10 years of experience in in Primary 
health care sector in Finland as a general nurse 
and Unit manager. Academically she is an Re-
gistered Nurse with Specialization in Psychiatric 
Nursing with Masters degrees in Disaster Relief 
Nursing and Management Studies.

Tiina SAARIKOSKI, Référente Santé Publique et Urgences, Fédération 
Internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge (FICR)
Tiina SAARIKOSKI, Senior Officer, Public Health in Emergencies, Inter-
national Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) 

27 NOV. 11:30 - IFRC’s perspective on Nutrition and WASH

@tiinasaarikoski
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27 NOV. 13:30 - Sahel regional WASH in Nutrition strategy: success and challenge

François Bellet, ingénieur et anthropologue de 
formation, travaillant dans le développement et 
l’humanitaire depuis plus de 30 ans, à l’origine 
de la conception et du lancement de la stratégie 
régionale « WASH in Nut » face à l’arrivée de la 
crise Sahel en 2012, également de la stratégie 
régionale « bouclier et coup de poing » contre le 
choléra.  Notamment inventeur de pompe ma-
nuelle dans l’Extrême Nord Cameroun en 1990, 
chef du projet de construction et de gestion so-
ciale du réseau d’eau potable de la ville de Beni 
au Nord-Kivu en RDC de 2004 à 2005.  Depuis 
2009 coordinateur du groupe régional « Eau, As-
sainissement et Hygiène » (WASH) humanitaire 
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, occupant 
le poste de spécialiste WASH au bureau régio-
nal de l’UNICEF à Dakar.

François Bellet, engineer with an academic 
background in anthropology, has been working 
in development and the humanitarian context for 
more than 30 years. He initiated the design and 
launch of the «WASH in Nut» regional strategy in 
West and Central Africa which aimed to address 
the Sahel crisis in 2012, as well as the regional 
«shield and sword” strategy against cholera. 
Amongst other things, he invented a hand-pump 
in the Far North of Cameroon in 1990, he is also 
head of the project of construction and social 
management of the drinking water network of the 
Beni city in North Kivu in Democratic Republic of 
Congo (DRC) from 2004 to 2005.  Since 2009 
he coordinates the regional humanitarian WASH 
(Water, Sanitation and Hygiene) group for West 
and Central Africa by occupying the position of 
WASH Specialist at the UNICEF regional office 
in Dakar.

Depuis 2005, Dr. Rochelle Rainey est conseil-
lère principale pour l’Agence Américaine pour 
le développement international (USAID) dans 
le domaine de l’eau potable, l’assainissement 
et l’hygiène. Depuis la Division de la nutrition et 
de l’hygiène au sein du Bureau de Santé Mon-
diale d’USAID, elle assure le leadership dans 
le développement, l’évaluation et la diffusion 
de programmes d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement intégrés axés sur la santé. En 
coordination avec le Bureau de l’eau d’USAID, 
elle met en relation les activités d’assainis-
sement et d’approvisionnement en eau avec 

Since 2005 Dr. Rochelle Rainey has served as a 
Senior Advisor for the United States Agency for 
International Development (USAID) for drinking 
water, sanitation and hygiene. From the Nutri-
tion and Environmental Health Division within 
USAID’s Global Health Bureau, she provides 
leadership in the development, evaluation, and 
dissemination of programs in health-focused 
and integrated water supply and sanitation ac-
tivities. She coordinates with the USAID Water 
Office, linking health-focused water supply and 
sanitation activities with other water sector acti-
vities, including integrated water resources ma-

François BELLET, Specialiste WASH, Bureau Régional Afrique 
Centrale et Afrique de l’ouest (UNICEF Dakar) 
François BELLET, WASH Specialist, Regional Office for West and 
Central Africa (UNICEF Dakar)  

Dr. Rochelle RAINEY,Référente Eau, Hygiène et Santé Environne-
mentale, Bureau International EAU (USAID)
Dr. Rochelle RAINEY,Water, Sanitation and Environmental Health 
Senior Advisor, Global Health Bureau Water (USAID) 



d’autres activités du secteur de l’eau, y compris 
la gestion intégrée des ressources au eau et la 
productivité de l’eau. Rochelle Rainey est titu-
laire d’un Bachelor en Business Administration 
ainsi qu’un Master Scientifique en Gestion de la 
Santé Environnementale. Elle acquiert son doc-
torat spécialisé en Santé Publique à l’Oregon 
State University, Corvallis dans le département 
de l’Oregon, aux Etats-unis.  

27 NOV.

27 NOV.

13:30 - Wash and Nutrition Strategy

13:30 - Wash and Nutrition Strategy

nagement and water productivity. Dr. Rainey has 
a BA in Business Administration, and a M.Sc. in 
Environmental Health Management. Her Ph.D. 
is in Public Health from Oregon State University, 
Corvallis, Oregon USA. 

Céline Robert est directrice adjointe de la divi-
sion eau et assainissement de l’Agence Fran-
çaise de Développement (AFD) depuis 2016. 
Elle a précédemment travaillé pendant 6 ans en 
tant que chef d’équipe de cette division, définis-
sant et suivant des projets d’infrastructure et de 
renforcement des capacités pour de nombreux 
pays tels que : les Territoires Palestiniens, la 
Côte d’Ivoire, le Cambodge ou la République 
de Maurice. Avant de rejoindre le siège de l’AFD 
en 2009, elle était basée au bureau de l’AFD au 
Ghana là où elle supervisait des projets d’eau et 
d’assainissement ainsi que de transport. Elle a 
commencé sa carrière en tant que consultante, 
travaillant pendant quelques années au Cam-
bodge pour le groupe Burgeap sur des projets de 
marché et d’eau. Elle est diplômée de Sciences 
Po Rennes et titulaire d’un Master en Manage-
ment des Services de Base Urbains.  

Céline Robert is deputy manager of the water 
and sanitation division of the French Develop-
ment Agency since 2016. She has previously 
worked for 6 years as a team leader in this di-
vision, defining and following up infrastructure 
and capacity building projects for various coun-
tries such as Palestinian Territories,  Ivory Coast, 
Cambodia or Mauritius. Before joining AFD’s 
Headquarters in 2009, she was based in AFD’s 
office in Ghana where she supervised water 
and sanitation as well as transport projects. She 
started her career as a consultant, working for 
a few years in Cambodia for Burgeap Group on 
market and water projects. She graduated from 
Sciences Po Rennes and she holds a Master in 
Management of Urban Basic Services.

Céline Robert, Directrice adjointe de la division Eau et Assainissement, 
Agence Française de Développement (AFD)
Céline ROBERT, Deputy Head of Water and Sanitation Division, Agence 
Française de Développement (AFD) @CelineRobertAFD
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27 NOV.

27 NOV. 16:00 - The role of multi-stakeholder platforms and networks for driving WASH-Nutrition in the  
 framework of the SDGs.

16:00 - The role of multi-stakeholder platforms and networks for driving WASH-Nutrition in the  
 framework of the SDGs.

Jona Toetzke a étudié les Sciences Orientales 
à Heidelberg (Allemagne) et détient un master 
de géographie humaine en géo-informatique 
de l’Université de Münster, en Allemagne. Elle 
a vécu et travaillé dans plusieurs pays, comme 
l’Inde et la France. Jona a contribué à différents 
travaux et recherches sur la WASH-Nutrition 
(GIZ, ACF, société civile allemande), et est l’un 
des auteurs de la publication « 2 + 6 = 17 Linking 
WASH and Nutrition - A Blueprint for Living SDG 
17 ». Jona est actuellement co-responsable par 
intérim du groupe de travail WASH-Nutrition du 
réseau Sustainable Sanitation Alliance (SuSa-
nA). 

Jona Toetzke studied South Asia Studies in 
Heidelberg and holds a Master Degree in Hu-
man Geography with Geoinformatics in Muens-
ter, Germany. She lived and worked in several 
countries, incl. India and France. She engaged 
in WASH-Nutrition efforts from several perspec-
tives (GIZ, ACF, German civil society), is one of 
the authors of the publication 2+6=17 Linking 
WASH and Nutrition – A Blueprint for Living 
SDG 17 and is currently interim co-lead of the 
WASH-Nutrition working group of the Sustai-
nable Sanitation Alliance (SuSanA).

Jona TOETZKE, Co-présidente du groupe d’étude WASH et Nutrition, 
Sustainable Sanitation Alliance
Jona TOETZKE, Co-Lead Working Group WASH and Nutrition, Sustai-
nable Sanitation Alliance 

Johannes Rueck, Coordinateur Réseau, German WASH Network
Johannes RUECK, Network Coordinator, German WASH Network 

Johannes Rueck est titulaire d’un Master en 
sciences de la communication, politique et éco-
nomie. Il a débuté sa carrière professionnelle 
au sein du département des relations publiques 
du Ministère Fédéral Allemand de la Coopéra-
tion Économique et du Développement en 2008, 
avant de rejoindre l’organisation Allemande des 
Toilettes (GTO) en 2009. Depuis 2011, il est 
coordinateur du réseau WASH Allemand, dont 
le secrétariat est hébergé par le GTO à Berlin. 
A ce titre, il a dirigé l’initiative WASH Nutrition 
du réseau, qui a abouti en 2015 au Bonn WASH 
Nutrition Forum, la toute première conférence 
conjointe des secteurs de la nutrition et de l’AE-
PHA. Depuis 2016, il est directeur général ad-
joint de la GTO.

Johannes Rueck holds a master’s degree in 
communication science, politics and economics. 
He started his professional career in the public 
relations department of the German Federal 
Ministry for Economic Cooperation and Deve-
lopment in 2008, before he joined the German 
Toilet Organization (GTO) in 2009. Since 2011 
he is the network coordinator of the German 
WASH Network, whose secretariat is hosted by 
the GTO in Berlin. In this position he headed the 
WASH Nutrition Initiative of the network, which 
culminated in the Bonn WASH Nutrition Forum 
2015, the first ever joint conference of the nutri-
tion and WASH sectors. Since 2016 he is deputy 
managing director of the GTO.

@JohannesRueck



Hans Mosler est un professeur agrégé en Psy-
chologie Environnementale et sociale à l’Uni-
versité de Zurich, en Suisse, et il travaille pour 
Eawag à la tête du groupe de Psychologie de 
l’Environnement et de la Santé. Hans Mosler a 
fondé RanasMosler afin de conseiller les orga-
nisations nationales et internationales dans le 
secteur du développement sur le changement 
de comportement. La caractéristique unique de 
ces conseils est qu’il est basé sur les théories de 
la psychologie de la santé et de l’environnement 
et a été corroboré dans plus de 70 publications 
scientifiques. L’approche RANAS utilise des 
connaissances et des méthodes psychologiques 
afin d’apporter une compréhension profonde du 
changement de comportement pour la WASH et 
la nutrition. 

Hans Mosler is an Associate Professor in Envi-
ronmental and Social Psychology at the Univer-
sity of Zurich, Switzerland and works for Eawag 
as head of the Environmental and Health Psy-
chology Group. Hans Mosler founded Ranas-
Mosler to advise national and international orga-
nizations in the development sector on behavior 
change. The unique feature of this advice is that 
it is based on theories of health and environmen-
tal psychology and has been corroborated in 
more than 70 scientific publications. The RANAS 
approach uses psychological knowledge and 
methods to deliver a profound understanding of 
behavior change for WASH and nutrition.

Pr. Dr. H-J. Mosler, Professeur, Psychologie Environnementale et 
Sociale, Université de Zurich, Responsable du groupe de Psycho-
logie de l’Environnement et de la Santé, EAWAG
Pr. Dr. H-J. Mosler, Professor, Environmental and Social Psycho-
logy, University of Zurich, head of the Environmental and Health 
Psychology Group, EAWAG 

28 NOV.  9:00 -Systematic behavior change for WASH and nutrition using the RANAS approach 

A.J. GELLI, Directeur de Recherche en Pauvreté, Santé et Nutrition, 
Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI)
A.J. GELLI, Research Fellow in the Poverty, Health and Nutrition 
Division, International Food Policy Research Institute (IFPRI) 

Aulo Gelli est un chercheur pour la division 
pauvreté, santé et nutrition (IFPRI), là où, entre 
autres, il est l’investigateur principal sur une 
évaluation d’impact traitant de l’efficacité des 
chaînes d’interventions de la volaille en terme 
de sensibilité au genre et à la nutrition. Cette 
évaluation est financée par Bill et Melinda Gates 
pour 5 ans. Son expérience et ses principaux in-
térêt se situent à l’intersection entre la politique 
alimentaire et la nutrition, avec un accent particu-

Aulo Gelli is a Research Fellow in the Poverty, 
Health, and Nutrition Division (IFPRI) where, 
amongst other things, he is the principal Inves-
tigator on 5-year Bill & Melinda Gates funded 
impact evaluation on the effectiveness of nutri-
tion- and gender-sensitive poultry value chain 
interventions on the diets, health and nutritional 
status of women and children in Burkina Faso.  
His main interests and experience lie broadly 
within the intersection of food policy and nutri-
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28 NOV.

28 NOV.

10:00 - Impact of sanitation on health and animal faeces on undernutrition 

11:30 - Community Resilience to Acute Malnutrition (CRAM), Dar Sila Region of  Eastern Chad,2012-
2015

Franck Flachenberg est un expert en santé pu-
blique avec un intérêt particulier pour  le champ 
de la prévention/changement de comportement, 
les approches multisectorielles et la pérennité 
des services en lien avec la santé.  Son par-
cours universitaire comprend différents masters 
en santé publique, nutrition dans les pays dit en 
voie de développement, environnement  Il a tra-
vaillé pour diverses ONGs internationales et a 
réalisé des missions dans une trentaine de pays. 
Il est actuellement référent technique WASH 
pour Concern Worldwide.

Franck Flachenberg is an expert in public health. 
He has special interests for the prevention/behavior 
change fields, multi-sectorial approaches as well as 
the sustainability of services related to health. His 
academic background includes various Masters in 
public health, nutrition regarding so called “deve-
loping countries,” as well as environment. He has 
worked for several international NGOs, and has 
carried out missions across about thirty countries. 
He is currently the WASH technical advisor for 
Concern Worlwide.

lier sur l’évaluation de l’impact des interventions 
en matière de santé et de nutrition infantile dans 
les milieux à faibles revenus. Son parcours et 
sa formation comprennent un éventail de disci-
plines et poursuivent son intérêt pour l’étude des 
systèmes complexes. Aulo a suivi une formation 
de physicien à l’Imperial College de Londres, il a 
ensuite obtenu un Master de Sciences sur les ré-
seaux neuronaux au Kings College de Londres 
en travaillant sur des modèles de mémoire sé-
mantique, il a alors étudié la perception humaine 
au Laboratoire de Neurobiologie de l’UCL. Enfin, 
il a orienté sa carrière vers la politique alimen-
taire, obtenu un Master en économie du déve-
loppement et sécurité alimentaire à l’Université 
de Rome et un Doctorat de Philosophie à l’Ecole 
de Santé Publique de l’Imperial College de 
Londres, étudiant les liens entre malnutrition et 
apprentissage chez les enfants scolarisés dans 
des milieux à faible revenu. 

tion, with a particular focus on evaluating the 
impact of child health and nutrition interventions 
in low-income settings. His background and 
training involves a range of disciplines, and fol-
lows his interest in studying complex systems. 
Aulo trained as a physicist at Imperial College 
London, then gained a MSc degree in neural 
networks at Kings College London working on 
semantic memory models, and then studied 
human perception at the Laboratory of Neuro-
biology at UCL. He then transitioned his career 
towards food policy, gaining a Masters degree in 
development economics and food security at the 
University of Rome, and a DPhil at the School of 
Public Health at Imperial College London, stu-
dying the links between malnutrition and learning 
in school children in low-income settings. 

Franck FLACHENBERG, Référent Technique en Santé Environnemen-
tale (Concern Worldwide)
Franck FLACHENBERG, Environmental Health Technical advisor 
(Concern Worldwide) @flachenberg



Marion Junca est la coordinatrice du projet Link 
NCA. Elle a été dans le secteur humanitaire 
au cours des 15 dernières années, avec une 
longue expérience sur le terrain en tant que di-
rectrice de pays au seins de différentes ONGs 
internationales. Marion a conçu et géré des pro-
grammes multisectoriels, principalement dans 
des contextes post-urgence. Plus récemment, 
elle s’est spécialisée dans l’amélioration des ap-
proches qualitatives tout au long du cycle de pro-
jet, essentiellement son travail cherche à com-
bler le fossé entre les résultats de la recherche 
opérationnelle et la programmation.  

Marion Junca is the Link NCA project coordina-
tor. She has been in the humanitarian sector for 
the last 15 years, with a long field experience 
as country director for different INGOs. Marion 
has been designing and managing multisectoral 
programs mainly in post-emergency contexts. 
She specialised more recently in enhancing 
qualitative approaches all along the project cy-
cle and works more specifically on bridging the 
gap between operational research findings and 
programming.

Marion JUNCA, Link NCA Coordinatrice de Projet, Action Contre la 
Faim(ACF) 
Marion JUNCA, Link NCA Project Coordinator, Action Against Hun-
ger (ACF)  

28 NOV.

28 NOV.

 13:30 - A participatory and response orientated method for conducting a Nutrition  
 Causal Analysis (NCA): overview of the link NCA and meta analysis of 12 link NCA

 15:00 - Research projects & operational strategy: ACF uptakes

Mathias ALTMAN, Epidemiologiste, ISPED
Mathias ALTMAN, Epidemiologist, ISPED 

Dr. Mathias Altman est un épidémiologiste spé-
cialisé dans la santé publique international, la 
prévention et le contrôle des maladies infec-
tieuses. Depuis 2013 à Action Contre la Faim 
(ACF), en tant que conseiller opérationnel, il 
coordonne la mise en œuvre de projets de re-
cherche sur des sujets liés à la prévention et 
au contrôle du Choléra et du  virus Ebola, à la 
surveillance de la nutrition et de la sécurité ali-
mentaire, ainsi qu’aux études d’impact WASH et 
nutrition.

Dr Mathias Altmann is an epidemiologist with ex-
pertise in International Public Health, Infectious 
Diseases Prevention and Control. Since 2013 at 
Action against Hunger as operational Research 
advisor, he has been coordinating the implemen-
tation of research projects on topics related to 
cholera and Ebola prevention and control, nutri-
tion and food security surveillance, WASH and 
Nutrition impact studies.
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28 NOV.  16:30 - Primary findings of the Sanitation Hygiene Infant Nutrition Efficacy (SHINE) trial in Zimbabwe

Jean Humphrey est nutritionniste en santé pu-
blique et enseigne à la faculté de santé publique 
Johns Hopkins Bloomberg depuis 1992. Elle 
est basée à Harare, Zimbabwe depuis 1997, où 
elle dirige l’Institut Zvitambo pour la recherche 
sur la santé maternelle et infantile. Zvitambo a 
été initialement formé pour conduire un essai de 
supplémentation en vitamine A au sein de 14 110 
paires mère-enfant ; A ce jour, cet essai a permis 
plus de 50 publications. Cette productivité rend 
hommage au groupe de scientifique dévoués et 
hautement qualifiés de Zvitambo ainsi qu’aux re-
lations de travail étroites et collaboratives avec 
le Ministère de la Santé et de la Protection de 
l’enfance, entretenues au fil des ans. Dans le 
numéro de Septembre 2009 du Lancet, Jean a 
publié l’hypothèse que l’entéropathie tropicale 
( maintenant appelée dysfonction entérique 
environnementale), causée par une mauvaise 
hygiène personnelle ainsi qu’un pauvre environ-
nement, est une cause sous-jacente primaire de 
la pauvre croissance infantile.  Aujourd’hui elle 
est chercheuse principale (PI) du projet d’assai-
nissement, d’hygiène, d’efficacité nutritionnelle 
infantile (SHINE), conçu pour tester son hypo-
thèse. 

Jean is a public health nutritionist and has been 
on the faculty of the Johns Hopkins Bloomberg 
School of Public Health since 1992. She has 
been based in Harare, Zimbabwe, since 1997, 
where she directs the Zvitambo Institute for 
Maternal and Child Health Research. Zvitambo 
was initially formed to conduct a vitamin A sup-
plementation trial among 14,110 mother-infant 
pairs; to date this trial has produced more than 
50 publications. This productivity is a tribute to 
the dedicated and highly skilled group of scien-
tists in Zvitambo and close collaborative wor-
king relationships with the Ministry of Health 
and Child Care nurtured and enjoyed over the 
years. In the September 2009 issue of the Lan-
cet, Jean published the hypothesis that tropical 
enteropathy (now referred to as environmental 
enteric dysfunction), caused by poor environ-
mental sanitation and personal hygiene, is a pri-
mary underlying cause of poor child growth. She 
is now the PI of The Sanitation, Hygiene, Infant 
Nutrition Efficacy (SHINE) Project, designed to 
test this hypothesis.

Pr. J. HUMPHREY, Professeur, Departement de Santé Internationale, 
Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University
Pr. J. Humphrey, Professeur, Departement de Santé Internationale, 
Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University 



ORGANISATIONS ORGANIZATION

Action contre la Faim (ACF) est reconnue 
comme l’une des principales organisations dans 
la lutte contre la faim dans le monde. La mission 
d’ACF consiste à sauver des vies via la préven-
tion, la détection et le traitement de la malnutri-
tion, pendant et après les catastrophes et les 
conflits. L’organisation concentre ses activités 
sur une approche intégrée dans les thématiques 
de nutrition, santé et pratiques de soins, sécurité 
alimentaire et moyens de subsistance, eau, as-
sainissement et hygiène. 

Action contre la faim (ACF) is recognised as one 
of the leading organisations in the fight against 
hunger worldwide. ACF’s mission consists of 
saving lives via the prevention, detection and 
treatment of malnutrition, during and following di-
sasters and conflicts.  The organisation focuses 
its activities on an integrated approach, Nutrition, 
health and healthcare practices, Food security 
and livelihoods, Water, sanitation and hygiene.

L’UNICEF* est l’agence de l’ONU qui depuis 
1946 est chargée de promouvoir et défendre les 
droits de l’enfant, et faire en sorte qu’ils soient 
respectés pour tous les enfants et les adoles-
cents du monde. En répondant à leurs besoins 
essentiels et en favorisant leur plein épanouis-
sement, notamment en leur assurant santé, édu-
cation, égalité et protection. Et ce sur le long-
terme, comme dans les situations d’urgence, et 
en plaçant les enfants les plus défavorisés et les 
plus exclus au cœur de toute action.
Pour ce faire, l’UNICEF se base sur la Conven-
tion internationale des droits de l’enfant (CIDE), 
et est déployée dans plus de 190 pays et terri-
toires, à travers ses bureaux de terrain dans les 
pays en développement, et ses Comités Natio-
naux  dans les pays industrialisés.

UNICEF, since 1946 is the UN agency that is res-
ponsible for promoting and defending the rights 
of children as well as ensuring that these rights 
are respected for all children and teenagers in 
the world. By meeting their essential needs and 
their full development, especially by ensuring 
their health education, equality and protection. 
With a long term goal, just like in emergencies, 
they place the most disadvantaged and excluded 
children at the heart of any action.
In order to do so, UNICEF draws upon the Inter-
national Convention on the Rights of the  Child, 
and is deployed in more than 190 countries and 
territories, through its field offices in developing 
countries and its National Committees in indus-
trialized countries. 

ACF France

UNICEF

@UNICEF_FR
@UNICEF
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Impact local, portée mondiale. 
La Fédération Internacional de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge (FICR) est le plus grand 
réseau humanitaire du monde avec 190 socié-
tés nationales de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge et environ 17 millions de bénévoles. 
La Fédération Internationale s’efforce de renfor-
cer et d’accompagner les Sociétés nationales 
afin qu’elles puissent mieux faire face aux dé-
fis actuels et futurs. Ils soutiennent la coordina-
tion du Mouvement globale de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge avant, pendant et après 
les catastrophes et les crises. Ensemble, ils at-
teignent chaque année plus de 160 millions de 
personnes avec un soutien qui peut leur sauver 
et leur changer la vie. 

Local impact, global reach. 
The International Federation of Red Cross and 
Red Crescent Societies (IFRC) is the world’s 
largest humanitarian network, with 190 Natio-
nal Red Cross and Red Crescent Societies and 
around 17 million volunteers. IFRC works to 
strengthen and accompany National Societies, 
so that they may better address current and fu-
ture challenges.  They support coordination of 
the global Red Cross and Red Crescent network 
before, during and after disasters and crises. To-
gether, they reach more than 160 million people 
with life-saving and life-changing support an-
nually.

Le but du Centre de Nutrition Humain de John 
Hopkins est d’ouvrir la voie, d’enseigner et for-
mer les leaders de la nutrition de domaine ainsi 
que de plaider pour améliorer la nutrition tout au 
long de la vie. Aborder la faim cachée : révéler 
les conséquences des carences en micronutri-
ments maternels et infantiles tout comme les 
avantages de leur prévention sur la santé, la 
cognition, la croissance et la survie. Encadrer 
l’épidémie d’obésité : par l’épidémiologie et la 
science des système ...

Centre for Human Nutrition’s goal is to conduct 
research, teach and train tomorrow’s nutrition 
leaders, and advocate evidenced approaches 
to improve nutrition throughout life. Address 
Hidden Hunger:  revealing consequences of ma-
ternal and child micronutrient deficiencies and 
benefits of their prevention on health, cognition, 
growth and survival. Frame the obesity epide-
mic: through epidemiology and systems science 
etc… 

IFRC

Johns Hopkins

@JohnsHopkins
@JohnsHopkinsSPH

@Federation
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L’institut international de recherche sur les po-
litiques alimentaires fournit des solutions po-
litiques fondées sur la recherche pour réduire 
durablement la pauvreté et mettre fin à la mal-
nutrition et la faim dans les pays en développe-
ment. C’est un centre de recherche du CGIAR, 
un partenariat mondial engagé dans la recherche 
agricole pour le développement. L’IFPRI, fondé 
dans les années 70s est l’un des centres de re-
cherche membres du Groupe Consultatif pour la 
recherche agricole internationale basé à Was-
hington. 

The International Food Policy Research Ins-
titute (IFPRI) provides research-based policy 
solutions to sustainably reduce poverty and end 
hunger and malnutrition in developing countries. 
It is a research centre of CGIAR, a worldwide 
partnership engaged in agricultural research 
for development. IFPRI, founded in the 1970s, 
is one of the research centers of the Consulting 
Group for International Agricultural Research 
based in Washington. 

Concern Worldwide est dédiée à trouver et 
mettre en oeuvre des solutions efficaces pour 
contrer la malnutrition sévère aiguë et remédier 
au manque d’accès adéquate à l’eau, l’hygiène 
et l’assainissement parmi les populations mal 
desservies. Cette organisation travaille avec les 
communautés vulnérables afin de renforcer la 
santé maternelle et infantile, prévenir la sous-nu-
trition et la faim extrême, améliorer l’accès à 
l’eau potable et à l’assainissement et partager 
des connaissances sur les questions de santé. 

Concern Worldwide is dedicated to finding and 
implementing cost-effective solutions to thwart 
severe acute malnutrition and address the lack 
of access to adequate WASH among underser-
ved populations. This organization works with 
vulnerable communities to strengthen maternal 
and child health, prevent under-nutrition and 
extreme hunger, improve access to clean water 
and sanitation and share knowledge on health 
issues.

IFPRI 

Concern Worldwide 

@Concern

@IFPRI
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L’Ecole d’Hygiène et de Médecine Tropicale de 
Londres est un centre mondial de recherche et 
de formation postdoctorale en santé publique et 
mondiale. Leur mission est d’améliorer la san-
té et son équité au Royaume-Uni et dans le 
monde entier; travailler en partenariat pour at-
teindre l’excellence dans la recherche en santé 
publique et mondiale, l’éducation et la traduction 
des connaissances en politiques et pratiques. 

The London School of Hygiene & Tropical Medi-
cine is a world-leading centre for research and 
postgraduate education in public and global 
health. Their mission is to improve health and 
health equity in the UK and worldwide; working 
in partnership to achieve excellence in public 
and global health research, education and trans-
lation of knowledge into policy and practice

Banque publique et solidaire, l’AFD est l’ac-
teur central de la politique de développement 
française. Ils s’engagent sur des projets qui 
améliorent concrètement le quotidien des popu-
lations, dans les pays en développement, émer-
gents et l’Outre-mer.
Intervenant dans de nombreux secteurs - éner-
gie, santé, biodiversité, eau, numérique, forma-
tion -, ils accompagnent la transition vers un 
monde plus sûr, plus juste et plus durable, un 
monde en commun. Leur action s’inscrit pleine-
ment dans le cadre des objectifs de développe-
ment durable (ODD).
A travers un réseau de 85 bureaux sur le ter-
rain, ils financent, surveillent et assistent actuel-
lement plus de 2500 projets de développement 
dans 108 pays

AFD is France’s inclusive public development 
bank. They commit in financing and technical 
assistance to projects that genuinely improve 
everyday life, both in developing and emerging 
countries and in the French overseas provinces.
In keeping with the United Nations Sustainable 
Development Goals, AFD works in many sectors 
— energy, healthcare, biodiversity, water, digital 
technology, professional training, among others 
— to assist with transitions towards a safer, more 
equitable, and more sustainable world : a world 
in common.
Through a network of 85 field offices, we current-
ly finance,monitor, and assist more than 2,500 
development projects in 108 countries.

LSHTM 

AFD 

@AFD_France

@LSHTMpress
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EAWAG est un institut de recherche qui cherche 
des solutions qui apportent des approches, des 
technologies et des stratégies optimales afin de 
promouvoir l’approvisionnement en eau potable 
et l’évacuation des eaux usées. Celles-ci sont 
cruciales non seulement pour maintenir la santé 
et le bien être humain mais également afin de 
protéger l’environnement de l’eau.

EAWAG is a research institute that seeks solu-
tions that bring optimum approaches, technolo-
gies and strategies to promote the provision of 
safe water and wastewater disposal. These are 
crucial for not only maintaining human health 
and welfare but also for protecting the water en-
vironment

Le réseau WASH Allemand comprend plus de 
20 ONGs allemandes qui sont impliquées dans 
l’aide d’urgence et de transition, ainsi que dans 
la coopération international au développement. 
Plaidoyer, relations publiques, échange continu 
de connaissances et par une meilleure intégra-
tion de l’aide d’urgence et de transition et de la 
coopération au développement. 

German WASH Network are twenty German 
non-governmental organisations (NGOs) invol-
ved in emergency- and transitional aid, and in 
international development cooperation. Advo-
cacy, public relations, continuous exchange of 
knowledge and through improved integration of 
emergency- and transitional aid and develop-
ment cooperation.

Cet organisme fédéral alloue des subventions 
pour les interventions WASH et nutrition et or-
chestre des stratégies afin de remédier aux ca-
rences dans les deux secteurs. La pauvreté est 
multidimensionnelle, exigeant une approche qui 
permet de lutter contr la faim et l’insécurité ali-
mentaire, l’analphabétisme et l’innumérisme, la 
mauvaise santé, la la perte d’autonomie, la mar-
ginalisation et la vulnérabilité. 

This federal agency allocates grants for WASH 
and nutrition interventions and orchestrates 
strategies to address deficiencies in both sec-
tors. Poverty is multidimensional, requiring an 
approach to address hunger and food insecu-
rity, illiteracy and innumeracy, ill-health, dis-em-
powerment, marginalization and vulnerability.

EAWAG

German WASH 
Network

USAID 

@EawagResearch

@USAID
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L’Alliance pour l’Assainissement Durable (SuSa-
nA) est un réseau ouvert de plus de 172 par-
tenaires - ONG, entreprises privées, institutions 
gouvernementales et de recherche et organisa-
tions multilatérales. SuSanA vise à contribuer 
à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD) par la promotion des 
systèmes d’assainissement durable.
• Sensibiliser sur les approches durables d’assai-
nissement et agir pour les promouvoir auprès d’un 
large public.
• Mettre en évidence la façon dont les systèmes 
d’assainissement durable ont un impact positif pour
atteindre plusieurs des OMD.
• Montrer que les projets d’assainissement doivent 
être planifiés avec la participation en amont de 
toutes les parties prenantes et doivent inclure la 
promotion de l’hygiène et des activités de renforce-
ment des capacités.

SuSanA is an informal network of people and or-
ganisations who share a common vision on sus-
tainable sanitation and who want to contribute to 
achieving the Sustainable Development Goals, 
in particular SDG6.
SuSanA came into existence in early 2007. Since 
then, it has been providing a platform for coordi-
nation and collaborative work. SuSanA connects 
members to a community of people with diverse 
expertise and opinions. SuSanA also serves as 
sounding board for innovative ideas. Finally, Su-
SanA contributes to policy dialogue through joint 
publications, meetings and initiatives.

 

 L'Alliance pour l'assainissement durable 

 

 Les objectifs généraux de SuSanA 

 Les groupes de travail de SuSanA 

L'Alliance pour l'Assainissement Durable (SuSanA) est un 
réseau ouvert de plus de 172 partenaires - ONG, 
entreprises privées, institutions gouvernementales et de 
recherche et organisations multilatérales. SuSanA vise à 
contribuer à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD) par la promotion des systèmes 
d'assainissement durable. 

• Sensibiliser sur les approches durables d'assainissement 
 et agir pour les promouvoir auprès d’un large public. 
• Mettre en évidence la façon dont les systèmes 
 d'assainissement durable ont un impact positif pour 
 atteindre plusieurs des OMD.  
• Montrer que les projets d'assainissement doivent être 
 planifiés avec la participation en amont de toutes les 
 parties prenantes et doivent inclure la promotion de 
 l'hygiène et des activités de renforcement des 
 capacités. 

L'Alliance pour l'Assainissement Durable (SuSanA) est un 
réseau ouvert de plus de 172 partenaires - ONG, 
entreprises privées, institutions gouvernementales et de 
recherche et organisations multilatérales. SuSanA vise à 
contribuer à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD) par la promotion des systèmes 
d'assainissement durable. 
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L'Alliance pour l'Assainissement Durable (SuSanA) est un 
réseau ouvert de plus de 172 partenaires - ONG, 
entreprises privées, institutions gouvernementales et de 
recherche et organisations multilatérales. SuSanA vise à 
contribuer à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD) par la promotion des systèmes 
d'assainissement durable. 

• Sensibiliser sur les approches durables d'assainissement 
 et agir pour les promouvoir auprès d’un large public. 
• Mettre en évidence la façon dont les systèmes 
 d'assainissement durable ont un impact positif pour 
 atteindre plusieurs des OMD.  
• Montrer que les projets d'assainissement doivent être 
 planifiés avec la participation en amont de toutes les 
 parties prenantes et doivent inclure la promotion de 
 l'hygiène et des activités de renforcement des 
 capacités. 
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