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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

Les tâches accomplies en tant que de responsable Eau hygiène et assainissement vont grandement dépendre de la nature de l'intervention (épidémie de 

choléra ? Ebola ? Prise en charge sanitaire dans un camp de réfugiés ?), du contexte de l'intervention (suite à une catastrophe naturelle ? Contexte de guerre 

civile ?), et de la position que va occuper MSF dans la réponse à l'urgence (uniquement la prise en charge médicale ? L'approvisionnement en eau d'un camp 

de réfugiés ? Campagne de vaccination ?). 

 

Néanmoins, en ce qui me concerne, la majorité de mes activités se sont déroulées dans des contextes de réponses d'urgence à des épidémies de choléra. A cet 

effet, mes responsabilités pourraient se résumer à : 

> Au niveau de la prise en charge sanitaire : 

- Assurer un approvisionnement d'eau en quantité et qualité suffisantes 

- Assurer la bonne mise en place des protocoles d'hygiène afin d'éviter toute transmission de la maladie au sein de nos structures 

- Assurer la bonne gestion de l'assainissement des excréta et des déchets solides et liquides au sein de nos structures afin de maintenir un environnement sain 

et éviter la transmission de la maladie 

> Au niveau des communautés : Identifier les principales chaines de transmission de la maladie et agir en conséquence, notamment : 

- En effectuant des chlorations systématiques dans les différents points de puisage d'eau des populations 

- En sensibilisant la population aux bonnes pratiques d'hygiène dans un contexte choléra 

- En favorisant l'accès à l'assainissement des excréta notamment dans des lieux à haut risque comme des marchés 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

J'ai été embauché par MSF après avoir suivi une formation spécialisée à l'Institut Bioforce (Vénissieux, Lyon). 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

L'accès à cette école de formation est difficile et sélectif, il m'a été possible d'y être accepté grâce à l'acquisition de mon Master et ses compétences en chimie 

analytique de l'eau. 

 

Sur le terrain, néanmoins, les compétences techniques nécessaires sont beaucoup plus simplistes que celles acquises à l'université. 

 
 

A obtenu un M2 Environnement matériaux concepts fondamentaux en phys chi au terme de l'année 2005_2006  

Témoignage recueilli début 2018 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

 


