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Domaine thématique 1 : L’art de réaliser  
des services universels et gérés en toute sécurité

1.0	 Domaine	thématique	1	:		
Le titre du thème du domaine thématique 1 est L’art de 
réaliser	des	services	universels	et	gérés	en	toute	sécurité. 
Les participants aux sessions de ce domaine thématique 
chercheront à réfléchir et à débattre sur ce qui fonctionne 
et ce qui ne fonctionne pas afin d’atteindre les cibles de 
l’ODD 6 pour des services WASH gérés en toute sécurité.  

Plus précisément, les participants apprendront et 
partageront leurs expériences et pratiques sur les points 
suivants :  

1. Approches sectorielles de la planification de l’accès 
universel.  

2. Approches sectorielles de la fourniture de services 
gérés en toute sécurité avec des services publics 
urbains et ruraux, approches nationales et 
décentralisées de la fourniture de services à l’échelle 
sectorielle.  

3. Renforcement des systèmes pour les marchés et 
l’auto-approvisionnement en eau et en assainissement 
à l’échelle.  

4. Exploiter les partenariats pour atteindre les services 
universels d’eau, d’assainissement et d’hygiène à 
l’échelle du district.  

 
Les	participants	ciblés pour les sessions thématiques 1 
seront issus d’un large éventail de groupes de parties 
prenantes, y compris les gouvernements - tant politiques 
que techniques, les organisations intergouvernementales, 
les ONG, les donateurs, les partenaires de développe-
ment, les organisations de la société civile, les jeunes 
professionnels et les personnes intéressées. Il s’agit 
de partenaires WASH, de praticiens, de responsables 
de la mise en œuvre, de décideurs, de défenseurs, 
d’universitaires, de représentants du secteur privé et de 
participants individuels intéressés de toute l’Afrique et 
au-delà.  

Le domaine thématique 1 comprendra 6 sessions 
principales et une plénière : 

• Panel de la session plénière - La session plénière 
donnera le rythme des discussions sur les modèles 
nouveaux et éprouvés de fourniture de services et de 
services publics urbains et ruraux en Afrique. L’accent 
sera mis sur les approches de planification et de 
renforcement des systèmes de services publics ruraux 
et urbains à l’échelle d’une zone, sur les marchés et 
sur l’optimisation des partenariats pour parvenir à des 
services universels à l’échelle d’un district.

• Tirer	parti	des	partenariats	pour	atteindre	des	services	
universels	d’eau,	d’assainissement	et	d’hygiène	pour	
tous	à	l’échelle	du	district : Étude de cas du district 
d’Asutifi North, Ghana - L’ODD 6 appelle à l’eau 
potable et à l’assainissement pour tous. Selon les 
derniers rapports de développement, le monde n’est 
pas sur la bonne voie pour atteindre cet objectif d’ici 
2030. Cette session discute de la manière dont les 
approches de planification à l’échelle d’une zone sont 
mises en œuvre, de la manière d’accélérer le processus 
et de certaines des premières réussites en Ouganda, 
au Malawi, en Éthiopie et au Rwanda.

• Approches	à	l’échelle	d’une	zone	pour	une	fourniture	
de	services	gérée	de	manière	sûre	avec	des	services	
publics	urbains	et	ruraux (parties 1 et 2) - Cette 
session se concentrera sur les différents mécanismes 
et stratégies permettant d’atteindre le segment de la 
population non desservi et favorable aux pauvres avec 
des services d’eau sûre. Elle abordera également les 
partenariats public-privé et la gestion professionnelle 
et durable des systèmes d’approvisionnement en eau.

• Approches	de	fourniture	de	services	à	l’échelle	
nationale	et	décentralisée - Cette session se 
concentrera sur l’utilisation de modèles de fourniture 
de services aux niveaux national et décentralisé au 
Malawi, en Sierra Leone et en Ouganda, et sur la 
manière dont ceux-ci ont amélioré la fonctionnalité 
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des points d’eau ruraux, renforcé la gestion de 
l’assainissement dans les villes et les rôles des 
gouvernements locaux en tant qu’autorités de service.

• Renforcement	des	systèmes	pour	les	marchés	et	
l’auto-approvisionnement	en	eau	et	en	assainissement	
à	l’échelle - Cette session se concentrera sur le 
renforcement des systèmes pour les marchés et l’auto-
approvisionnement en eau et en assainissement à 
l’échelle, avec un intérêt particulier pour la viabilité des 
petites et moyennes entreprises dans la fourniture de 
services WASH, ainsi que les modalités de prépaiement 
pour l’approvisionnement en eau en milieu rural.


