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À propos du symposium  
All systems go Africa

S’unir pour accélérer l’accès universel à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène.  

Participez au changement et soyez aux premières loges pour découvrir les réflexions et les expériences 
les plus récentes lors du symposium All Systems Go Africa consacré au renforcement des systèmes de 
gouvernance de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (WASH). 

Le symposium est organisé par le gouvernement du Ghana, l’IRC et UNICEF. Il réunira les autorités, 
les fournisseurs et les utilisateurs de services afin d’explorer et d’agir sur les possibilités de renforcer 
l’efficacité et la résilience de la prestation de services d’eau, d’assainissement et d’hygiène en Afrique 
subsaharienne.    

A travers une combinaison de discussions publiques de haut niveau, d’ateliers créatifs et de sessions 
de conférences techniques, l’événement présentera des initiatives prometteuses, organisera des 
conversations stratégiques et insufflera un élan aux initiatives en cours pour renforcer les systèmes de 
gouvernance de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène dans les 54 pays d’Afrique. 

Des penseurs de systèmes et des experts publics se réuniront pour se mettre au défi d’apporter les 
changements nécessaires pour atteindre les objectifs ambitieux en matière d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène qui ont été fixés par les gouvernements nationaux à travers le continent et dans le monde. 

En savoir plus sur cet événement exclusif www.ircwash.org/all-systems-go-africa-fr

www.ircwash.org/all-systems-go-africa-fr
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Communiqué de presse

18 Octobre, 2022

Le basique ne suffit plus ! s’unir pour changer 
les systèmes afin d’atteindre l’eau potable et 
l’assainissement pour tous en Afrique.   

ACCRA, GHANA - 18 OCTOBRE 2022 - Le gouvernement 
du Ghana, l’IRC et l’UNICEF lancent un défi aux 
dirigeants et aux experts publics pour qu’ils proposent un 
programme fort et clair de renforcement des systèmes si 
les gouvernements Africains veulent atteindre et maintenir 
les objectifs ambitieux de services d’eau, d’assainissement 
et d’hygiène pour tous d’ici 2030.

En mars 2000, les dirigeants africains ont souscrit à la 
vision d’une Afrique offrant un accès durable à l’eau 
potable et à des installations sanitaires sûres et 
adéquates pour répondre aux besoins fondamentaux 
de tous d’ici 2025.

22 ans plus tard, 395 millions d’Africains n’ont toujours 
pas accès à une eau potable gérée en toute sécurité 
et 504 millions vivent sans services d’assainissement 
sûrs. Alors qu’il subsiste un énorme déficit en matière 
d’infrastructures, bon nombre des installations disponibles 

sont mal gérées, tombent en panne prématurément ou 
sont mal réglementées, sous-financées et ne répondent 
pas aux normes de service public dignes du droit humain à 
l’eau et à l’assainissement. 

Alors pourquoi si peu de progrès ont-ils été réalisés au 
cours des 20 dernières années? La réponse est que sans 
systèmes solides et résilients qui fonctionnent bien, le 
secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène en 
Afrique, comme partout ailleurs, échoue.

Les systèmes sont partout autour de nous, ils fournissent 
des services essentiels dont nous dépendons. Éducation, 
santé, circulation routière - dans chaque cas, nous 
interagissons quotidiennement avec ces systèmes. 
Lorsqu’ils fonctionnent bien, les systèmes passent 
inaperçus aux yeux des personnes qu’ils servent. Lorsqu’ils 
ne fonctionnent pas, la défaillance est évidente: le vol est 
annulé, l’électricité est coupée, le robinet s’ouvre mais 
aucune eau n’en sort. 

Le symposium “All systems go Africa”, qui se tiendra du 
19 au 21 octobre à Accra, sous l’égide du gouvernement 
ghanéen, et organisé en partenariat avec l’IRC et 
l’UNICEF, offre à l’Afrique l’occasion de lancer un 
programme continental qui concentrera les efforts 
sur la mise en place de systèmes de gouvernance, de 
gestion et d’exploitation efficaces et résilients pour l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène.

“Nous sommes tous très conscients des systèmes complexes et 
des interrelations que le secteur de l’eau et de l’assainissement 
entretient avec nos économies. La plateforme All systems 
go Africa permet de prendre des décisions stratégiques clés 
qui apporteront une meilleure valeur aux personnes que 
nous servons. Je suis convaincu qu’avec vos contributions, ce 
symposium sera un tournant important pour le secteur de l’eau, 
de l’assainissement et de l’hygiène en Afrique.”

Hon. Cecilia Abena Dapaah,  
Ministre de l’Assainissement et des Ressources en Eaux, Republique du Ghana.
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Notes de la rédaction

À propos de All systems go Africa  
Unir la pensée systémique à l’expertise technique et aux politiques publiques pour accélérer la vision de l’accès universel à 
l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène.

Des dirigeants et des experts publics s’uniront pour se mettre au défi d’opérer les changements nécessaires pour atteindre 
les objectifs ambitieux en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène qui ont été fixés par les gouvernements nationaux sur 
tout le continent. Grâce à un mélange de panels de discussion de haut niveau, d’ateliers créatifs et de sessions de conférences 
techniques, l’événement présentera des initiatives prometteuses, organisera des conversations stratégiques et insufflera un 
élan aux initiatives en cours pour renforcer les systèmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène dans les 54 pays d’Afrique.

Rejoignez-nous pour un événement inspirant, interactif et mémorable.

Quand:  Du mercredi 19 au vendredi 21 octobre 2022
Où:  Hôtel Kempinski | Accra, Ghana
Médias Sociaux: @mswrgovgh @IRCWASH @UNICEF #AllSystemsGoAfrica 
Contact:  Abubakari Wumbei, Communications Learning and Advocacy Coordinator, IRC Ghana
 T +233 (0) 302 797473/74   |  Email: wumbei@ircwash.org  communications@ircwash.org 
Porte Parole:  Juste Nansi, Directeur du Programme régional pour l’Afrique de l’IRC
Press kit: Lignes directrices en matière d’image de marque et suggestions de photos

mailto:wumbei%40ircwash.org?subject=
mailto:communications%40ircwash.org?subject=
https://ircwash.sharepoint.com/:f:/s/AfricaSymposium/Evcz7MAGeKRMlOCcY-KPQBUBcHjP_VooBcorRrmRjKrejQ?e=LVYgsF
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Citations de dirigeants et d’experts  
des systèmes WASH

‘Les enfants et les familles ont le droit d’accéder à 
l’eau potable et à un assainissement amélioré. C’est 
également une condition préalable au développement 
social et à la croissance économique. Si les pays allouent 
des ressources adéquates et renforcent les systèmes, 
ils auront plus de chances d’atteindre les Objectifs 
de développement durable 6 et 13 sur l’eau propre et 
l’assainissement et l’action climatique. Investissons dans 
l’avenir des enfants.’

Anne-Claire Dufay, Représentante de l’UNICEF au Ghana

‘Les progrès sont trop lents, mais 2030 approche 

à grands pas rapidement. C’est MAINTENANT 

à nous de construire des systèmes solides qui 

permettront d’accélérer la l’approvisionnement 

en eau potable, l’assainissement et et d’hygiène 

pour tous, pour de bon.’

Juste Nansi, Directeur du Programme Régional Afrique de l’IRC

‘Tout le monde a besoin d’eau potable, 

d’assainissement et d’hygiène pour jouir d’une 

vie saine vie saine et contribuer à la croissance 

économique. Cet objectif ne peut être atteint 

et maintenu en renforçant les systèmes 

nationaux.’

Bethlehem Mengistu, Coordinatrice mondial, Agenda for Change

All systems Go Africa | Press Kit and Media Release 
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Ressources des systèmes WASH

Découvrez comment l’IRC, l’UNICEF et leurs partenaires conduisent le changement des systèmes 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène.

All systems go Africa 
Note d’information

All systems go Africa blog 

Publications clés sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
Publication recommendées pour All Systems Go Africa

Vidéos et campagnes – YouTube

Il s’agit de renforcer les 
systèmes WASH

Des sytèmes WASH 
solides: l’importance 
de la planification

Des systèmes WASH 
solides: jouant le rôle 
de centre

Des sytèmes WASH 
solides: adhésion et 
leadership politiques

Note d’informati on  |  Septembre 2022

https://www.ircwash.org/sites/default/files/084-202206background_note_engdef.pdf
https://www.ircwash.org/blog/all-systems-go-africa-achieving-water-vision-stake
https://www.ircwash.org/recommended-publications
https://www.ircwash.org/recommended-publications
https://www.youtube.com/watch?v=qIn1RDcBpwk
https://www.youtube.com/watch?v=qIn1RDcBpwk
https://www.youtube.com/watch?v=o6EOeaA0lPg
https://www.youtube.com/watch?v=o6EOeaA0lPg
https://www.youtube.com/watch?v=o6EOeaA0lPg
https://www.youtube.com/watch?v=hl89vVx6G4A
https://www.youtube.com/watch?v=hl89vVx6G4A
https://www.youtube.com/watch?v=hl89vVx6G4A
https://www.youtube.com/watch?v=AI36rQyKXCI
https://www.youtube.com/watch?v=AI36rQyKXCI
https://www.youtube.com/watch?v=AI36rQyKXCI
https://www.ircwash.org/sites/default/files/084-202206background_note_engdef.pdf
https://www.ircwash.org/blog/all-systems-go-africa-achieving-water-vision-stake
https://www.youtube.com/watch?v=qIn1RDcBpwk
https://www.youtube.com/watch?v=o6EOeaA0lPg
https://www.youtube.com/watch?v=hl89vVx6G4A
https://www.youtube.com/watch?v=AI36rQyKXCI
https://www.ircwash.org/recommended-publications
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Partenaires et sponsors de  
All systems go Africa

IRC 
L’IRC est un groupe de réflexion international qui s’emploie à construire des systèmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène 
solides - de bas en haut et de haut en bas. Notre raison d’être est d’aider les pays à mettre en place des services locaux et 
nationaux solides, soutenus par des systèmes résilients, qui transforment les vies et construisent l’équité, la justice et les 
opportunités pour tous. 

www.ircwash.org

UNICEF
L’UNICEF se consacre à la promotion des droits et du développement des enfants et de leurs familles dans 190 pays du 
monde, en particulier les plus vulnérables et les plus exclus. Dans le secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, 
l’UNICEF travaille pour aider les gouvernements à:

• Identifier les défis et les lacunes qui empêchent l’accélération des progrès dans le secteur.
• Développer des politiques et des stratégies fondées sur des preuves et soutenir leur mise en œuvre pour une 

amélioration durable du secteur et 
• Modéliser des approches innovantes pour relever les défis identifiés, en mettant l’accent sur un accès équitable et 

abordable, notamment pour les femmes et les filles issues de familles à faibles revenus.
• Partager les meilleures pratiques et les connaissances qui ont un impact sur les comportements et les normes sociales.
 
Avec ses partenaires, l’UNICEF encourage les collaborations pour mieux atteindre les populations les plus vulnérables et 
celles laissées pour compte. 

Un grand merci à nos partenaires et sponsors du symposium

www.ircwash.org





