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— APPEL À CONTRIBUTIONS —

Connectez-vous, apprenez, unissez-vous et changez les choses avec des experts et 
des militants, des décideurs et des influenceurs dans les domaines de l'eau, 
de l'assainissement et de l'hygiène, de la santé, du climat, du développement 

économique, de l'éducation et de la justice sociale

CONNECTER LES PERSONNES ET LES IDÉES AINSI QUE LES SYSTÈMES ET 
LES SOLUTIONS AFIN DE PARVENIR À LA JUSTICE POUR TOUS

Voyez les choses sous un angle différent. Faites partie d'une force de changement irrésistible.

VEUILLEZ Y PARTICIPER
Proposer une session

Postulez pour être un orateur ou un présentateur
Exprimez votre intérêt pour les sprints de conception de « Make Change » 

SYMPOSIUM INTERNATIONAL  2023

all systems connect

SOUTENU PAR LA DESTINATION 2030

https://airtable.com/shrMV3lmbKw9M5CL9
https://airtable.com/shrMvlgOyjG0Bh0vd
https://www.ircwash.org/all-systems-connect-2023-FR
https://airtable.com/shrDJDTtmfFtdNAr5
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ALL SYSTEMS CONNECT (TOUS LES SYSTÈMES SE CONNECTENT) 2023

La réalisation des objectifs de développement durable (ODD) d'ici 2030 nécessitera une réflexion et une 
action systémiques qui changeront la donne: des partenariats solides entre les disciplines et les secteurs, 
avec les gouvernements au centre. Le symposium All Systems Connect 2023 (ASC23) s'appuiera sur 
l'événement All Systems Go Africa d'octobre 2022, qui reconnaîtra la nécessité de systèmes solides et 
rassemblera les acteurs du changement dans un même lieu. ASC23 ira encore plus loin. Il ira au-delà 
de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène pour mettre en relation des personnes et des idées, des 
systèmes et des solutions dans les domaines de la santé, du climat, du développement économique, de 
l'éducation, de la justice sociale et au-delà, afin de parvenir à la justice pour tous. Il suivra de près la 
conférence des Nations unies sur l'eau, qui se tiendra en mars 2023, en fournissant le "comment" du 
"pourquoi" de la conférence des Nations unies.

APPEL À CONTRIBUTIONS: EN BREF

Que recherchons-nous?
Des propositions pour les sessions d'apprentissage sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène (WASH), de 
“CONNECT” (santé, climat, développement économique, éducation et justice sociale) et de « Make 
Change » ainsi que des contributions individuelles qui seront combinées en sessions pour compiler le 
programme de l'ASC23.

De qui?
Des experts et des militants, des décideurs et des influenceurs dans les domaines de l'eau, de 
l'assainissement et de l'hygiène, de la santé, du climat, du développement économique, de l'éducation 
et de la justice sociale (toute personne travaillant dans ce domaine et ayant quelque chose à apporter, 
y compris les personnes travaillant sur le terrain dans les communautés).

Quelle est la date limite?
Soumettez votre proposition ou votre manifestation d'intérêt avant le 15 octobre 2022.

Que devez-vous faire ensuite?
Remplir le formulaire:  Proposer une session     Postulez pour être un orateur ou un présentateur 
Exprimez votre intérêt pour les sprints de conception de « Make Change » 

Aidez à créer cette force de changement irrésistible

Pour bien comprendre les liens et les défis systémiques partagés entre les principaux ODD sur lesquels 
l'eau, l'assainissement et l'hygiène ont un impact, nous avons besoin d'autant de points de vue que 
possible. C'est pourquoi nous vous invitons à organiser une session lors de l'ASC23 ou à nous rejoindre 
en tant que contributeur pour susciter la réflexion et l'action qui mobiliseront le pouvoir de l'eau et de 
l'assainissement pour agir comme une passerelle vers la réalisation des ODD.

Les participants pourront s'engager et explorer l'événement à travers quatre forums principaux: Les 
sessions d'apprentissage WASH, les sessions CONNECT, les sprints de conception « Make Change »     
(‘Opérer un changement’) et les sessions « All Together » (‘Tous ensemble’). Chacune de ces sessions 
mettra l'accent sur la manière dont nous pouvons adopter une approche systémique pour relever les 
défis en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène.

Par le biais de cet appel, nous recherchons des propositions pour des sessions d'apprentissage, de 
connexion et de changement dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène (WASH), 
ainsi que des contributions individuelles qui seront combinées en sessions. Chaque session durera de 
60 à 90 minutes et devra s'inscrire dans l'un des thèmes énumérés dans chaque catégorie.

Les sessions « All Together » sont des événements de style plénier avec des discours et 
des histoires conçus uniquement pour les participants et ne font pas partie de l'appel à 
contributions officiel. asc233.
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SESSIONS D'APPRENTISSAGE SUR L'EAU, L'ASSAINISSEMENT ET 
L'HYGIÈNE (WASH) 

Les sessions d'apprentissage WASH présenteront des cas concrets, des preuves et les expériences 
des participants en matière de renforcement et de changement des systèmes d'eau, 
d'assainissement et d'hygiène. Nous accueillons des contributions individuelles ou des propositions 
de sessions complètes de la part de la communauté de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène 
dans le cadre de cinq thèmes clés. Chaque session ou contribution proposée (telle qu'une 
expérience d'étude de cas ou un outil spécifique) peut traiter d'un ou plusieurs sujets au sein de 
chaque thème. L'annexe 1 fournit une liste de sujets possibles mais n'a pas vocation êtreexclusive. 
Nous encourageons le partage des solutions mises à l'échelle avec succès, mais nous apprécions 
également le déballage des échecs et des défis liés au renforcement et au changement des 
systèmes.

Thème 1: L'eau et l'assainissement gérés de manière sûre pour tous: financement et 
prestation de services 
Les pays bénéficiant d'un accès universel à des services d'eau et d'assainissement gérés de manière 
sûre sont largement dominés par des modèles de prestation de services d'utilité publique. Les pays qui 
cherchent à combler les lacunes de ces services donnent la priorité à la croissance et au renforcement 
de ces modèles de services publics dans la politique gouvernementale, en particulier dans le domaine 
de l'eau. Les coûts élevés des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement par 
canalisation nécessitent des visions à long terme, une planification et des modèles de financement 
sophistiqués. De plus en plus, les services publics et d’autres formes de prestation de services d'eau 
professionnalisés s'étendent également aux zones périurbaines et rurales.

Ce domaine thématique se concentre sur le renforcement des systèmes de services publics et d'autres 
formes de services d'eau et d'assainissement professionnalisés, y compris des exemples de ce qui 
fonctionne aux niveaux municipal et local, et sur la manière de mettre en place les systèmes nationaux 
qui permettent aux services publics et aux autres prestataires de services professionnels de fonctionner. 
Il examine également les différents modèles de prestation de services qui font de l'accès universel une 
réalité et la manière dont ils sont planifiés.

Les questions clés de ce thème seront abordées:
• Comment les approches systémiques aident-elles les autorités et les prestataires de services à
fournir de meilleurs services qui répondent aux besoins de tous les citoyens, et quelles sont les
principales contraintes et difficultés auxquelles ils sont confrontés?

• Quels sont les cadres, outils, mécanismes, exemples et expériences les plus récents en matière
de renforcement des systèmes permettant de fournir des services gérés de manière
professionnelle et sûre pour tous, comme l'exigent les ODD?

Les sujets possibles sont identifiés dans l'annexe 1.

Thème 2: Marchés et changement de comportement: comment les gens investissent et 
passage à l'échelle
La demande et l'utilisation des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène sont des moteurs 
puissants des systèmes qui fournissent ces services. Les approches basées sur le marché sont un 
moyen de stimuler, de développer et de réguler les systèmes qui acheminent les produits et les 
services dans les foyers et les mains des consommateurs. Les systèmes et les comportements du 
marché sont ce qui garantit que la présence combinée de l'eau et de l'assainissement conduit à 
un mode de vie hygiénique qui transforme la santé et les moyens de subsistance domestiques. Il 
est également essentiel de comprendre et d'influencer les comportements pour provoquer des 
changements à grande échelle dans la population de masse, où les choix individuels forment des 
tendances collectives. Ce thème se concentrera sur les rôles des secteurs public et privé lorsqu'il 
s'agit de créer un environnement propice au développement des marchés et à l'influence des 
comportements.

ou redéfinir ces limites. Cela inclut, mais n'est pas limité à WASH dans les États fragiles / contextes 
humanitaires, les services WASH dans les écoles, les établissements de soins de santé et autres cadres 
institutionnels, ainsi que les contextes WASH dans des pays et régions spécifiques.

Les questions clés que ce thème abordera:
• Comment pouvons-nous mener une action collective?
• Comment pouvons-nous identifier les leçons et les idées transférables d'un contexte unique pour 
les appliquer à d'autres domaines?

Les sujets possibles sont identifiés dans l'annexe 1.

SESSIONS CONNECT

Les problèmes profondément enracinés et les défis complexes nécessitent une réflexion nouvelle et de 
nouvelles méthodes de travail: connecter les systèmes et les services au-delà des silos et entre les 
secteurs. Ces sessions sont au cœur de l'objectif de ASC23 - construire de nouveaux alliés dans des 
secteurs plus larges, comprendre et explorer l'interrelation de l'eau et de l'assainissement avec la santé, 
le climat, le développement économique, l'éducation et la justice sociale. Les sessions seront 
organisées par des experts, des militants, des décideurs et des influenceurs issus d'organisations et de 
réseaux de ces secteurs et thèmes. Elles sont l'occasion de voir le monde sous un angle nouveau, de 
créer de nouveaux forums pour comprendre les défis communs entre les systèmes clés et le secteur de 
l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, et de favoriser le changement dans les services en utilisant 
l'impact de l'eau potable, de l'assainissement et de l'hygiène.

Pourquoi CONNECT? Sans des reseaux de systèmes, de services, d’experts et d’activistes plus larges 
qui défendent le programme WASH, nous ne parviendrons pas à obtenir le soutien politique, 
l'investissement et le changement de système nécessaires pour atteindre l'ODD 6. Nous pensons 
également que tous les systèmes sont connectés et que de nombreux échecs sont dus au fait de ne 
pas comprendre cela et de ne pas agir ensemble. Par exemple, l'absence de services WASH dans les 
établissements de soins de santé est-elle une défaillance du système WASH ou du système de santé, 
ou des deux? Si nous voulons changer cette situation, nous devons forger de nouvelles alliances et de 
nouveaux partenariats et, pour ce faire, nous devons voir le monde à partir des perspectives des autres 
et agir ensemble pour résoudre nos plus grands défis.

Nous souhaitons recevoir des manifestations d'intérêt pour les thèmes clés de la part d'experts et de 
militants, de décideurs et d'influenceurs (toute personne travaillant dans le domaine et ayant quelque 
chose à apporter, y compris les personnes travaillant sur le terrain dans les communautés). Nous 
sommes intéressés par vos contributions concernant :

1)  Intérêt général pour le partage d'expériences et l'apport d'idées dans la perspective de 
l'amélioration des systèmes dans ces services et ces thèmes.

2) Contribuer à la recherche sur le développement de systèmes spécifiques, les programmes de 
changement et le développement des personnes - en particulier (mais pas exclusivement) 
lorsqu'il y a une interrelation avec l'eau et l'assainissement.

3) Le désir d'organiser un atelier ou une session sur un aspect spécifique des thèmes clés.

CONNECT Santé
L'eau, l'assainissement et l'hygiène sont essentiels à la protection de la santé humaine. Malgré leur 
interdépendance, un fossé s'est creusé entre les deux secteurs ces dernières années. Bien que les 
experts des deux côtés s'accordent à dire qu'ils partagent des objectifs communs, dans la pratique, les 
activités WASH et la santé mondiale fonctionnent de manière largement indépendante, avec des 

stratégies, des politiques, des budgets et des programmes distincts. Comment pouvons-nous atteindre 
plus efficacement la santé et le bien-être pour tous en promouvant mieux le rôle de l'eau, de 
l'assainissement et de l'hygiène ? Quels sont les défis systémiques pour le secteur de la santé qui 
doivent être relevés pour que l'eau, l'assainissement et l'hygiène soient prioritaires?

Il s'agit d'une invitation ouverte aux collègues des domaines de la santé et de la médecine à partager 
avec nous leurs expériences en matière d'intégration des questions d'eau, d'assainissement et d'hygiène 
dans leurs efforts pour améliorer la santé et le bien-être.

Sujets possibles:
• Systèmes de santé robustes et de qualité
• Prévention des maladies (y compris, mais sans s'y limiter, la pandémie de COVID-19)
• Systèmes de santé écologiques et résilients au changement climatique
• Défendre l'ODD 6 en tant que réponse sanitaire aux défaillances des systèmes, à la prévention et 
à la lutte contre la crise climatique.

CONNECT Climat
Quelles sont les interconnexions entre l'eau utilisée par les populations et la crise climatique? Comment 
le secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène peut-il mieux répondre aux opportunités 
stratégiques découlant des réponses nationales et mondiales à la crise climatique - des 
investissements croissants dans l'adaptation à la montée des mouvements citoyens de masse? Il s'agit 
d'une invitation ouverte aux collègues du climat du monde entier à partager avec nous leurs 
connaissances et leurs expériences. Nous nous intéressons à ces thèmes clés non seulement du point 
de vue des experts du climat, mais aussi des activistes et des mouvements citoyens qui cherchent à 
susciter le changement, notamment les jeunes (dont beaucoup sont des experts citoyens).

Les sujets et questions possibles sont les suivants:
• L'adaptation au climat sera centrale - pourquoi, comment et quelles sont les dernières 
nouvelles?

- Une question clé: l'eau est au cœur du changement climatique, mais est-elle au cœur de 
l'élaboration des politiques en matière de climat, notamment des stratégies d'adaptation?

• Qu'est-ce que l'activisme et les mouvements climatiques peuvent enseigner au monde sur la 
conduite du changement des systèmes?

- Une question clé: la mobilisation des activistes climatiques, en particulier les jeunes, pour 
défendre l’accès à l'eau potable en tant que réponse systémique robuste à l'urgence 
climatique peut-elle changer la donne pour le secteur WASH?

• Financement et investissements dans l'adaptation au climat
- Une question clé: comment pouvons-nous stimuler le financement par le biais 

d'investissements dans l'adaptation au climat afin de garantir des services d'eau potable et 
des avantages sociaux et sanitaires plus larges?

• La justice climatique touche d'abord et avant tout les personnes vulnérables
- Une question clé: la justice climatique pour les personnes vivant dans des circonstances 

vulnérables et marginalisées signifie également la justice en matière d'eau - comment cela 
peut-il être une priorité?

• Les engagements nationaux en matière de climat sont essentiels, comment peuvent-ils avoir un 
impact positif sur tous les systèmes et services?

- Une question clé: Quel est le rôle de l'eau et de l'assainissement pour les populations dans 
les débats, les engagements et les actions nationales sur le climat?

CONNECT Développement économique et justice sociale
Nous accueillons également les suggestions de sessions dans la perspective plus large du 
développement économique et de la justice sociale. Par exemple:

• Quelle est la valeur et l'opportunité du développement de l'eau et de l'assainissement pour 
soutenir un développement économique plus large et comment son rôle peut-il être mieux 
hiérarchisé avec le gouvernement national et le secteur privé?

• La justice sociale est un impact clé de l'approvisionnement en eau potable et de 
l'assainissement - quels sont les impacts sur les filles, les femmes, le bien-être individuel, la 
résilience de la communauté et la cohésion sociale? Comment les mouvements de justice 
sociale peuvent-ils mieux défendre l'eau et l'assainissement pour atteindre leurs objectifs?

SPRINTS DE CONCEPTION « MAKE CHANGE »

Les sprints de conception « Make Change » (’Opérer un changement’) suivront un format adapté de 
"sprint de conception", réimaginé pour trouver des solutions aux défis les plus urgents dans le secteur 
de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène avec l'aide d'alliés au-delà. Chaque équipe de sprint de 
conception sera sélectionnée par l'IRC et ses partenaires et sera composée de divers experts choisis 
pour apporter leurs expériences uniques et leur dynamisme créatif dans le processus facilité par des 
professionnels. Au cours des semaines précédant l'événement, un sprint réussi de trois jours 
débouchera sur un prototype de solution prêt à l'emploi qui pourra être incubé, testé et mis à l'échelle 
après l'événement.

Nous accueillons les manifestations d'intérêt liées aux thèmes de sprint suivants:

Défi 1 du sprint: 
Comment construire une alliance de jeunes activistes de l'eau et du climat afin de sensibiliser le public 
et de susciter des réponses politiques nationales et mondiales plus urgentes pour donner la priorité à 
"l'eau pour les populations" au cœur des récits climatiques et de l'adaptation?

Défi 2 du sprint: 
Le sprint « Making It Real » (‘Concrétiser’) fera avancer les engagements pris lors de la Conférence des 
Nations Unies sur l'eau de 2023. En particulier, l'équipe du sprint de conception sera chargée 
d'élaborer une proposition concrète sur la manière de lancer rapidement l'établissement de "pactes 
présidentiels" pour l'ODD 6 dans le monde entier.

Défi 3 du sprint:
Comment les donateurs et les financiers peuvent-ils soutenir au mieux le renforcement des systèmes 
nationaux, et de quel soutien les gouvernements nationaux ont-ils besoin pour investir et réussir? Ce 
sprint cherche à former des alliances influentes pour une action conjointe autour de ce thème critique.

Les questions clés de ce thème seront les suivantes:
• Comment prenons-nous des décisions en tant que consommateurs dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire, et comment les marchés élargissent-ils la fourniture de services d'eau et 
d'assainissement gérés de manière sûre dans les contextes urbains et ruraux; quelles sont les 
principales contraintes et opportunités pour les différents acteurs dans l'élargissement des 
marchés?

• Comment les individus et les ménages prennent-ils les décisions d'investir et de changer leur 
comportement ? Comment les fournisseurs de produits et de services et les autres acteurs 
répondent-ils à ces demandes?

Les sujets possibles sont identifiés dans l'annexe 1.

Thème 3 : Gestion des ressources en eau: trouver des solutions systémiques
Bien que l'approvisionnement en eau à usage domestique ne soit souvent pas le plus gros 
consommateur d'eau (sauf dans les grandes villes), il est généralement reconnu comme le plus 
important et le plus exigeant en termes de qualité de l'eau. Il doit être hiérarchisé et géré parallèlement 
à d'autres utilisations telles que l'agriculture, l'industrie et les services écosystémiques. Dans les limites 
des bassins versants ou fluviaux, le thème abordera les systems et comment les parties prenantes 
travaillent pour gérer les risques et les compromis à travers la société. Ce thème se concentrera sur la 
gestion de l'eau en tant que source et puits de polluants, y compris ceux résultant des excréments 
humains ou de la production de déchets solides. Il examinera également comment le changement 
climatique et l'innovation technologique recadrent les défis mais créent également de nouvelles 
opportunités pour la gestion de l'eau par de multiples parties prenantes.

Les questions clés de ce thème seront abordées: 
• Dans le contexte du changement climatique et d'autres menaces, comment les améliorations de 
la gestion des ressources en eau relèvent-elles le défi de satisfaire durablement tous les besoins 
et de protéger les précieuses ressources en eau ?

• Quelles sont les meilleures approches pour gérer les risques et maintenir les services d'eau 
potable et d'assainissement face à des menaces nouvelles ou qui s'aggravent ?

Les sujets possibles sont identifiés dans l'annexe 1.

Thème 4 : Gouvernements, politique et changement des systèmes  
La nature des services d'eau et d'assainissement, en tant que services publics et droits de l'homme, 
exige des gouvernements nationaux qu'ils dirigent et exploitent le pouvoir du secteur privé et de la 
société civile. Cependant, la réforme du secteur peut s'avérer difficile lorsque les gouvernements locaux 
et nationaux sont de formes et de tailles très diverses et que les services sont transformés par différents 
types d'administrations. Ce thème se concentrera sur la manière dont les gouvernements relèvent le 
défi de mettre en place les conditions nécessaires pour réaliser des progrès durables à grande échelle, 
en exploitant et en coordonnant le pouvoir de tous les acteurs du secteur WASH. Il abordera les 
menaces qui sapent les progrès, notamment les déficits d'intégrité et de bonne gouvernance, et la 
manière de les combattre.   

Les questions clés de ce thème seront les suivantes:
• Que pouvons-nous apprendre pour reproduire les succès et surmonter les contraintes 
récurrentes?

• Comment devons-nous adapter nos approches, en tant que professionnels du secteur ou 
influenceurs politiques, aux différents types et styles de gouvernement ?

Les sujets possibles sont identifiés dans l'annexe 1.

Thème 5: Changement de système et action collective 
Les systèmes sont définis par les limites que nous leur donnons. Ce domaine thématique se 
concentrera sur la façon dont le changement se fait dans des endroits spécifiques et des parties du 
système WASH pour répondre aux besoins des communautés clés, et comment nous pouvons repenser 
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SESSIONS D'APPRENTISSAGE SUR L'EAU, L'ASSAINISSEMENT ET 
L'HYGIÈNE (WASH) 

Les sessions d'apprentissage WASH présenteront des cas concrets, des preuves et les expériences 
des participants en matière de renforcement et de changement des systèmes d'eau, 
d'assainissement et d'hygiène. Nous accueillons des contributions individuelles ou des propositions 
de sessions complètes de la part de la communauté de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène 
dans le cadre de cinq thèmes clés. Chaque session ou contribution proposée (telle qu'une 
expérience d'étude de cas ou un outil spécifique) peut traiter d'un ou plusieurs sujets au sein de 
chaque thème. L'annexe 1 fournit une liste de sujets possibles mais n'a pas vocation êtreexclusive. 
Nous encourageons le partage des solutions mises à l'échelle avec succès, mais nous apprécions 
également le déballage des échecs et des défis liés au renforcement et au changement des 
systèmes.

Thème 1: L'eau et l'assainissement gérés de manière sûre pour tous: financement et 
prestation de services 
Les pays bénéficiant d'un accès universel à des services d'eau et d'assainissement gérés de manière 
sûre sont largement dominés par des modèles de prestation de services d'utilité publique. Les pays qui 
cherchent à combler les lacunes de ces services donnent la priorité à la croissance et au renforcement 
de ces modèles de services publics dans la politique gouvernementale, en particulier dans le domaine 
de l'eau. Les coûts élevés des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement par 
canalisation nécessitent des visions à long terme, une planification et des modèles de financement 
sophistiqués. De plus en plus, les services publics et d’autres formes de prestation de services d'eau 
professionnalisés s'étendent également aux zones périurbaines et rurales.

Ce domaine thématique se concentre sur le renforcement des systèmes de services publics et d'autres 
formes de services d'eau et d'assainissement professionnalisés, y compris des exemples de ce qui 
fonctionne aux niveaux municipal et local, et sur la manière de mettre en place les systèmes nationaux 
qui permettent aux services publics et aux autres prestataires de services professionnels de fonctionner. 
Il examine également les différents modèles de prestation de services qui font de l'accès universel une 
réalité et la manière dont ils sont planifiés.

Les questions clés de ce thème seront abordées:
• Comment les approches systémiques aident-elles les autorités et les prestataires de services à 
fournir de meilleurs services qui répondent aux besoins de tous les citoyens, et quelles sont les 
principales contraintes et difficultés auxquelles ils sont confrontés? 

• Quels sont les cadres, outils, mécanismes, exemples et expériences les plus récents en matière 
de renforcement des systèmes permettant de fournir des services gérés de manière 
professionnelle et sûre pour tous, comme l'exigent les ODD?

Les sujets possibles sont identifiés dans l'annexe 1.

Thème 2: Marchés et changement de comportement: comment les gens investissent et 
passage à l'échelle
La demande et l'utilisation des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène sont des moteurs 
puissants des systèmes qui fournissent ces services. Les approches basées sur le marché sont un 
moyen de stimuler, de développer et de réguler les systèmes qui acheminent les produits et les 
services dans les foyers et les mains des consommateurs. Les systèmes et les comportements du 
marché sont ce qui garantit que la présence combinée de l'eau et de l'assainissement conduit à 
un mode de vie hygiénique qui transforme la santé et les moyens de subsistance domestiques. Il 
est également essentiel de comprendre et d'influencer les comportements pour provoquer des 
changements à grande échelle dans la population de masse, où les choix individuels forment des 
tendances collectives. Ce thème se concentrera sur les rôles des secteurs public et privé lorsqu'il 
s'agit de créer un environnement propice au développement des marchés et à l'influence des 
comportements.

ou redéfinir ces limites. Cela inclut, mais n'est pas limité à WASH dans les États fragiles / contextes 
humanitaires, les services WASH dans les écoles, les établissements de soins de santé et autres cadres 
institutionnels, ainsi que les contextes WASH dans des pays et régions spécifiques.

Les questions clés que ce thème abordera:
• Comment pouvons-nous mener une action collective?
• Comment pouvons-nous identifier les leçons et les idées transférables d'un contexte unique pour 
les appliquer à d'autres domaines?

Les sujets possibles sont identifiés dans l'annexe 1.

SESSIONS CONNECT

Les problèmes profondément enracinés et les défis complexes nécessitent une réflexion nouvelle et de 
nouvelles méthodes de travail: connecter les systèmes et les services au-delà des silos et entre les 
secteurs. Ces sessions sont au cœur de l'objectif de ASC23 - construire de nouveaux alliés dans des 
secteurs plus larges, comprendre et explorer l'interrelation de l'eau et de l'assainissement avec la santé, 
le climat, le développement économique, l'éducation et la justice sociale. Les sessions seront 
organisées par des experts, des militants, des décideurs et des influenceurs issus d'organisations et de 
réseaux de ces secteurs et thèmes. Elles sont l'occasion de voir le monde sous un angle nouveau, de 
créer de nouveaux forums pour comprendre les défis communs entre les systèmes clés et le secteur de 
l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, et de favoriser le changement dans les services en utilisant 
l'impact de l'eau potable, de l'assainissement et de l'hygiène.

Pourquoi CONNECT? Sans des reseaux de systèmes, de services, d’experts et d’activistes plus larges 
qui défendent le programme WASH, nous ne parviendrons pas à obtenir le soutien politique, 
l'investissement et le changement de système nécessaires pour atteindre l'ODD 6. Nous pensons 
également que tous les systèmes sont connectés et que de nombreux échecs sont dus au fait de ne 
pas comprendre cela et de ne pas agir ensemble. Par exemple, l'absence de services WASH dans les 
établissements de soins de santé est-elle une défaillance du système WASH ou du système de santé, 
ou des deux? Si nous voulons changer cette situation, nous devons forger de nouvelles alliances et de 
nouveaux partenariats et, pour ce faire, nous devons voir le monde à partir des perspectives des autres 
et agir ensemble pour résoudre nos plus grands défis.

Nous souhaitons recevoir des manifestations d'intérêt pour les thèmes clés de la part d'experts et de 
militants, de décideurs et d'influenceurs (toute personne travaillant dans le domaine et ayant quelque 
chose à apporter, y compris les personnes travaillant sur le terrain dans les communautés). Nous 
sommes intéressés par vos contributions concernant :

1)  Intérêt général pour le partage d'expériences et l'apport d'idées dans la perspective de 
l'amélioration des systèmes dans ces services et ces thèmes.

2) Contribuer à la recherche sur le développement de systèmes spécifiques, les programmes de 
changement et le développement des personnes - en particulier (mais pas exclusivement) 
lorsqu'il y a une interrelation avec l'eau et l'assainissement.

3) Le désir d'organiser un atelier ou une session sur un aspect spécifique des thèmes clés.

CONNECT Santé
L'eau, l'assainissement et l'hygiène sont essentiels à la protection de la santé humaine. Malgré leur 
interdépendance, un fossé s'est creusé entre les deux secteurs ces dernières années. Bien que les 
experts des deux côtés s'accordent à dire qu'ils partagent des objectifs communs, dans la pratique, les 
activités WASH et la santé mondiale fonctionnent de manière largement indépendante, avec des 

stratégies, des politiques, des budgets et des programmes distincts. Comment pouvons-nous atteindre 
plus efficacement la santé et le bien-être pour tous en promouvant mieux le rôle de l'eau, de 
l'assainissement et de l'hygiène ? Quels sont les défis systémiques pour le secteur de la santé qui 
doivent être relevés pour que l'eau, l'assainissement et l'hygiène soient prioritaires?

Il s'agit d'une invitation ouverte aux collègues des domaines de la santé et de la médecine à partager 
avec nous leurs expériences en matière d'intégration des questions d'eau, d'assainissement et d'hygiène 
dans leurs efforts pour améliorer la santé et le bien-être.

Sujets possibles:
• Systèmes de santé robustes et de qualité
• Prévention des maladies (y compris, mais sans s'y limiter, la pandémie de COVID-19)
• Systèmes de santé écologiques et résilients au changement climatique
• Défendre l'ODD 6 en tant que réponse sanitaire aux défaillances des systèmes, à la prévention et 
à la lutte contre la crise climatique.

CONNECT Climat
Quelles sont les interconnexions entre l'eau utilisée par les populations et la crise climatique? Comment 
le secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène peut-il mieux répondre aux opportunités 
stratégiques découlant des réponses nationales et mondiales à la crise climatique - des 
investissements croissants dans l'adaptation à la montée des mouvements citoyens de masse? Il s'agit 
d'une invitation ouverte aux collègues du climat du monde entier à partager avec nous leurs 
connaissances et leurs expériences. Nous nous intéressons à ces thèmes clés non seulement du point 
de vue des experts du climat, mais aussi des activistes et des mouvements citoyens qui cherchent à 
susciter le changement, notamment les jeunes (dont beaucoup sont des experts citoyens).

Les sujets et questions possibles sont les suivants:
• L'adaptation au climat sera centrale - pourquoi, comment et quelles sont les dernières 
nouvelles?

- Une question clé: l'eau est au cœur du changement climatique, mais est-elle au cœur de 
l'élaboration des politiques en matière de climat, notamment des stratégies d'adaptation?

• Qu'est-ce que l'activisme et les mouvements climatiques peuvent enseigner au monde sur la 
conduite du changement des systèmes?

- Une question clé: la mobilisation des activistes climatiques, en particulier les jeunes, pour 
défendre l’accès à l'eau potable en tant que réponse systémique robuste à l'urgence 
climatique peut-elle changer la donne pour le secteur WASH?

• Financement et investissements dans l'adaptation au climat
- Une question clé: comment pouvons-nous stimuler le financement par le biais 

d'investissements dans l'adaptation au climat afin de garantir des services d'eau potable et 
des avantages sociaux et sanitaires plus larges?

• La justice climatique touche d'abord et avant tout les personnes vulnérables
- Une question clé: la justice climatique pour les personnes vivant dans des circonstances 

vulnérables et marginalisées signifie également la justice en matière d'eau - comment cela 
peut-il être une priorité?

• Les engagements nationaux en matière de climat sont essentiels, comment peuvent-ils avoir un 
impact positif sur tous les systèmes et services?

- Une question clé: Quel est le rôle de l'eau et de l'assainissement pour les populations dans 
les débats, les engagements et les actions nationales sur le climat?

CONNECT Développement économique et justice sociale
Nous accueillons également les suggestions de sessions dans la perspective plus large du 
développement économique et de la justice sociale. Par exemple:

• Quelle est la valeur et l'opportunité du développement de l'eau et de l'assainissement pour 
soutenir un développement économique plus large et comment son rôle peut-il être mieux 
hiérarchisé avec le gouvernement national et le secteur privé?

• La justice sociale est un impact clé de l'approvisionnement en eau potable et de 
l'assainissement - quels sont les impacts sur les filles, les femmes, le bien-être individuel, la 
résilience de la communauté et la cohésion sociale? Comment les mouvements de justice 
sociale peuvent-ils mieux défendre l'eau et l'assainissement pour atteindre leurs objectifs?

SPRINTS DE CONCEPTION « MAKE CHANGE »

Les sprints de conception « Make Change » (’Opérer un changement’) suivront un format adapté de 
"sprint de conception", réimaginé pour trouver des solutions aux défis les plus urgents dans le secteur 
de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène avec l'aide d'alliés au-delà. Chaque équipe de sprint de 
conception sera sélectionnée par l'IRC et ses partenaires et sera composée de divers experts choisis 
pour apporter leurs expériences uniques et leur dynamisme créatif dans le processus facilité par des 
professionnels. Au cours des semaines précédant l'événement, un sprint réussi de trois jours 
débouchera sur un prototype de solution prêt à l'emploi qui pourra être incubé, testé et mis à l'échelle 
après l'événement.

Nous accueillons les manifestations d'intérêt liées aux thèmes de sprint suivants:

Défi 1 du sprint: 
Comment construire une alliance de jeunes activistes de l'eau et du climat afin de sensibiliser le public 
et de susciter des réponses politiques nationales et mondiales plus urgentes pour donner la priorité à 
"l'eau pour les populations" au cœur des récits climatiques et de l'adaptation?

Défi 2 du sprint: 
Le sprint « Making It Real » (‘Concrétiser’) fera avancer les engagements pris lors de la Conférence des 
Nations Unies sur l'eau de 2023. En particulier, l'équipe du sprint de conception sera chargée 
d'élaborer une proposition concrète sur la manière de lancer rapidement l'établissement de "pactes 
présidentiels" pour l'ODD 6 dans le monde entier.

Défi 3 du sprint:
Comment les donateurs et les financiers peuvent-ils soutenir au mieux le renforcement des systèmes 
nationaux, et de quel soutien les gouvernements nationaux ont-ils besoin pour investir et réussir? Ce 
sprint cherche à former des alliances influentes pour une action conjointe autour de ce thème critique.

Les questions clés de ce thème seront les suivantes:
• Comment prenons-nous des décisions en tant que consommateurs dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire, et comment les marchés élargissent-ils la fourniture de services d'eau et 
d'assainissement gérés de manière sûre dans les contextes urbains et ruraux; quelles sont les 
principales contraintes et opportunités pour les différents acteurs dans l'élargissement des 
marchés?

• Comment les individus et les ménages prennent-ils les décisions d'investir et de changer leur 
comportement ? Comment les fournisseurs de produits et de services et les autres acteurs 
répondent-ils à ces demandes?

Les sujets possibles sont identifiés dans l'annexe 1.

Thème 3 : Gestion des ressources en eau: trouver des solutions systémiques
Bien que l'approvisionnement en eau à usage domestique ne soit souvent pas le plus gros 
consommateur d'eau (sauf dans les grandes villes), il est généralement reconnu comme le plus 
important et le plus exigeant en termes de qualité de l'eau. Il doit être hiérarchisé et géré parallèlement 
à d'autres utilisations telles que l'agriculture, l'industrie et les services écosystémiques. Dans les limites 
des bassins versants ou fluviaux, le thème abordera les systems et comment les parties prenantes 
travaillent pour gérer les risques et les compromis à travers la société. Ce thème se concentrera sur la 
gestion de l'eau en tant que source et puits de polluants, y compris ceux résultant des excréments 
humains ou de la production de déchets solides. Il examinera également comment le changement 
climatique et l'innovation technologique recadrent les défis mais créent également de nouvelles 
opportunités pour la gestion de l'eau par de multiples parties prenantes.

Les questions clés de ce thème seront abordées: 
• Dans le contexte du changement climatique et d'autres menaces, comment les améliorations de
la gestion des ressources en eau relèvent-elles le défi de satisfaire durablement tous les besoins
et de protéger les précieuses ressources en eau ?

• Quelles sont les meilleures approches pour gérer les risques et maintenir les services d'eau
potable et d'assainissement face à des menaces nouvelles ou qui s'aggravent ?

Les sujets possibles sont identifiés dans l'annexe 1.

Thème 4 : Gouvernements, politique et changement des systèmes  
La nature des services d'eau et d'assainissement, en tant que services publics et droits de l'homme, 
exige des gouvernements nationaux qu'ils dirigent et exploitent le pouvoir du secteur privé et de la 
société civile. Cependant, la réforme du secteur peut s'avérer difficile lorsque les gouvernements locaux 
et nationaux sont de formes et de tailles très diverses et que les services sont transformés par différents 
types d'administrations. Ce thème se concentrera sur la manière dont les gouvernements relèvent le 
défi de mettre en place les conditions nécessaires pour réaliser des progrès durables à grande échelle, 
en exploitant et en coordonnant le pouvoir de tous les acteurs du secteur WASH. Il abordera les 
menaces qui sapent les progrès, notamment les déficits d'intégrité et de bonne gouvernance, et la 
manière de les combattre.   

Les questions clés de ce thème seront les suivantes:
• Que pouvons-nous apprendre pour reproduire les succès et surmonter les contraintes
récurrentes?

• Comment devons-nous adapter nos approches, en tant que professionnels du secteur ou
influenceurs politiques, aux différents types et styles de gouvernement ?

Les sujets possibles sont identifiés dans l'annexe 1.

Thème 5: Changement de système et action collective 
Les systèmes sont définis par les limites que nous leur donnons. Ce domaine thématique se 
concentrera sur la façon dont le changement se fait dans des endroits spécifiques et des parties du 
système WASH pour répondre aux besoins des communautés clés, et comment nous pouvons repenser 
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SESSIONS D'APPRENTISSAGE SUR L'EAU, L'ASSAINISSEMENT ET 
L'HYGIÈNE (WASH) 

Les sessions d'apprentissage WASH présenteront des cas concrets, des preuves et les expériences 
des participants en matière de renforcement et de changement des systèmes d'eau, 
d'assainissement et d'hygiène. Nous accueillons des contributions individuelles ou des propositions 
de sessions complètes de la part de la communauté de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène 
dans le cadre de cinq thèmes clés. Chaque session ou contribution proposée (telle qu'une 
expérience d'étude de cas ou un outil spécifique) peut traiter d'un ou plusieurs sujets au sein de 
chaque thème. L'annexe 1 fournit une liste de sujets possibles mais n'a pas vocation êtreexclusive. 
Nous encourageons le partage des solutions mises à l'échelle avec succès, mais nous apprécions 
également le déballage des échecs et des défis liés au renforcement et au changement des 
systèmes.

Thème 1: L'eau et l'assainissement gérés de manière sûre pour tous: financement et 
prestation de services 
Les pays bénéficiant d'un accès universel à des services d'eau et d'assainissement gérés de manière 
sûre sont largement dominés par des modèles de prestation de services d'utilité publique. Les pays qui 
cherchent à combler les lacunes de ces services donnent la priorité à la croissance et au renforcement 
de ces modèles de services publics dans la politique gouvernementale, en particulier dans le domaine 
de l'eau. Les coûts élevés des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement par 
canalisation nécessitent des visions à long terme, une planification et des modèles de financement 
sophistiqués. De plus en plus, les services publics et d’autres formes de prestation de services d'eau 
professionnalisés s'étendent également aux zones périurbaines et rurales.

Ce domaine thématique se concentre sur le renforcement des systèmes de services publics et d'autres 
formes de services d'eau et d'assainissement professionnalisés, y compris des exemples de ce qui 
fonctionne aux niveaux municipal et local, et sur la manière de mettre en place les systèmes nationaux 
qui permettent aux services publics et aux autres prestataires de services professionnels de fonctionner. 
Il examine également les différents modèles de prestation de services qui font de l'accès universel une 
réalité et la manière dont ils sont planifiés.

Les questions clés de ce thème seront abordées:
• Comment les approches systémiques aident-elles les autorités et les prestataires de services à 
fournir de meilleurs services qui répondent aux besoins de tous les citoyens, et quelles sont les 
principales contraintes et difficultés auxquelles ils sont confrontés? 

• Quels sont les cadres, outils, mécanismes, exemples et expériences les plus récents en matière 
de renforcement des systèmes permettant de fournir des services gérés de manière 
professionnelle et sûre pour tous, comme l'exigent les ODD?

Les sujets possibles sont identifiés dans l'annexe 1.

Thème 2: Marchés et changement de comportement: comment les gens investissent et 
passage à l'échelle
La demande et l'utilisation des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène sont des moteurs 
puissants des systèmes qui fournissent ces services. Les approches basées sur le marché sont un 
moyen de stimuler, de développer et de réguler les systèmes qui acheminent les produits et les 
services dans les foyers et les mains des consommateurs. Les systèmes et les comportements du 
marché sont ce qui garantit que la présence combinée de l'eau et de l'assainissement conduit à 
un mode de vie hygiénique qui transforme la santé et les moyens de subsistance domestiques. Il 
est également essentiel de comprendre et d'influencer les comportements pour provoquer des 
changements à grande échelle dans la population de masse, où les choix individuels forment des 
tendances collectives. Ce thème se concentrera sur les rôles des secteurs public et privé lorsqu'il 
s'agit de créer un environnement propice au développement des marchés et à l'influence des 
comportements.

ou redéfinir ces limites. Cela inclut, mais n'est pas limité à WASH dans les États fragiles / contextes 
humanitaires, les services WASH dans les écoles, les établissements de soins de santé et autres cadres 
institutionnels, ainsi que les contextes WASH dans des pays et régions spécifiques.

Les questions clés que ce thème abordera:
• Comment pouvons-nous mener une action collective?
• Comment pouvons-nous identifier les leçons et les idées transférables d'un contexte unique pour 
les appliquer à d'autres domaines?

Les sujets possibles sont identifiés dans l'annexe 1.

SESSIONS CONNECT

Les problèmes profondément enracinés et les défis complexes nécessitent une réflexion nouvelle et de 
nouvelles méthodes de travail: connecter les systèmes et les services au-delà des silos et entre les 
secteurs. Ces sessions sont au cœur de l'objectif de ASC23 - construire de nouveaux alliés dans des 
secteurs plus larges, comprendre et explorer l'interrelation de l'eau et de l'assainissement avec la santé, 
le climat, le développement économique, l'éducation et la justice sociale. Les sessions seront 
organisées par des experts, des militants, des décideurs et des influenceurs issus d'organisations et de 
réseaux de ces secteurs et thèmes. Elles sont l'occasion de voir le monde sous un angle nouveau, de 
créer de nouveaux forums pour comprendre les défis communs entre les systèmes clés et le secteur de 
l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, et de favoriser le changement dans les services en utilisant 
l'impact de l'eau potable, de l'assainissement et de l'hygiène.

Pourquoi CONNECT? Sans des reseaux de systèmes, de services, d’experts et d’activistes plus larges 
qui défendent le programme WASH, nous ne parviendrons pas à obtenir le soutien politique, 
l'investissement et le changement de système nécessaires pour atteindre l'ODD 6. Nous pensons 
également que tous les systèmes sont connectés et que de nombreux échecs sont dus au fait de ne 
pas comprendre cela et de ne pas agir ensemble. Par exemple, l'absence de services WASH dans les 
établissements de soins de santé est-elle une défaillance du système WASH ou du système de santé, 
ou des deux? Si nous voulons changer cette situation, nous devons forger de nouvelles alliances et de 
nouveaux partenariats et, pour ce faire, nous devons voir le monde à partir des perspectives des autres 
et agir ensemble pour résoudre nos plus grands défis.

Nous souhaitons recevoir des manifestations d'intérêt pour les thèmes clés de la part d'experts et de 
militants, de décideurs et d'influenceurs (toute personne travaillant dans le domaine et ayant quelque 
chose à apporter, y compris les personnes travaillant sur le terrain dans les communautés). Nous 
sommes intéressés par vos contributions concernant :

1)  Intérêt général pour le partage d'expériences et l'apport d'idées dans la perspective de 
l'amélioration des systèmes dans ces services et ces thèmes.

2) Contribuer à la recherche sur le développement de systèmes spécifiques, les programmes de 
changement et le développement des personnes - en particulier (mais pas exclusivement) 
lorsqu'il y a une interrelation avec l'eau et l'assainissement.

3) Le désir d'organiser un atelier ou une session sur un aspect spécifique des thèmes clés.

CONNECT Santé
L'eau, l'assainissement et l'hygiène sont essentiels à la protection de la santé humaine. Malgré leur 
interdépendance, un fossé s'est creusé entre les deux secteurs ces dernières années. Bien que les 
experts des deux côtés s'accordent à dire qu'ils partagent des objectifs communs, dans la pratique, les 
activités WASH et la santé mondiale fonctionnent de manière largement indépendante, avec des 

stratégies, des politiques, des budgets et des programmes distincts. Comment pouvons-nous atteindre 
plus efficacement la santé et le bien-être pour tous en promouvant mieux le rôle de l'eau, de 
l'assainissement et de l'hygiène ? Quels sont les défis systémiques pour le secteur de la santé qui 
doivent être relevés pour que l'eau, l'assainissement et l'hygiène soient prioritaires?

Il s'agit d'une invitation ouverte aux collègues des domaines de la santé et de la médecine à partager 
avec nous leurs expériences en matière d'intégration des questions d'eau, d'assainissement et d'hygiène 
dans leurs efforts pour améliorer la santé et le bien-être.

Sujets possibles:
• Systèmes de santé robustes et de qualité
• Prévention des maladies (y compris, mais sans s'y limiter, la pandémie de COVID-19)
• Systèmes de santé écologiques et résilients au changement climatique
• Défendre l'ODD 6 en tant que réponse sanitaire aux défaillances des systèmes, à la prévention et 
à la lutte contre la crise climatique.

CONNECT Climat
Quelles sont les interconnexions entre l'eau utilisée par les populations et la crise climatique? Comment 
le secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène peut-il mieux répondre aux opportunités 
stratégiques découlant des réponses nationales et mondiales à la crise climatique - des 
investissements croissants dans l'adaptation à la montée des mouvements citoyens de masse? Il s'agit 
d'une invitation ouverte aux collègues du climat du monde entier à partager avec nous leurs 
connaissances et leurs expériences. Nous nous intéressons à ces thèmes clés non seulement du point 
de vue des experts du climat, mais aussi des activistes et des mouvements citoyens qui cherchent à 
susciter le changement, notamment les jeunes (dont beaucoup sont des experts citoyens).

Les sujets et questions possibles sont les suivants:
• L'adaptation au climat sera centrale - pourquoi, comment et quelles sont les dernières 
nouvelles?

 - Une question clé: l'eau est au cœur du changement climatique, mais est-elle au cœur de 
l'élaboration des politiques en matière de climat, notamment des stratégies d'adaptation?

• Qu'est-ce que l'activisme et les mouvements climatiques peuvent enseigner au monde sur la 
conduite du changement des systèmes?

 - Une question clé: la mobilisation des activistes climatiques, en particulier les jeunes, pour 
défendre l’accès à l'eau potable en tant que réponse systémique robuste à l'urgence 
climatique peut-elle changer la donne pour le secteur WASH?

• Financement et investissements dans l'adaptation au climat
 - Une question clé: comment pouvons-nous stimuler le financement par le biais 

d'investissements dans l'adaptation au climat afin de garantir des services d'eau potable et 
des avantages sociaux et sanitaires plus larges?

• La justice climatique touche d'abord et avant tout les personnes vulnérables
 - Une question clé: la justice climatique pour les personnes vivant dans des circonstances 

vulnérables et marginalisées signifie également la justice en matière d'eau - comment cela 
peut-il être une priorité?

• Les engagements nationaux en matière de climat sont essentiels, comment peuvent-ils avoir un 
impact positif sur tous les systèmes et services?

 - Une question clé: Quel est le rôle de l'eau et de l'assainissement pour les populations dans 
les débats, les engagements et les actions nationales sur le climat?

CONNECT Développement économique et justice sociale
Nous accueillons également les suggestions de sessions dans la perspective plus large du 
développement économique et de la justice sociale. Par exemple:

• Quelle est la valeur et l'opportunité du développement de l'eau et de l'assainissement pour 
soutenir un développement économique plus large et comment son rôle peut-il être mieux 
hiérarchisé avec le gouvernement national et le secteur privé?

 
• La justice sociale est un impact clé de l'approvisionnement en eau potable et de 
l'assainissement - quels sont les impacts sur les filles, les femmes, le bien-être individuel, la 
résilience de la communauté et la cohésion sociale? Comment les mouvements de justice 
sociale peuvent-ils mieux défendre l'eau et l'assainissement pour atteindre leurs objectifs?

SPRINTS DE CONCEPTION « MAKE CHANGE »

Les sprints de conception « Make Change » (’Opérer un changement’) suivront un format adapté de 
"sprint de conception", réimaginé pour trouver des solutions aux défis les plus urgents dans le secteur 
de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène avec l'aide d'alliés au-delà. Chaque équipe de sprint de 
conception sera sélectionnée par l'IRC et ses partenaires et sera composée de divers experts choisis 
pour apporter leurs expériences uniques et leur dynamisme créatif dans le processus facilité par des 
professionnels. Au cours des semaines précédant l'événement, un sprint réussi de trois jours 
débouchera sur un prototype de solution prêt à l'emploi qui pourra être incubé, testé et mis à l'échelle 
après l'événement.

Nous accueillons les manifestations d'intérêt liées aux thèmes de sprint suivants:

Défi 1 du sprint: 
Comment construire une alliance de jeunes activistes de l'eau et du climat afin de sensibiliser le public 
et de susciter des réponses politiques nationales et mondiales plus urgentes pour donner la priorité à 
"l'eau pour les populations" au cœur des récits climatiques et de l'adaptation?

Défi 2 du sprint: 
Le sprint « Making It Real » (‘Concrétiser’) fera avancer les engagements pris lors de la Conférence des 
Nations Unies sur l'eau de 2023. En particulier, l'équipe du sprint de conception sera chargée 
d'élaborer une proposition concrète sur la manière de lancer rapidement l'établissement de "pactes 
présidentiels" pour l'ODD 6 dans le monde entier.

Défi 3 du sprint:
Comment les donateurs et les financiers peuvent-ils soutenir au mieux le renforcement des systèmes 
nationaux, et de quel soutien les gouvernements nationaux ont-ils besoin pour investir et réussir? Ce 
sprint cherche à former des alliances influentes pour une action conjointe autour de ce thème critique.

Les questions clés de ce thème seront les suivantes:
• Comment prenons-nous des décisions en tant que consommateurs dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire, et comment les marchés élargissent-ils la fourniture de services d'eau et 
d'assainissement gérés de manière sûre dans les contextes urbains et ruraux; quelles sont les 
principales contraintes et opportunités pour les différents acteurs dans l'élargissement des 
marchés?

• Comment les individus et les ménages prennent-ils les décisions d'investir et de changer leur 
comportement ? Comment les fournisseurs de produits et de services et les autres acteurs 
répondent-ils à ces demandes?

Les sujets possibles sont identifiés dans l'annexe 1.

Thème 3 : Gestion des ressources en eau: trouver des solutions systémiques
Bien que l'approvisionnement en eau à usage domestique ne soit souvent pas le plus gros 
consommateur d'eau (sauf dans les grandes villes), il est généralement reconnu comme le plus 
important et le plus exigeant en termes de qualité de l'eau. Il doit être hiérarchisé et géré parallèlement 
à d'autres utilisations telles que l'agriculture, l'industrie et les services écosystémiques. Dans les limites 
des bassins versants ou fluviaux, le thème abordera les systems et comment les parties prenantes 
travaillent pour gérer les risques et les compromis à travers la société. Ce thème se concentrera sur la 
gestion de l'eau en tant que source et puits de polluants, y compris ceux résultant des excréments 
humains ou de la production de déchets solides. Il examinera également comment le changement 
climatique et l'innovation technologique recadrent les défis mais créent également de nouvelles 
opportunités pour la gestion de l'eau par de multiples parties prenantes.
 
Les questions clés de ce thème seront abordées: 

• Dans le contexte du changement climatique et d'autres menaces, comment les améliorations de 
la gestion des ressources en eau relèvent-elles le défi de satisfaire durablement tous les besoins 
et de protéger les précieuses ressources en eau ?

• Quelles sont les meilleures approches pour gérer les risques et maintenir les services d'eau 
potable et d'assainissement face à des menaces nouvelles ou qui s'aggravent ?

Les sujets possibles sont identifiés dans l'annexe 1.

Thème 4 : Gouvernements, politique et changement des systèmes  
La nature des services d'eau et d'assainissement, en tant que services publics et droits de l'homme, 
exige des gouvernements nationaux qu'ils dirigent et exploitent le pouvoir du secteur privé et de la 
société civile. Cependant, la réforme du secteur peut s'avérer difficile lorsque les gouvernements locaux 
et nationaux sont de formes et de tailles très diverses et que les services sont transformés par différents 
types d'administrations. Ce thème se concentrera sur la manière dont les gouvernements relèvent le 
défi de mettre en place les conditions nécessaires pour réaliser des progrès durables à grande échelle, 
en exploitant et en coordonnant le pouvoir de tous les acteurs du secteur WASH. Il abordera les 
menaces qui sapent les progrès, notamment les déficits d'intégrité et de bonne gouvernance, et la 
manière de les combattre.   

Les questions clés de ce thème seront les suivantes:
• Que pouvons-nous apprendre pour reproduire les succès et surmonter les contraintes 
récurrentes?

• Comment devons-nous adapter nos approches, en tant que professionnels du secteur ou 
influenceurs politiques, aux différents types et styles de gouvernement ?

Les sujets possibles sont identifiés dans l'annexe 1.

Thème 5: Changement de système et action collective 
Les systèmes sont définis par les limites que nous leur donnons. Ce domaine thématique se 
concentrera sur la façon dont le changement se fait dans des endroits spécifiques et des parties du 
système WASH pour répondre aux besoins des communautés clés, et comment nous pouvons repenser 
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SESSIONS D'APPRENTISSAGE SUR L'EAU, L'ASSAINISSEMENT ET 
L'HYGIÈNE (WASH) 

Les sessions d'apprentissage WASH présenteront des cas concrets, des preuves et les expériences 
des participants en matière de renforcement et de changement des systèmes d'eau, 
d'assainissement et d'hygiène. Nous accueillons des contributions individuelles ou des propositions 
de sessions complètes de la part de la communauté de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène 
dans le cadre de cinq thèmes clés. Chaque session ou contribution proposée (telle qu'une 
expérience d'étude de cas ou un outil spécifique) peut traiter d'un ou plusieurs sujets au sein de 
chaque thème. L'annexe 1 fournit une liste de sujets possibles mais n'a pas vocation êtreexclusive. 
Nous encourageons le partage des solutions mises à l'échelle avec succès, mais nous apprécions 
également le déballage des échecs et des défis liés au renforcement et au changement des 
systèmes.

Thème 1: L'eau et l'assainissement gérés de manière sûre pour tous: financement et 
prestation de services 
Les pays bénéficiant d'un accès universel à des services d'eau et d'assainissement gérés de manière 
sûre sont largement dominés par des modèles de prestation de services d'utilité publique. Les pays qui 
cherchent à combler les lacunes de ces services donnent la priorité à la croissance et au renforcement 
de ces modèles de services publics dans la politique gouvernementale, en particulier dans le domaine 
de l'eau. Les coûts élevés des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement par 
canalisation nécessitent des visions à long terme, une planification et des modèles de financement 
sophistiqués. De plus en plus, les services publics et d’autres formes de prestation de services d'eau 
professionnalisés s'étendent également aux zones périurbaines et rurales.

Ce domaine thématique se concentre sur le renforcement des systèmes de services publics et d'autres 
formes de services d'eau et d'assainissement professionnalisés, y compris des exemples de ce qui 
fonctionne aux niveaux municipal et local, et sur la manière de mettre en place les systèmes nationaux 
qui permettent aux services publics et aux autres prestataires de services professionnels de fonctionner. 
Il examine également les différents modèles de prestation de services qui font de l'accès universel une 
réalité et la manière dont ils sont planifiés.

Les questions clés de ce thème seront abordées:
• Comment les approches systémiques aident-elles les autorités et les prestataires de services à 
fournir de meilleurs services qui répondent aux besoins de tous les citoyens, et quelles sont les 
principales contraintes et difficultés auxquelles ils sont confrontés? 

• Quels sont les cadres, outils, mécanismes, exemples et expériences les plus récents en matière 
de renforcement des systèmes permettant de fournir des services gérés de manière 
professionnelle et sûre pour tous, comme l'exigent les ODD?

Les sujets possibles sont identifiés dans l'annexe 1.

Thème 2: Marchés et changement de comportement: comment les gens investissent et 
passage à l'échelle
La demande et l'utilisation des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène sont des moteurs 
puissants des systèmes qui fournissent ces services. Les approches basées sur le marché sont un 
moyen de stimuler, de développer et de réguler les systèmes qui acheminent les produits et les 
services dans les foyers et les mains des consommateurs. Les systèmes et les comportements du 
marché sont ce qui garantit que la présence combinée de l'eau et de l'assainissement conduit à 
un mode de vie hygiénique qui transforme la santé et les moyens de subsistance domestiques. Il 
est également essentiel de comprendre et d'influencer les comportements pour provoquer des 
changements à grande échelle dans la population de masse, où les choix individuels forment des 
tendances collectives. Ce thème se concentrera sur les rôles des secteurs public et privé lorsqu'il 
s'agit de créer un environnement propice au développement des marchés et à l'influence des 
comportements.

ou redéfinir ces limites. Cela inclut, mais n'est pas limité à WASH dans les États fragiles / contextes 
humanitaires, les services WASH dans les écoles, les établissements de soins de santé et autres cadres 
institutionnels, ainsi que les contextes WASH dans des pays et régions spécifiques.

Les questions clés que ce thème abordera:
• Comment pouvons-nous mener une action collective?
• Comment pouvons-nous identifier les leçons et les idées transférables d'un contexte unique pour 
les appliquer à d'autres domaines?

Les sujets possibles sont identifiés dans l'annexe 1.

SESSIONS CONNECT

Les problèmes profondément enracinés et les défis complexes nécessitent une réflexion nouvelle et de 
nouvelles méthodes de travail: connecter les systèmes et les services au-delà des silos et entre les 
secteurs. Ces sessions sont au cœur de l'objectif de ASC23 - construire de nouveaux alliés dans des 
secteurs plus larges, comprendre et explorer l'interrelation de l'eau et de l'assainissement avec la santé, 
le climat, le développement économique, l'éducation et la justice sociale. Les sessions seront 
organisées par des experts, des militants, des décideurs et des influenceurs issus d'organisations et de 
réseaux de ces secteurs et thèmes. Elles sont l'occasion de voir le monde sous un angle nouveau, de 
créer de nouveaux forums pour comprendre les défis communs entre les systèmes clés et le secteur de 
l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, et de favoriser le changement dans les services en utilisant 
l'impact de l'eau potable, de l'assainissement et de l'hygiène.

Pourquoi CONNECT? Sans des reseaux de systèmes, de services, d’experts et d’activistes plus larges 
qui défendent le programme WASH, nous ne parviendrons pas à obtenir le soutien politique, 
l'investissement et le changement de système nécessaires pour atteindre l'ODD 6. Nous pensons 
également que tous les systèmes sont connectés et que de nombreux échecs sont dus au fait de ne 
pas comprendre cela et de ne pas agir ensemble. Par exemple, l'absence de services WASH dans les 
établissements de soins de santé est-elle une défaillance du système WASH ou du système de santé, 
ou des deux? Si nous voulons changer cette situation, nous devons forger de nouvelles alliances et de 
nouveaux partenariats et, pour ce faire, nous devons voir le monde à partir des perspectives des autres 
et agir ensemble pour résoudre nos plus grands défis.

Nous souhaitons recevoir des manifestations d'intérêt pour les thèmes clés de la part d'experts et de 
militants, de décideurs et d'influenceurs (toute personne travaillant dans le domaine et ayant quelque 
chose à apporter, y compris les personnes travaillant sur le terrain dans les communautés). Nous 
sommes intéressés par vos contributions concernant :

1)  Intérêt général pour le partage d'expériences et l'apport d'idées dans la perspective de 
l'amélioration des systèmes dans ces services et ces thèmes.

2) Contribuer à la recherche sur le développement de systèmes spécifiques, les programmes de 
changement et le développement des personnes - en particulier (mais pas exclusivement) 
lorsqu'il y a une interrelation avec l'eau et l'assainissement.

3) Le désir d'organiser un atelier ou une session sur un aspect spécifique des thèmes clés.

CONNECT Santé
L'eau, l'assainissement et l'hygiène sont essentiels à la protection de la santé humaine. Malgré leur 
interdépendance, un fossé s'est creusé entre les deux secteurs ces dernières années. Bien que les 
experts des deux côtés s'accordent à dire qu'ils partagent des objectifs communs, dans la pratique, les 
activités WASH et la santé mondiale fonctionnent de manière largement indépendante, avec des 

stratégies, des politiques, des budgets et des programmes distincts. Comment pouvons-nous atteindre 
plus efficacement la santé et le bien-être pour tous en promouvant mieux le rôle de l'eau, de 
l'assainissement et de l'hygiène ? Quels sont les défis systémiques pour le secteur de la santé qui 
doivent être relevés pour que l'eau, l'assainissement et l'hygiène soient prioritaires?

Il s'agit d'une invitation ouverte aux collègues des domaines de la santé et de la médecine à partager 
avec nous leurs expériences en matière d'intégration des questions d'eau, d'assainissement et d'hygiène 
dans leurs efforts pour améliorer la santé et le bien-être.

Sujets possibles:
• Systèmes de santé robustes et de qualité
• Prévention des maladies (y compris, mais sans s'y limiter, la pandémie de COVID-19)
• Systèmes de santé écologiques et résilients au changement climatique
• Défendre l'ODD 6 en tant que réponse sanitaire aux défaillances des systèmes, à la prévention et 
à la lutte contre la crise climatique.

CONNECT Climat
Quelles sont les interconnexions entre l'eau utilisée par les populations et la crise climatique? Comment 
le secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène peut-il mieux répondre aux opportunités 
stratégiques découlant des réponses nationales et mondiales à la crise climatique - des 
investissements croissants dans l'adaptation à la montée des mouvements citoyens de masse? Il s'agit 
d'une invitation ouverte aux collègues du climat du monde entier à partager avec nous leurs 
connaissances et leurs expériences. Nous nous intéressons à ces thèmes clés non seulement du point 
de vue des experts du climat, mais aussi des activistes et des mouvements citoyens qui cherchent à 
susciter le changement, notamment les jeunes (dont beaucoup sont des experts citoyens).

Les sujets et questions possibles sont les suivants:
• L'adaptation au climat sera centrale - pourquoi, comment et quelles sont les dernières 
nouvelles?

 - Une question clé: l'eau est au cœur du changement climatique, mais est-elle au cœur de 
l'élaboration des politiques en matière de climat, notamment des stratégies d'adaptation?

• Qu'est-ce que l'activisme et les mouvements climatiques peuvent enseigner au monde sur la 
conduite du changement des systèmes?

 - Une question clé: la mobilisation des activistes climatiques, en particulier les jeunes, pour 
défendre l’accès à l'eau potable en tant que réponse systémique robuste à l'urgence 
climatique peut-elle changer la donne pour le secteur WASH?

• Financement et investissements dans l'adaptation au climat
 - Une question clé: comment pouvons-nous stimuler le financement par le biais 

d'investissements dans l'adaptation au climat afin de garantir des services d'eau potable et 
des avantages sociaux et sanitaires plus larges?

• La justice climatique touche d'abord et avant tout les personnes vulnérables
 - Une question clé: la justice climatique pour les personnes vivant dans des circonstances 

vulnérables et marginalisées signifie également la justice en matière d'eau - comment cela 
peut-il être une priorité?

• Les engagements nationaux en matière de climat sont essentiels, comment peuvent-ils avoir un 
impact positif sur tous les systèmes et services?

 - Une question clé: Quel est le rôle de l'eau et de l'assainissement pour les populations dans 
les débats, les engagements et les actions nationales sur le climat?

CONNECT Développement économique et justice sociale
Nous accueillons également les suggestions de sessions dans la perspective plus large du 
développement économique et de la justice sociale. Par exemple:

• Quelle est la valeur et l'opportunité du développement de l'eau et de l'assainissement pour 
soutenir un développement économique plus large et comment son rôle peut-il être mieux 
hiérarchisé avec le gouvernement national et le secteur privé?

 
• La justice sociale est un impact clé de l'approvisionnement en eau potable et de 
l'assainissement - quels sont les impacts sur les filles, les femmes, le bien-être individuel, la 
résilience de la communauté et la cohésion sociale? Comment les mouvements de justice 
sociale peuvent-ils mieux défendre l'eau et l'assainissement pour atteindre leurs objectifs?

SPRINTS DE CONCEPTION « MAKE CHANGE »

Les sprints de conception « Make Change » (’Opérer un changement’) suivront un format adapté de 
"sprint de conception", réimaginé pour trouver des solutions aux défis les plus urgents dans le secteur 
de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène avec l'aide d'alliés au-delà. Chaque équipe de sprint de 
conception sera sélectionnée par l'IRC et ses partenaires et sera composée de divers experts choisis 
pour apporter leurs expériences uniques et leur dynamisme créatif dans le processus facilité par des 
professionnels. Au cours des semaines précédant l'événement, un sprint réussi de trois jours 
débouchera sur un prototype de solution prêt à l'emploi qui pourra être incubé, testé et mis à l'échelle 
après l'événement.

Nous accueillons les manifestations d'intérêt liées aux thèmes de sprint suivants:

Défi 1 du sprint: 
Comment construire une alliance de jeunes activistes de l'eau et du climat afin de sensibiliser le public 
et de susciter des réponses politiques nationales et mondiales plus urgentes pour donner la priorité à 
"l'eau pour les populations" au cœur des récits climatiques et de l'adaptation?

Défi 2 du sprint: 
Le sprint « Making It Real » (‘Concrétiser’) fera avancer les engagements pris lors de la Conférence des 
Nations Unies sur l'eau de 2023. En particulier, l'équipe du sprint de conception sera chargée 
d'élaborer une proposition concrète sur la manière de lancer rapidement l'établissement de "pactes 
présidentiels" pour l'ODD 6 dans le monde entier.

Défi 3 du sprint:
Comment les donateurs et les financiers peuvent-ils soutenir au mieux le renforcement des systèmes 
nationaux, et de quel soutien les gouvernements nationaux ont-ils besoin pour investir et réussir? Ce 
sprint cherche à former des alliances influentes pour une action conjointe autour de ce thème critique.

Les questions clés de ce thème seront les suivantes:
• Comment prenons-nous des décisions en tant que consommateurs dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire, et comment les marchés élargissent-ils la fourniture de services d'eau et 
d'assainissement gérés de manière sûre dans les contextes urbains et ruraux; quelles sont les 
principales contraintes et opportunités pour les différents acteurs dans l'élargissement des 
marchés?

• Comment les individus et les ménages prennent-ils les décisions d'investir et de changer leur 
comportement ? Comment les fournisseurs de produits et de services et les autres acteurs 
répondent-ils à ces demandes?

Les sujets possibles sont identifiés dans l'annexe 1.

Thème 3 : Gestion des ressources en eau: trouver des solutions systémiques
Bien que l'approvisionnement en eau à usage domestique ne soit souvent pas le plus gros 
consommateur d'eau (sauf dans les grandes villes), il est généralement reconnu comme le plus 
important et le plus exigeant en termes de qualité de l'eau. Il doit être hiérarchisé et géré parallèlement 
à d'autres utilisations telles que l'agriculture, l'industrie et les services écosystémiques. Dans les limites 
des bassins versants ou fluviaux, le thème abordera les systems et comment les parties prenantes 
travaillent pour gérer les risques et les compromis à travers la société. Ce thème se concentrera sur la 
gestion de l'eau en tant que source et puits de polluants, y compris ceux résultant des excréments 
humains ou de la production de déchets solides. Il examinera également comment le changement 
climatique et l'innovation technologique recadrent les défis mais créent également de nouvelles 
opportunités pour la gestion de l'eau par de multiples parties prenantes.
 
Les questions clés de ce thème seront abordées: 

• Dans le contexte du changement climatique et d'autres menaces, comment les améliorations de 
la gestion des ressources en eau relèvent-elles le défi de satisfaire durablement tous les besoins 
et de protéger les précieuses ressources en eau ?

• Quelles sont les meilleures approches pour gérer les risques et maintenir les services d'eau 
potable et d'assainissement face à des menaces nouvelles ou qui s'aggravent ?

Les sujets possibles sont identifiés dans l'annexe 1.

Thème 4 : Gouvernements, politique et changement des systèmes  
La nature des services d'eau et d'assainissement, en tant que services publics et droits de l'homme, 
exige des gouvernements nationaux qu'ils dirigent et exploitent le pouvoir du secteur privé et de la 
société civile. Cependant, la réforme du secteur peut s'avérer difficile lorsque les gouvernements locaux 
et nationaux sont de formes et de tailles très diverses et que les services sont transformés par différents 
types d'administrations. Ce thème se concentrera sur la manière dont les gouvernements relèvent le 
défi de mettre en place les conditions nécessaires pour réaliser des progrès durables à grande échelle, 
en exploitant et en coordonnant le pouvoir de tous les acteurs du secteur WASH. Il abordera les 
menaces qui sapent les progrès, notamment les déficits d'intégrité et de bonne gouvernance, et la 
manière de les combattre.   

Les questions clés de ce thème seront les suivantes:
• Que pouvons-nous apprendre pour reproduire les succès et surmonter les contraintes 
récurrentes?

• Comment devons-nous adapter nos approches, en tant que professionnels du secteur ou 
influenceurs politiques, aux différents types et styles de gouvernement ?

Les sujets possibles sont identifiés dans l'annexe 1.

Thème 5: Changement de système et action collective 
Les systèmes sont définis par les limites que nous leur donnons. Ce domaine thématique se 
concentrera sur la façon dont le changement se fait dans des endroits spécifiques et des parties du 
système WASH pour répondre aux besoins des communautés clés, et comment nous pouvons repenser 
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SESSIONS D'APPRENTISSAGE SUR L'EAU, L'ASSAINISSEMENT ET 
L'HYGIÈNE (WASH) 

Les sessions d'apprentissage WASH présenteront des cas concrets, des preuves et les expériences 
des participants en matière de renforcement et de changement des systèmes d'eau, 
d'assainissement et d'hygiène. Nous accueillons des contributions individuelles ou des propositions 
de sessions complètes de la part de la communauté de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène 
dans le cadre de cinq thèmes clés. Chaque session ou contribution proposée (telle qu'une 
expérience d'étude de cas ou un outil spécifique) peut traiter d'un ou plusieurs sujets au sein de 
chaque thème. L'annexe 1 fournit une liste de sujets possibles mais n'a pas vocation êtreexclusive. 
Nous encourageons le partage des solutions mises à l'échelle avec succès, mais nous apprécions 
également le déballage des échecs et des défis liés au renforcement et au changement des 
systèmes.

Thème 1: L'eau et l'assainissement gérés de manière sûre pour tous: financement et 
prestation de services 
Les pays bénéficiant d'un accès universel à des services d'eau et d'assainissement gérés de manière 
sûre sont largement dominés par des modèles de prestation de services d'utilité publique. Les pays qui 
cherchent à combler les lacunes de ces services donnent la priorité à la croissance et au renforcement 
de ces modèles de services publics dans la politique gouvernementale, en particulier dans le domaine 
de l'eau. Les coûts élevés des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement par 
canalisation nécessitent des visions à long terme, une planification et des modèles de financement 
sophistiqués. De plus en plus, les services publics et d’autres formes de prestation de services d'eau 
professionnalisés s'étendent également aux zones périurbaines et rurales.

Ce domaine thématique se concentre sur le renforcement des systèmes de services publics et d'autres 
formes de services d'eau et d'assainissement professionnalisés, y compris des exemples de ce qui 
fonctionne aux niveaux municipal et local, et sur la manière de mettre en place les systèmes nationaux 
qui permettent aux services publics et aux autres prestataires de services professionnels de fonctionner. 
Il examine également les différents modèles de prestation de services qui font de l'accès universel une 
réalité et la manière dont ils sont planifiés.

Les questions clés de ce thème seront abordées:
• Comment les approches systémiques aident-elles les autorités et les prestataires de services à 
fournir de meilleurs services qui répondent aux besoins de tous les citoyens, et quelles sont les 
principales contraintes et difficultés auxquelles ils sont confrontés? 

• Quels sont les cadres, outils, mécanismes, exemples et expériences les plus récents en matière 
de renforcement des systèmes permettant de fournir des services gérés de manière 
professionnelle et sûre pour tous, comme l'exigent les ODD?

Les sujets possibles sont identifiés dans l'annexe 1.

Thème 2: Marchés et changement de comportement: comment les gens investissent et 
passage à l'échelle
La demande et l'utilisation des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène sont des moteurs 
puissants des systèmes qui fournissent ces services. Les approches basées sur le marché sont un 
moyen de stimuler, de développer et de réguler les systèmes qui acheminent les produits et les 
services dans les foyers et les mains des consommateurs. Les systèmes et les comportements du 
marché sont ce qui garantit que la présence combinée de l'eau et de l'assainissement conduit à 
un mode de vie hygiénique qui transforme la santé et les moyens de subsistance domestiques. Il 
est également essentiel de comprendre et d'influencer les comportements pour provoquer des 
changements à grande échelle dans la population de masse, où les choix individuels forment des 
tendances collectives. Ce thème se concentrera sur les rôles des secteurs public et privé lorsqu'il 
s'agit de créer un environnement propice au développement des marchés et à l'influence des 
comportements.

ou redéfinir ces limites. Cela inclut, mais n'est pas limité à WASH dans les États fragiles / contextes 
humanitaires, les services WASH dans les écoles, les établissements de soins de santé et autres cadres 
institutionnels, ainsi que les contextes WASH dans des pays et régions spécifiques.

Les questions clés que ce thème abordera:
• Comment pouvons-nous mener une action collective?
• Comment pouvons-nous identifier les leçons et les idées transférables d'un contexte unique pour 
les appliquer à d'autres domaines?

Les sujets possibles sont identifiés dans l'annexe 1.

SESSIONS CONNECT

Les problèmes profondément enracinés et les défis complexes nécessitent une réflexion nouvelle et de 
nouvelles méthodes de travail: connecter les systèmes et les services au-delà des silos et entre les 
secteurs. Ces sessions sont au cœur de l'objectif de ASC23 - construire de nouveaux alliés dans des 
secteurs plus larges, comprendre et explorer l'interrelation de l'eau et de l'assainissement avec la santé, 
le climat, le développement économique, l'éducation et la justice sociale. Les sessions seront 
organisées par des experts, des militants, des décideurs et des influenceurs issus d'organisations et de 
réseaux de ces secteurs et thèmes. Elles sont l'occasion de voir le monde sous un angle nouveau, de 
créer de nouveaux forums pour comprendre les défis communs entre les systèmes clés et le secteur de 
l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, et de favoriser le changement dans les services en utilisant 
l'impact de l'eau potable, de l'assainissement et de l'hygiène.

Pourquoi CONNECT? Sans des reseaux de systèmes, de services, d’experts et d’activistes plus larges 
qui défendent le programme WASH, nous ne parviendrons pas à obtenir le soutien politique, 
l'investissement et le changement de système nécessaires pour atteindre l'ODD 6. Nous pensons 
également que tous les systèmes sont connectés et que de nombreux échecs sont dus au fait de ne 
pas comprendre cela et de ne pas agir ensemble. Par exemple, l'absence de services WASH dans les 
établissements de soins de santé est-elle une défaillance du système WASH ou du système de santé, 
ou des deux? Si nous voulons changer cette situation, nous devons forger de nouvelles alliances et de 
nouveaux partenariats et, pour ce faire, nous devons voir le monde à partir des perspectives des autres 
et agir ensemble pour résoudre nos plus grands défis.

Nous souhaitons recevoir des manifestations d'intérêt pour les thèmes clés de la part d'experts et de 
militants, de décideurs et d'influenceurs (toute personne travaillant dans le domaine et ayant quelque 
chose à apporter, y compris les personnes travaillant sur le terrain dans les communautés). Nous 
sommes intéressés par vos contributions concernant :

1)  Intérêt général pour le partage d'expériences et l'apport d'idées dans la perspective de 
l'amélioration des systèmes dans ces services et ces thèmes.

2) Contribuer à la recherche sur le développement de systèmes spécifiques, les programmes de 
changement et le développement des personnes - en particulier (mais pas exclusivement) 
lorsqu'il y a une interrelation avec l'eau et l'assainissement.

3) Le désir d'organiser un atelier ou une session sur un aspect spécifique des thèmes clés.

CONNECT Santé
L'eau, l'assainissement et l'hygiène sont essentiels à la protection de la santé humaine. Malgré leur 
interdépendance, un fossé s'est creusé entre les deux secteurs ces dernières années. Bien que les 
experts des deux côtés s'accordent à dire qu'ils partagent des objectifs communs, dans la pratique, les 
activités WASH et la santé mondiale fonctionnent de manière largement indépendante, avec des 

stratégies, des politiques, des budgets et des programmes distincts. Comment pouvons-nous atteindre 
plus efficacement la santé et le bien-être pour tous en promouvant mieux le rôle de l'eau, de 
l'assainissement et de l'hygiène ? Quels sont les défis systémiques pour le secteur de la santé qui 
doivent être relevés pour que l'eau, l'assainissement et l'hygiène soient prioritaires?

Il s'agit d'une invitation ouverte aux collègues des domaines de la santé et de la médecine à partager 
avec nous leurs expériences en matière d'intégration des questions d'eau, d'assainissement et d'hygiène 
dans leurs efforts pour améliorer la santé et le bien-être.

Sujets possibles:
• Systèmes de santé robustes et de qualité
• Prévention des maladies (y compris, mais sans s'y limiter, la pandémie de COVID-19)
• Systèmes de santé écologiques et résilients au changement climatique
• Défendre l'ODD 6 en tant que réponse sanitaire aux défaillances des systèmes, à la prévention et 
à la lutte contre la crise climatique.

CONNECT Climat
Quelles sont les interconnexions entre l'eau utilisée par les populations et la crise climatique? Comment 
le secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène peut-il mieux répondre aux opportunités 
stratégiques découlant des réponses nationales et mondiales à la crise climatique - des 
investissements croissants dans l'adaptation à la montée des mouvements citoyens de masse? Il s'agit 
d'une invitation ouverte aux collègues du climat du monde entier à partager avec nous leurs 
connaissances et leurs expériences. Nous nous intéressons à ces thèmes clés non seulement du point 
de vue des experts du climat, mais aussi des activistes et des mouvements citoyens qui cherchent à 
susciter le changement, notamment les jeunes (dont beaucoup sont des experts citoyens).

Les sujets et questions possibles sont les suivants:
• L'adaptation au climat sera centrale - pourquoi, comment et quelles sont les dernières 
nouvelles?

- Une question clé: l'eau est au cœur du changement climatique, mais est-elle au cœur de 
l'élaboration des politiques en matière de climat, notamment des stratégies d'adaptation?

• Qu'est-ce que l'activisme et les mouvements climatiques peuvent enseigner au monde sur la 
conduite du changement des systèmes?

- Une question clé: la mobilisation des activistes climatiques, en particulier les jeunes, pour 
défendre l’accès à l'eau potable en tant que réponse systémique robuste à l'urgence 
climatique peut-elle changer la donne pour le secteur WASH?

• Financement et investissements dans l'adaptation au climat
- Une question clé: comment pouvons-nous stimuler le financement par le biais 

d'investissements dans l'adaptation au climat afin de garantir des services d'eau potable et 
des avantages sociaux et sanitaires plus larges?

• La justice climatique touche d'abord et avant tout les personnes vulnérables
- Une question clé: la justice climatique pour les personnes vivant dans des circonstances 

vulnérables et marginalisées signifie également la justice en matière d'eau - comment cela 
peut-il être une priorité?

• Les engagements nationaux en matière de climat sont essentiels, comment peuvent-ils avoir un 
impact positif sur tous les systèmes et services?

- Une question clé: Quel est le rôle de l'eau et de l'assainissement pour les populations dans 
les débats, les engagements et les actions nationales sur le climat?

CONNECT Développement économique et justice sociale
Nous accueillons également les suggestions de sessions dans la perspective plus large du 
développement économique et de la justice sociale. Par exemple:

• Quelle est la valeur et l'opportunité du développement de l'eau et de l'assainissement pour 
soutenir un développement économique plus large et comment son rôle peut-il être mieux 
hiérarchisé avec le gouvernement national et le secteur privé?

• La justice sociale est un impact clé de l'approvisionnement en eau potable et de
l'assainissement - quels sont les impacts sur les filles, les femmes, le bien-être individuel, la
résilience de la communauté et la cohésion sociale? Comment les mouvements de justice
sociale peuvent-ils mieux défendre l'eau et l'assainissement pour atteindre leurs objectifs?

SPRINTS DE CONCEPTION « MAKE CHANGE »

Les sprints de conception « Make Change » (’Opérer un changement’) suivront un format adapté de 
"sprint de conception", réimaginé pour trouver des solutions aux défis les plus urgents dans le secteur 
de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène avec l'aide d'alliés au-delà. Chaque équipe de sprint de 
conception sera sélectionnée par l'IRC et ses partenaires et sera composée de divers experts choisis 
pour apporter leurs expériences uniques et leur dynamisme créatif dans le processus facilité par des 
professionnels. Au cours des semaines précédant l'événement, un sprint réussi de trois jours 
débouchera sur un prototype de solution prêt à l'emploi qui pourra être incubé, testé et mis à l'échelle 
après l'événement.

Nous accueillons les manifestations d'intérêt liées aux thèmes de sprint suivants:

Défi 1 du sprint: 
Comment construire une alliance de jeunes activistes de l'eau et du climat afin de sensibiliser le public 
et de susciter des réponses politiques nationales et mondiales plus urgentes pour donner la priorité à 
"l'eau pour les populations" au cœur des récits climatiques et de l'adaptation?

Défi 2 du sprint: 
Le sprint « Making It Real » (‘Concrétiser’) fera avancer les engagements pris lors de la Conférence des 
Nations Unies sur l'eau de 2023. En particulier, l'équipe du sprint de conception sera chargée 
d'élaborer une proposition concrète sur la manière de lancer rapidement l'établissement de "pactes 
présidentiels" pour l'ODD 6 dans le monde entier.

Défi 3 du sprint:
Comment les donateurs et les financiers peuvent-ils soutenir au mieux le renforcement des systèmes 
nationaux, et de quel soutien les gouvernements nationaux ont-ils besoin pour investir et réussir? Ce 
sprint cherche à former des alliances influentes pour une action conjointe autour de ce thème critique.

Les questions clés de ce thème seront les suivantes:
• Comment prenons-nous des décisions en tant que consommateurs dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire, et comment les marchés élargissent-ils la fourniture de services d'eau et 
d'assainissement gérés de manière sûre dans les contextes urbains et ruraux; quelles sont les 
principales contraintes et opportunités pour les différents acteurs dans l'élargissement des 
marchés?

• Comment les individus et les ménages prennent-ils les décisions d'investir et de changer leur 
comportement ? Comment les fournisseurs de produits et de services et les autres acteurs 
répondent-ils à ces demandes?

Les sujets possibles sont identifiés dans l'annexe 1.

Thème 3 : Gestion des ressources en eau: trouver des solutions systémiques
Bien que l'approvisionnement en eau à usage domestique ne soit souvent pas le plus gros 
consommateur d'eau (sauf dans les grandes villes), il est généralement reconnu comme le plus 
important et le plus exigeant en termes de qualité de l'eau. Il doit être hiérarchisé et géré parallèlement 
à d'autres utilisations telles que l'agriculture, l'industrie et les services écosystémiques. Dans les limites 
des bassins versants ou fluviaux, le thème abordera les systems et comment les parties prenantes 
travaillent pour gérer les risques et les compromis à travers la société. Ce thème se concentrera sur la 
gestion de l'eau en tant que source et puits de polluants, y compris ceux résultant des excréments 
humains ou de la production de déchets solides. Il examinera également comment le changement 
climatique et l'innovation technologique recadrent les défis mais créent également de nouvelles 
opportunités pour la gestion de l'eau par de multiples parties prenantes.

Les questions clés de ce thème seront abordées: 
• Dans le contexte du changement climatique et d'autres menaces, comment les améliorations de 
la gestion des ressources en eau relèvent-elles le défi de satisfaire durablement tous les besoins 
et de protéger les précieuses ressources en eau ?

• Quelles sont les meilleures approches pour gérer les risques et maintenir les services d'eau 
potable et d'assainissement face à des menaces nouvelles ou qui s'aggravent ?

Les sujets possibles sont identifiés dans l'annexe 1.

Thème 4 : Gouvernements, politique et changement des systèmes  
La nature des services d'eau et d'assainissement, en tant que services publics et droits de l'homme, 
exige des gouvernements nationaux qu'ils dirigent et exploitent le pouvoir du secteur privé et de la 
société civile. Cependant, la réforme du secteur peut s'avérer difficile lorsque les gouvernements locaux 
et nationaux sont de formes et de tailles très diverses et que les services sont transformés par différents 
types d'administrations. Ce thème se concentrera sur la manière dont les gouvernements relèvent le 
défi de mettre en place les conditions nécessaires pour réaliser des progrès durables à grande échelle, 
en exploitant et en coordonnant le pouvoir de tous les acteurs du secteur WASH. Il abordera les 
menaces qui sapent les progrès, notamment les déficits d'intégrité et de bonne gouvernance, et la 
manière de les combattre.   

Les questions clés de ce thème seront les suivantes:
• Que pouvons-nous apprendre pour reproduire les succès et surmonter les contraintes 
récurrentes?

• Comment devons-nous adapter nos approches, en tant que professionnels du secteur ou 
influenceurs politiques, aux différents types et styles de gouvernement ?

Les sujets possibles sont identifiés dans l'annexe 1.

Thème 5: Changement de système et action collective 
Les systèmes sont définis par les limites que nous leur donnons. Ce domaine thématique se 
concentrera sur la façon dont le changement se fait dans des endroits spécifiques et des parties du 
système WASH pour répondre aux besoins des communautés clés, et comment nous pouvons repenser 
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FORMAT DES SESSIONS ET DES CONTRIBUTIONS

Soumettez une proposition pour une session complète sur un ou plusieurs sujets parmi les thèmes 
d'apprentissage WASH, ou exprimez votre intérêt pour l'un des thèmes CONNECT ou les défis du 
sprint de conception « Make Change ». Vous pouvez également proposer une contribution 
individuelle qui sera combinée avec d'autres pour former une session complète. Nous utiliserons vos 
soumissions pour compiler le programme de l'ASC23.

Vous trouverez ci-dessous une brève description des formats de session possibles. Veuillez noter que 
si votre session ou votre contribution est acceptée, il vous sera peut-être demandé de changer de 
format ou d'être fusionné avec une autre session.

Sessions complètes
• Session de présentation et de discussion: présentation traditionnelle par un ou plusieurs 
intervenants, avec la possibilité de poser des questions au public.

• Panel de discussion (60 ou 90 minutes): une conversation entre trois ou quatre experts animée 
par un modérateur.

• Session participative (60 ou 90 minutes): ateliers interactifs qui engagent activement le public 
sur un sujet.

 - World café: plusieurs séries de discussions en petits groupes, suivies de la présentation des 
points clés de chaque table à l'ensemble du groupe pour une discussion collective finale.

 - Feu de camp: une introduction de 10 minutes à un sujet, suivie d'une discussion de groupe 
animée et d'un apprentissage entre pairs.

• Débat
• Atelier/séance de renforcement des capacités
• Jeu/performance

Les responsables de thèmes travailleront avec les responsables de sessions pour définir le format 
final le plus approprié.

Contributions individuelles
• Présentation dans une session de discussion ou un panel
• Pecha Kucha: 20 diapositives de 20 secondes chacune, pour un total de 6 minutes 40 
secondes. 

• Exposé "basse tension": une présentation sans diapositives numériques - en utilisant 
uniquement votre voix, un tableau de conférence ou d'autres supports non numériques.

• Autre: faites votre propre suggestion pour quelque chose de créatif

Les responsables de session travailleront avec vous pour décider du format final.

CRITÈRES POUR LES SESSIONS ET LES CONTRIBUTIONS

Toutes les propositions retenues devront démontrer une forte connexion avec les systèmes. Nous 
donnerons également la priorité aux contributions qui considèrent ou apportent des perspectives plus 
larges que celles des experts ou des professionnels de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Nous 
donnerons la priorité aux sessions et aux contributions qui incluent une variété de perspectives, y 
compris un équilibre entre les sexes, la voix du Sud et les jeunes. 

Veuillez noter que nous n'accepterons pas les contributions qui ne présentent pas une perspective 
d'échelle ou qui revendiquent le succès de manière non critique.

Enfin, veuillez noter que le fait de soumettre une proposition pour le symposium All Systems Connect 
2023 ne garantit pas son acceptation et ne couvre pas les coûts associés à la participation à 
l'événement, y compris l'inscription.

Votre engagement en tant que collaborateur de l'ASC23

En soumettant une proposition pour une session complète ou une contribution individuelle au 
symposium All Systems Connect 2023, vous acceptez les points suivants:

• Si votre candidature est acceptée, vous pourrez participer au symposium All Systems Connect 
2023 à La Haye, aux Pays-Bas, du 2 au 4 mai 2023.

• Vous pouvez couvrir vos propres frais de participation (voir le prix des billets). Veuillez noter que 
tout contributeur supplémentaire est également censé couvrir ses propres frais.

• Vous collaborerez avec le comité de contenu et les responsables de thème d'ASC23 pour 
l'organisation de votre session (étant entendu qu'il peut vous être demandé de changer de 
format ou d'être fusionné avec une autre session).

• Vous connaissez bien le sujet et vous présenterez une session ou une contribution de grande 
qualité qui suscitera l'intérêt du public.

• Vous adhérez à nos principes d'équité, de diversité et d'inclusion.
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DATES IMPORTANTES ET DÉLAIS

Fin août 2022 ..................................

15 octobre 2022 ..............................

Début décembre 2022 ....................

2-4 mai 2023 ..................................

Ouverture de l'appel à contributions 

Clôture de l'appel à contributions

Les proposants seront informés du statut 
final de leurs contributions.

Symposium ASC23

FORMAT DES SESSIONS ET DES CONTRIBUTIONS

Soumettez une proposition pour une session complète sur un ou plusieurs sujets parmi les thèmes 
d'apprentissage WASH, ou exprimez votre intérêt pour l'un des thèmes CONNECT ou les défis du 
sprint de conception « Make Change ». Vous pouvez également proposer une contribution 
individuelle qui sera combinée avec d'autres pour former une session complète. Nous utiliserons vos 
soumissions pour compiler le programme de l'ASC23.

Vous trouverez ci-dessous une brève description des formats de session possibles. Veuillez noter que 
si votre session ou votre contribution est acceptée, il vous sera peut-être demandé de changer de 
format ou d'être fusionné avec une autre session.

Sessions complètes
• Session de présentation et de discussion: présentation traditionnelle par un ou plusieurs 
intervenants, avec la possibilité de poser des questions au public.

• Panel de discussion (60 ou 90 minutes): une conversation entre trois ou quatre experts animée 
par un modérateur.

• Session participative (60 ou 90 minutes): ateliers interactifs qui engagent activement le public 
sur un sujet.

- World café: plusieurs séries de discussions en petits groupes, suivies de la présentation des 
points clés de chaque table à l'ensemble du groupe pour une discussion collective finale.

- Feu de camp: une introduction de 10 minutes à un sujet, suivie d'une discussion de groupe 
animée et d'un apprentissage entre pairs.

• Débat
• Atelier/séance de renforcement des capacités
• Jeu/performance

Les responsables de thèmes travailleront avec les responsables de sessions pour définir le format 
final le plus approprié.

Contributions individuelles
• Présentation dans une session de discussion ou un panel
• Pecha Kucha: 20 diapositives de 20 secondes chacune, pour un total de 6 minutes 40 
secondes. 

• Exposé "basse tension": une présentation sans diapositives numériques - en utilisant 
uniquement votre voix, un tableau de conférence ou d'autres supports non numériques.

• Autre: faites votre propre suggestion pour quelque chose de créatif

Les responsables de session travailleront avec vous pour décider du format final.

CRITÈRES POUR LES SESSIONS ET LES CONTRIBUTIONS

Toutes les propositions retenues devront démontrer une forte connexion avec les systèmes. Nous 
donnerons également la priorité aux contributions qui considèrent ou apportent des perspectives plus 
larges que celles des experts ou des professionnels de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Nous 
donnerons la priorité aux sessions et aux contributions qui incluent une variété de perspectives, y 
compris un équilibre entre les sexes, la voix du Sud et les jeunes. 

Veuillez noter que nous n'accepterons pas les contributions qui ne présentent pas une perspective 
d'échelle ou qui revendiquent le succès de manière non critique.

Enfin, veuillez noter que le fait de soumettre une proposition pour le symposium All Systems Connect 
2023 ne garantit pas son acceptation et ne couvre pas les coûts associés à la participation à 
l'événement, y compris l'inscription.

Votre engagement en tant que collaborateur de l'ASC23

En soumettant une proposition pour une session complète ou une contribution individuelle au 
symposium All Systems Connect 2023, vous acceptez les points suivants:

• Si votre candidature est acceptée, vous pourrez participer au symposium All Systems Connect
2023 à La Haye, aux Pays-Bas, du 2 au 4 mai 2023.

• Vous pouvez couvrir vos propres frais de participation (voir le prix des billets). Veuillez noter que
tout contributeur supplémentaire est également censé couvrir ses propres frais.

• Vous collaborerez avec le comité de contenu et les responsables de thème d'ASC23 pour
l'organisation de votre session (étant entendu qu'il peut vous être demandé de changer de
format ou d'être fusionné avec une autre session).

• Vous connaissez bien le sujet et vous présenterez une session ou une contribution de grande
qualité qui suscitera l'intérêt du public.

• Vous adhérez à nos principes d'équité, de diversité et d'inclusion.

VEUILLEZ Y PARTICIPER
Proposer une session

Postulez pour être un orateur ou un présentateur
Exprimez votre intérêt pour les sprints de conception de « Make Change »

https://airtable.com/shrMV3lmbKw9M5CL9
https://airtable.com/shrDJDTtmfFtdNAr5
https://airtable.com/shrMvlgOyjG0Bh0vd
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— ANNEXE 1: THÈMES D'APPRENTISSAGE WASH —

Thème 4: Gouvernements, politique et changement de systèmes

Les sujets possibles peuvent inclure:
• Plaidoyer et lobbying pour influencer les gouvernements et autres parties prenantes
• Réforme du secteur 
• Influence des politiques fondées sur des preuves 
• Le financement
• Plates-formes multipartites
• Impact politico-économique sur le renforcement des systems
• Espace civique et rôle dans des systèmes forts/exigences des citoyens/redevabilité
• Données factuelles, y compris le suivi des services, des systèmes et du changement
• Planification
• Renforcement des capacités
• Action collective
• Partenariats mondiaux

Thème 5: Changement des systèmes dans des contextes spécifiques

Les sujets possibles peuvent inclure:
• WASH dans les États fragiles/les contextes humanitaires
• L'éducation: WASH dans les écoles
• WASH dans les établissements de soins de santé
• WASH dans d'autres contextes institutionnels
• Contextes WASH dans des pays et régions spécifiques (ex. Amérique latine, Afrique, 
Asie/Pacifique)

• WASH dans les contextes des pays à revenu élevé

Thème 1: Services d'eau et d'assainissement gérés de manière sûre: financement et mise 
en œuvre.

Les sujets possibles peuvent inclure:
• Améliorer les performances des services publics
• Le financement des services publics
• Le rôle des banques publiques de développement dans les prêts (aux sociétés de services 
publics)

• Réglementation (et suivi) et autres dimensions de l'environnement favorable (y compris les 
fonctions de l'autorité de service) pour les sociétés de services publics et la fourniture de services 
professionnalisés.

• Tarifs et accessibilité financière
• Planification et ne laisser personne de côté 
• Responsabilité, engagement des consommateurs et voix des citoyens
• Les partenariats avec les opérateurs (par exemple, les WOP) en tant que mécanisme de 
renforcement des services publics 

• Utilisation en milieu rural 
• Entreprises d'assainissement et d'eau potable
• Modèles d'exploitation et de maintenance/professionnalisation de la gestion communautaire

 

Thème 2: Marchés et changement de comportement: comment les gens investissent et 
passage à l'échelle

Les sujets possibles peuvent inclure:
• L'innovation technique dans l'assainissement, y compris la gestion des boues fécales (FSM). 
• Environnements favorables à l'assainissement basé sur le marché
• Les partenariats public-privé (PPP) pour la mise à l'échelle de l'assainissement basé sur le 
marché. 

• Le financement des achats des entreprises et des consommateurs, y compris les subventions 
inclusives/intelligentes.

• Soutien à l'auto-approvisionnement et aux petits systèmes d'eau 
• Lavage des mains/hygiène/changement de comportement
• Gestion de l'hygiène menstruelle
• Exigence et intérêt des citoyens et de la société pour les services

Thème 3: Gestion des ressources en eau: trouver des solutions systémiques

Les sujets possibles peuvent inclure: 
• La gestion des risques, y compris les dangers induits par le climat (phénomènes 
météorologiques extrêmes: risques de sécheresse et d'inondation, et infrastructures résilientes) 

• Gestion des utilisations multiples de l'eau
• Sources d'eau alternatives: réutilisation des eaux usées, désalinisation, etc.
• La gestion de la qualité de l'eau
• Eau, assainissement et hygiène résilients au climat 
• Gestion des eaux souterraines, recharge, zones de protection, protection des sources d'eau
• Solutions fondées sur la nature
• Institutions, politiques et instruments relatifs aux bassins hydrographiques et aux bassins versants
• Mécanismes de financement novateurs: paiement des services écosystémiques
• Mécanismes d'engagement des parties prenantes et de gestion des ressources en eau
• Empreintes de l'eau, gestion de la chaîne d'approvisionnement et durabilité
• Principes écologiques et de conservation: équilibrer le droit à l'eau et les impacts écologiques
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(a continué)




