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Son Excellence El Hadj Dr Mahamudu Bawumia, 

Vice-président de la République du Ghana

Honorable Cecilia Abena Dapaah,  

Ministre de l’Assainissement et des Ressources en 

Eaux de la République du Ghana
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J’ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Accra, 
au Ghana, à vous tous, distingués délégués. Pour ceux qui 
viennent pour la première fois au Ghana, vous êtes en plein 
centre du monde! Oui, le Ghana se trouve sur la médiane de 
Greenwich, en plein centre du monde.

J’accueille chaleureusement les collègues ministres du secteur 
d’autres pays africains et toutes les organisations internationales 
au symposium All systems go Africa de cette année.

All systems go Africa 2022 a exercé son pouvoir de 
convocation pour réunir des ministres et des experts du 
secteur afin de fournir un leadership politique et une 
orientation stratégique pour la gestion des ressources en eau, 
de l’assainissement et de l’hygiène du continent. 

Les services d’eau potable et d’assainissement ont toujours 
été la pierre angulaire du développement de tout pays. La 
réalisation des objectifs de l’ODD, à savoir une couverture 
sanitaire univer selle et adéquate pour tous, favorise la dignité, 
la santé, le tourisme et le bien-être socio-économique de tout 

pays et nous ne devons pas relâcher nos efforts pour relever 
les défis du secteur.

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

Au nom du gouvernement de la République du Ghana, et en mon 
nom propre, je vous souhaite une fois de plus la bien venue au 
Ghana et vous adresse mes meilleurs vœux pour vos réunions 
des trois prochains jours. Profitez de l’hospitalité ghanéenne!

Honorable Cecilia Abena Dapaah, 

Ministre de l’Assainissement et des Ressources en Eau, Ghana

Bienvenue au Ghana!   
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Sur All systems go Africa  

395 millions d’Africains n’ont pas accès à une eau potable gérée en toute 

sécurité et 504 millions vivent sans services d’assainissement sûrs. Alors 

qu’il reste un énorme déficit en infrastructures nécessaires, beaucoup 

des installations disponibles sont gérées de manière inadéquate, tombent 

en panne prématurément ou sont mal réglementées, sous-financées et, 

franchement, ne sont pas à la hauteur du service public digne promis par le 

droit humain à l’eau et à l’assainissement.1 

La fourniture de services d’eau, d’assainissement et d’hygiène (WASH) 

s’inscrit dans un système complexe, le système WASH. Celui-ci fait 

référence à l’ensemble du réseau de personnes, d’organisations et 

d’institutions, ainsi qu’aux infrastructures, ressources et comportements 

qui font des services WASH une réalité.2 

All systems go Africa est un événement bilingue (anglais-français) consacré 

au renforcement des systèmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène. Le 

symposium est organisé par le gouvernement du Ghana, l’IRC et l’UNICEF. 

Il rassemble les autorités, les fournisseurs et les utilisateurs de services afin 

d’explorer et d’agir sur les possibilités de renforcer l’efficacité et la résilience 

des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène en Afrique.

Grâce à un mélange de discussions publiques de haut niveau, d’ateliers 

créatifs et de sessions de conférences techniques, l’événement présente 

des initiatives prometteuses, convoque des dialogues stratégiques et 

insuffle un élan aux initiatives en cours pour renforcer les systèmes d’eau, 

d’assainissement et d’hygiène dans les 54 pays du continent. Les participants 

débattront et chercheront des solutions à des questions essentielles:

• Comment les approches systémiques peuvent-elles accélérer les 

progrès en Afrique vers la réalisation des objectifs en matière d’eau, 

d’assainissement et d’hygiène?

• Où se situent les lacunes critiques des systèmes au niveau des 

communes, des pays et des régions en Afrique et quelles sont les priorités 

et les actions clés que nous devons entreprendre maintenant pour 

renforcer les systèmes?

Le secteur WASH en Afrique a besoin de toute urgence d’un programme 

fort et clair pour le renforcement des systèmes. Ce symposium offre à 

l’Afrique l’occasion de donner le coup d’envoi d’un programme continental 

qui concentrera les efforts sur la mise en place de systèmes de gouvernance, 

de gestion et d’exploitation efficaces et résilients pour le secteur WASH, 

d’où le slogan All systems go Africa! 

S’unir pour accélérer la réalisation de la vision de l’accès universel à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène.
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Aperçu par jour

Plongez dans notre programme autour des domaines thématiques suivants pour choisir ce qui correspond le mieux à votre 
expérience:

1.  L’art de réaliser des services universels et gérés en toute sécurité

 Approches régionales de la planification de l’accès universel ;
 Approches régionales de la fourniture de services gérés en toute sécurité avec les services publics urbains et ruraux ;
 Renforcement des systèmes pour les marchés et l’auto-approvisionnement en eau et en assainissement à l’échelle.

2.  Accroître l’engagement politique et financier en faveur du renforcement des systèmes

3.  Améliorer la prise de décision fondée sur des données probantes et la redevabilité

4.  Garantir des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène dans les centres de santé, les écoles et les lieux  

publics à grande échelle

5.  Construction de systèmes dans des contextes fragiles à travers le triple lien WASH,  

Développement humanitaire et Paix

6.  Excellence et accélération des systèmes de gouvernance et de prestation de services WASH en Afrique

Des événements parallèles

All systems go Africa est un événement bilingue (français-anglais) et l’interprétation en simultanée entre les deux langues est 
disponible à chaque session. La langue principale de toutes les sessions est indiquée dans le programme détaillé.
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Mercredi 19 Octobre
09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

Pause 

café

Pause 

café

Déjeuner

3. Suivi des progrès des objectifs 

nationaux vers l’ODD 6 | Siam 

meeting room

1. Approches à l’échelle 

d’une zone pour une 

fourniture de services 

gérée en toute sécurité 

avec les services publics 

urbains et ruraux (partie 

1) | Adlon Ballroom

4. Modèles évolutifs 

pour la mise en place 

de services WASH sûrs 

dans les établissements 

de santé : défis, succès 

et voies d’application à 

l’échelle nationale | 

Stafford Meeting Room

Plénière d’ouverture: Accueil et mise en scène du dialogue 
de haut niveau sur les défis du renforcement des systèmes 
WASH en Afrique | Adlon Ballroom

Le symposium débutera par une courte cérémonie 
d’ouverture et des mots de bienvenue par Honorable 
Cecilia Abena Dapaah, Ministre de l’Assainissement et 
des Ressources en Eaux de la République du Ghana. Cette 
cérémonie sera suivi d’un discours d’ouverture par Son 
Excellence El Hadj Dr Mahamudu Bawumia, Vice-président 
de la Republique du Ghana, puis d’une courte pause avant 
d’accueillir un dialogue de haut niveau sur les défis du 
renforcement des systèmes WASH en Afrique.

6. Fourniture de services 

à grande échelle: Adop-

tion du renforcement 

des systèmes au niveau 

national au Ghana et 

au Rwanda| Baltschug 

meeting room

5. Plantons le décor: Le renforce-

ment des systèmes dans les 

contextes fragiles | Stafford 

meeting Room

2. Bilan des engagements 

politiques sur le renforcement 

des systèmes de fourniture de 

services WASH en Afrique | Pearl 

meeting room

4. Des toilettes sûres et utili sables: 

Systèmes, institutions et cadres 

réglementaires pour une gestion 

sûre des toilettes dans les lieux 

publics | Baltschug meeting room

1. Approches à l’échelle d’une zone 

pour une fourniture de services 

gérée en toute sécurité avec des 

services publics urbains et ruraux 

(partie 2)  | Adlon Ballroom

6. Combiner nos 

forces: explorer la 

complémentarité des 

approches des droits 

humains et du renfor-

cement des systèmes | 

Siam meeting room

3. L’utilisation des données de 

suivi des performances pour la 

régulation et l’amélioration des 

services d’eau dans les petites 

villes | Siam meeting room

5. Renforcement des systèmes 

dans les contextes fragiles: 

Leçons tirées de la pratique | 

Baltschug meeting room

1. Approches de la planification de 

l’accès universel à l’échelle 

d’une région | Adlon Ballroom

1. Tirer parti des partenariats 

pour atteindre les services 

universels d’eau, d’assainissement 

et d’hygiène pour tous à l’échelle 

du district: Étude de cas du district 

d’Asutifi North, Ghana | Stafford 

Meeting Room

2. Le passage de l’engagement 

politique à l’engagement financier:  

Les processus et outils utilisés 

pour y parvenir | Pearl meeting 

room

6. L’égalité des sexes 

dans les systèmes 

WASH: Pourquoi et 

comment? | Pearl 

meeting room
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Programme de la journée 19 Octobre

7:00 - 9:00

Inscription, café de bienvenue et réseautage

Nous sommes heureux de vous accueillir pour une matinée de café et de réseautage ! 

Veuillez venir tôt pour vous inscrire avant le début de la réunion à 9h00. 

9:00 - 11:30

Plénière d’ouverture: Accueil et mise en scène du dialogue de haut 

niveau sur les défis du renforcement des systèmes WASH en Afrique

Le symposium débutera par une courte cérémonie d’ouverture et des mots de bien -

venue par Honorable Cecilia Abena Dapaah, Ministre de l’Assainissement et des 

Ressources en Eaux de la République du Ghana. Cette cérémonie sera suivi d’un 

discours d’ouverture par Son Excellence El Hadj Dr Mahamudu Bawumia, Vice-

président de la République du Ghana, puis d’une courte pause avant d’accueillir un 

dialogue de haut niveau sur les défis du renforcement des systèmes WASH en Afrique.

Animateurs: Le gouvernement du Ghana, l’IRC, l’UNICEF  |  Lieu: Adlon Ballroom

Presentateurs et panelistes: Honorable Cecilia Abena Dapaah [Ministère de l’Assainissement 

et des Ressources en Eau, Ghana], S.E. Dr Ing. Habtamu Tiera Geleta [Ministre de l’Eau et de 

l’Énergie, Ethiopie] , M. Magloire Augustin Aguessy [Ministère du Développement et de la 

Coordination de l’Action gouvernementale, Bénin], M. Osward Chanda [Banque Africaine de 

Développement], M. Juste Nansi [IRC], Nana Asaase Gyimah [poète]  |  Moderators: Vida Duti 

[IRC], Afou Chantal Bengaly [IRC], David Korboe  |  Langue principale: Anglais, français

11:30 - 12:00 

Pause café

Lieu: Foyer

12:00 - 13:00 Sessions thématiques parallèles  

Approches à l’échelle d’une zone pour une fourniture de services gérée 

en toute sécurité avec les services publics urbains et ruraux (partie 1)

Cette session se concentre sur les différents mécanismes et stratégies permettant 

d’atteindre le segment de la population non desservi et favorable aux pauvres avec des 

services d’eau potable. La session appréciera également les partenariats public-privé, la 

gestion professionnelle et durable des systèmes d’approvisionnement en eau.

Animateurs: Water For People, IRC, CARE  |  Lieu: Adlon Ballroom  |  Presentateurs et 

panelistes: Faustina Boachie [Ghana Water Company Limited], Akosua Sarpong Boakye-Ansah 

[IHE Delft], Yoseph Abera [Food for the Hungry]  |  Président de séance: Kate Harawa [Water 

For People]  |  Langue principale: Anglais

Modèles évolutifs pour la mise en place de services WASH sûrs 

dans les établissements de santé : défis, succès et voies d’application à 

l’échelle nationale

Dans cette session, vous apprendrez à comprendre 1) l’impact de l’outil d’amélioration 

des établissements d’eau et d’assainissement pour la santé (WASHFIT) sur l’amélioration 

des services WASH et la prévention et le contrôle des infections dans les établissements 

de santé et 2) comment le modèle de clinique propre fonctionne pour garantir que 

toutes les améliorations des établissements de santé (comportement, gestion et 

infrastructure) sont la responsabilité du ministère de la Santé.

Animateurs: IRC Ouganda, CRS Global  |  Lieu: Stafford Meeting Room  |  Presentateurs et 

panelistes: Francois  Kangela [Catholic Relief Services (CRS)], Mary Concepta Ayoreka [IRC], 

Ashinyo Mary Ayram [Ghana Health Service], Hamadoun Dicko [Ministère de la Santé, Mali], 
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Moses Kabangi [Ministère de la Santé, Ouganda], David Tsetse [Catholic Relief Services (CRS)]

Chair: Lorretta Roberts [UNICEF]  |  Langue principale: Anglais, français

Combiner nos forces: explorer la complémentarité des approches des 

droits humains et du renforcement des systèmes

À ce jour, le renforcement des systèmes et les approches fondées sur les droits 

humains existent pour la plupart en parallèle. Il existe d’importantes possibilités 

d’apprentissage et de synergies : Comment les obligations légales, les critères et 

les principes d’égalité et de non-discrimination, de responsabilité, de participation, 

d’accès à l’information et de durabilité qui accompagnent les droits humains 

peuvent-ils être utilisés pour résoudre les goulots d’étranglement dans les systèmes 

WASH ? Cette session explore le fossé perçu entre les droits humains et les 

approches de renforcement des systèmes. Les participants peuvent s’attendre à des 

discussions animées basées sur des expériences à travers le continent. 

Animateurs: Agenda for Change, End Water Poverty, Institute for Sustainable Futures-

University of Technology Sydney, Making Rights Real, WASH United, WaterAid (Ethiopia, 

Ghana, Uganda)  |  Lieu: Siam meeting room  |  Presentateurs et panelistes: Représentants des 

organisations Animatrices  |  Président de séance: Bethlehem  Mengistu  [Agenda For Change]  

Langue principale: Anglais, français 

L’égalité des sexes dans les systèmes WASH: Pourquoi et comment?

Il est prouvé que la participation et le leadership des femmes dans la prise de décision 

du secteur WASH augmentent la qualité et la durabilité des services. Pourtant, les 

femmes participent à des taux bien inférieurs à ceux des hommes dans la gouvernance, 

les entreprises et les services d’eau et d’assainissement. À l’échelle mondiale, moins de 

12 % des ministères liés à l’environnement sont dirigés par des femmes, et moins de 18 

% des travailleurs des services d’eau sont des femmes. 

Au cours de cette session, nous discuterons des expériences de trois pays d’Afrique 

de l’Est et d’Afrique australe en matière de renforcement de l’engagement et du 

leadership des femmes dans le secteur WASH - de haut en bas. Nous décrirons les 

méthodes, les outils, les impacts et les défis, et nous réfléchirons en groupe aux 

possibilités de faire progresser l’égalité genre pour des systèmes WASH solides.

Animateurs: CARE  |  Lieu: Pearl meeting room  |  Président de séance: Opper Maravanyika 

[CARE]  |  Langue principale: Anglais

Fourniture de services à grande échelle: Adoption du renforcement 

des systèmes au niveau national au Ghana et au Rwanda

Cette session présentera deux exemples forts d’initiatives de renforcement des 

systèmes à grande échelle où les meilleures pratiques éprouvées sont adoptées 

et appliquées par des initiatives nationales. Le projet gouvernemental GAMA 

Sanitation and Water Project s’est concentré sur les communautés à faibles revenus 

de la région métropolitaine du Grand Accra (financé par la Banque mondiale). Au 

Rwanda, une série d’initiatives, dont l’actuel programme Isoko y’Ubuzima (financé 

par l’USAID), travaillent au niveau national, des districts et des prestataires de 

services pour améliorer les systèmes et les services.

Animateurs: Ministère de l’assainissement et des ressources en eau, Ghana; ministère des 

infrastructures, Rwanda; IRC and Water For People (Isoko y’Ubuzima)  |  Lieu: Baltschug 

meeting room  |  Présentateurs and panelistes: Emmanuel Addai [Ministère de l’assainissement 

et des ressources en eau, Ghana], Olivier Kanangire [IRC], Bruce Uwonkunda [Water For 

People], Marcelline Kaytesi [Ministère des infrastructures, Rwanda], Pascaline Kayitaba [IRC]  |  

Langue principale: Anglais, français

13:00 - 14:00 

Déjeuner

Veuillez apporter votre coupon de repas pour le déjeuner buffet.

Lieu: Chez George-Lunchroom
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14:00 - 15:30 Sessions thématiques parallèles

Approches à l’échelle d’une zone pour une fourniture de services gérée 

en toute sécurité avec des services publics urbains et ruraux (partie 2)  

Suite de la session du matin: Cette session se concentre sur les différents mécanismes 

et stratégies permettant d’atteindre le segment non desservi et favorable aux pauvres 

de la population avec des services d’eau potable. La session appréciera également 

les partenariats public-privé, la gestion professionnelle et durable des systèmes 

d’approvisionnement en eau.

Animateurs: Water For People, IRC, CARE  |  Lieu: Adlon Ballroom  |  Présentateurs and 

panelistes: Akosua Sarpong Boakye-Ansah [IHE Delft], Avo Ratoarijaona [CARE], Herbert 

Nuwamanya [Urban Water Supply Department, Ministère de l’Eau et de l’Environnement, 

Ouganda] Président de séance: Kate Harawa [Water For People]  |  Langue principale: Anglais

Bilan des engagements politiques sur le renforcement des systèmes de 

fourniture de services WASH en Afrique

L’engagement politique en faveur du programme WASH est nécessaire mais pas 

suffisant. De nombreux facteurs entrent dans la prise de décision politique et 

financière nationale, y compris les accords et déclarations régionaux qui ont un lien 

avec le niveau national. Des représentants du Liberia, du Rwanda et du Zimbabwe 

partageront leurs expériences, les défis et les corrections de trajectoire. Lors 

d’une discussion plénière, les panélistes discuteront des prochaines étapes après 

l’engagement politique.    

Animateurs: IRC  |  Lieu: Pearl meeting room  |  Présentateurs and panelistes: Muchanyara 

Jarawaza [UNICEF], Marcelline Kaytesi [Ministère des Infrastructures, Rwanda], Bobby 

Whitfield [Commission nationale de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, Liberia],  

Olivier Kanangire [IRC], Bolton Dennis [Ministère des Travaux publics], Malik Sareen [Anew], 

Timothy  Kpeh [United Youth for Peace, Education, Transparency and Development in Liberia] 

Président de séance: Elizabeth Wamera [UNICEF], Elynn Walter [IRC]  

Langue principale: Anglais

Suivi des progrès des objectifs nationaux vers l’ODD 6

Les pays ont intégré les aspirations de l’ODD 6 dans leurs stratégies en fixant des 

objectifs sectoriels nationaux. Dans ce contexte, il est essentiel de disposer de sources 

de données appropriées pour suivre les progrès et pour une action fondée sur des 

preuves. Cette session aborde: les sources de données nécessaires pour fournir 

des preuves; comment les données peuvent être utilisées pour la planification et la 

responsabilité. 

Animateurs: WHO, UNICEF  |  Lieu: Siam meeting room  |  Présentateurs and panelistes: 

Djoouro Bocoum [Ministere Des Mines, Mali], Didier Allély [WHO]  |  Président de séance: 

Goufrane  Mansour [Aguaconsult]  |  Langue principale: Anglais, français

Des toilettes sûres et utilisables: Systèmes, institutions et cadres 

réglementaires pour une gestion sûre des toilettes dans les lieux publics

Dans cette session, vous apprendrez le financement de l’assainissement. Nous 

couvrirons la mise en place de toilettes publiques avec un traitement circulaire des 

eaux usées et un modèle économique réalisable. Nous aborderons également les 

risques liés aux boues fécales, les pratiques en matière de santé et de sécurité, et 

l’impact des mesures de santé et de sécurité sur les vidangeurs de fosses septiques 

manuels, semi-mécaniques et mécanisés. 

Animateurs: USAID-Uganda Sanitation for Health Activity, Semilla Sanitation and Bread of Life 

Development Foundation  |  Lieu: Baltschug meeting room  |  Présentateurs and panelistes: 

Peter Scheer [Semilla Sanitation], Godfrey Tamba [United States Agency for International 

Development], Racheal Ogundipe [Bread of Life Development Foundation], Prosper Ayande 

[Safisana Ghana Limited], Kweku Quansah [Ministère de l’Assainissement et des Ressources en 

Eau, Ghana], Julienne Tiendrebeogo [Direction générale De l’Assainissement, Burkina Faso] 

Président de séance: Fatim Hélène Traoré [L’Association des jeunes professionnels de l’Eau et 

Assainissement du Mali (AJPEA-MALI)]  |  Langue principale: Anglais, français
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Plantons le décor: Le renforcement des systèmes dans les contextes 

fragiles

Le renforcement des systèmes dans les contextes fragiles présente des défis. Cette 

session plante le décor avec la présentation des efforts et des approches actuels pour 

s’attaquer à la fragilité. Une série d’études de cas de pays sera présentée pour mettre en 

évidence les défis qui se posent dans le processus de traitement de la fragilité par une 

approche systémique. 

Animateurs: IRC and Water for Good  |  Lieu: Stafford Meeting Room

Présentateurs and panelistes: Richard Bassono [Gret], Nishimwe Pius [GOAL],  

Hilaire Dongobada [Water For Good]  |  Président de séance: Yagouba Diallo [UNICEF]  |  

Langue principale: Anglais, français

15:30 - 16:00 

Pause café

Lieu: Foyer

16:00 - 17:30 Sessions thématiques parallèles

Approches de la planification de l’accès universel à l’échelle 

d’une région 

L’objectif de développement durable n° 6 prévoit l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement pour tous. Selon les derniers rapports de développement, le monde 

n’est pas sur la bonne voie pour atteindre cet objectif d’ici 2030. Cette session 

aborde la manière dont les approches de planification à l’échelle d’une région sont 

mises en œuvre et certains des premiers succès.  

Animateurs: IRC, Water For People, Gouvernement de l’Ouganda  |  Lieu: Adlon Ballroom 

Présentateurs and panelistes: Betty Musabe [Water For People], Wilbrord Turimaso [IRC], 

Dorothy Mbewe [Water For People], Ronald Kaggwa [National Planning Authority, Uganda], 

Lemessa Mekonta [IRC], Bruce Uwonkunda [Water For People]  |  Président de séance: 

Wellington Mitole [Water For People]  |  Langue principale: Anglais

Tirer parti des partenariats pour atteindre les services universels d’eau, 

d’assainissement et d’hygiène pour tous à l’échelle du district: 

Étude de cas du district d’Asutifi North, Ghana

Cette session abordera l’expérience d’un partenariat multi-acteurs engagé et en 

bonne voie pour réaliser l’ODD6 à Asutifi North Ghana. Elle permettra aux différents 

partenaires travaillant dans le district d’Asutifi Nord de montrer comment ils 

coordonnent, financent, coopèrent et travaillent avec le gouvernement pour tester un 

partenariat dirigé par les autorités locales avec des ONG. Les partenaires discuteront 

de leurs expériences et, grâce à la participation du public, tireront des leçons pour 

appliquer ce modèle de partenariat dans d’autres contextes.

Animateurs: Conrad N. Hilton Foundation, Latter-day Saints Charities, IRC, Aquaya Institute, 

Asutifi North District Assembly, World Vision International Ghana, Safe Water Network, 

Netcentric Campaigns, Centers for Disease Control and Prevention, Ahafo Regional 

Coordinating Council, National Development Planning Commission  |  Lieu: Stafford Meeting 

Room  |  Présentateurs and panelistes: Jeremiah Achumware Atengdem [IRC], Bismark Kyereh 

Asante [Asutifi North District Assembly], Nabil Chemaly [Conrad N. Hilton Foundation], 

Représentants de toutes les organisations initiatrices []  |  Président de séance: Patrick Apoya 

[Skyfox Ltd]  |  Langue principale: Anglais

Le passage de l’engagement politique à l’engagement financier:  

Les processus et outils utilisés pour y parvenir

Les données et les preuves jouent un rôle important dans la prise de décision 

financière pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène, mais les types de données et 

la manière dont elles contribuent au processus ne sont pas toujours clairs. Les 

exemples d’engagements financiers du Bénin, du Ghana et du Mali mettront en 

évidence la voie vers ces engagements et ce qui se passe après cela.  
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Animateurs: IRC, WHO  |  Lieu: Pearl meeting room  |  Présentateurs and panelistes: Eustache 

Yaovi Hakponde [Ministère De L’economie Et Des Finances, Benin], Djoouro Bocoum [Ministere 

Des Mines, Mali], Marieke Adank [IRC], Didier Allély [WHO], Elizabeth Wamera [UNICEF]  |  

Président de séance: Barbara Kazimbaya Senkwe [USAID WASH-FIN]

Langue principale: Anglais, français

L’utilisation des données de suivi des performances pour la régulation 

et l’amélioration des services d’eau dans les petites villes

Cette session discutera de la production, du traitement et de l’utilisation des 

données sur la performance des fournisseurs de services afin d’assurer une 

fourniture efficace et durable des services d’eau dans les petites villes.  L’objectif 

est de présenter les mécanismes de collecte de données existants, leur utilisation 

et leurs impacts sur l’amélioration des services d’approvisionnement en eau. La 

discussion portera sur les avantages et les difficultés rencontrées par tous les 

acteurs impliqués en matière d’information sur la réglementation des services.

Animateurs: Programme Solidarité Eau (pS-Eau)  |  Lieu: Siam meeting room

Présentateurs and panelistes: Mohammed Ibrahim Adokor Director [Community Water and 

Sanitation Agency, Ghana], Saïdou Ouedraogo [Mairie De Léo], Basilia Nanbigne [Coalition Of 

NGOs In Water And Sanitation (CONIWAS)], Ouango Athanase COMPAORE [SAWES] 

Président de séance: Christophe Le Jallé [pS-Eau]  |  Langue principale: Anglais, français

Renforcement des systèmes dans les contextes fragiles: 

Leçons tirées de la pratique

Renforcer les éléments constitutifs spécifiques d’un système WASH est possible 

dans des contextes fragiles. Cette session rassemble une série d’exemples provenant 

du Mali, du Malawi, du Burkina Faso et du Ghana pour démontrer ce qui fonctionne 

et fournir à l’auditoire des exemples pratiques alors que divers types de fragilité sont 

en hausse dans de nombreux contextes réputés stables et solides.

Animateurs: IRC and Water for Good  |  Lieu: Baltschug meeting room 

Présentateurs and panelistes: Lavuun Verstraete [UNICEF], Kyla Gregoire [CARE],  

Richard Bassono [Gret], Fatim Hélène Traoré [L’Association des jeunes professionnels de l’Eau 

et Assainissement du Mali (AJPEA-MALI)], Pius Nishimwe [GOAL]  |  Président de séance: 

Hilaire Dongobada [Water For Good]  |  Langue principale: Anglais, français
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Jeudi 20 Octobre
09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

Pause 

café

Pause 

café

Déjeuner

2. Combler les écarts de 

financement pour le secteur 

WASH - le rôle des finances 

publiques | Adlon Ballroom

2. Agents et moteurs du change-

ment politique et financier | Adlon 

Ballroom

3. Au-delà de la cartographie: 

L’utilisation des données des 

systèmes nationaux d’information 

de gestion WASH (MIS) pour 

informer les décisions et la 

redevabilité au niveau national | 

Stafford Meeting Room

1. Renforcement des systèmes 

pour les marchés et l’auto-

approvisionnement en eau et en 

assainissement à l’échelle | Pearl 

meeting room
1. Modèles de fourniture de 

services à l’échelle régionale et 

preuves de ce qui fonctionne et ne 

fonctionne pas | Stafford Meeting 

Room

1. Approches de fourniture de 

services à l’échelle nationale et 

décentralisée | Siam meeting room

6. Mesure du changement 

des systèmes associés au 

renforcement des systèmes 

WASH à Madagascar | Siam 

meeting room

6. Répondre aux besoins et aux 

lacunes en matière de ressources 

humaines dans le secteur de 

l’assainissement et de l’hygiène - 

consultation d’une feuille de route 

| Baltschug meeting room

4. Production de chlore et 

contrôle de la qualité de l’eau: 

Garantir des services sûrs grâce à 

des systèmes de traitement et 

de surveillance au Ghana | Pearl 

meeting room

Plénière finale: Action pour 
l’avenir de l’eau et de l’assainis-
sement en 
Afrique | Adlon Ballroom

Cette session plénière finale 

récapitulera les idées clés et les 

appels à l’action des différentes 

pistes thématiques. Elle mettra 

l’accent sur la révision de la vision 

de l’eau en Afrique et mettra 

en évidence les points d’action 

critiques à l’horizon avec les 

remarques des principaux acteurs. 

Après la clôture officielle du 

programme, il y aura un aperçu 

des événements qui auront lieu 

le vendredi et un appel à des 

engagements post-événement.

5. Les systèmes WASH dans les 
contextes fragiles: La voie à suivre 
| Baltschug meeting room

Plénière: Innovation et nouveaux horizons : 
Renforcer la fourniture de services profes-
sionnels d’eau et d’assainissement avec les 
entreprises de service public | Adlon Ballroom

Les services publics en Afrique sont confrontés 
à des environnements peu propices, à des 
coûts de fourniture de services élevés, à 
une faible performance des clients et à un 
manque de données essentielles pour évaluer 
la performance et guider la planification du 
secteur. La session plénière donnera le rythme 
des discussions sur les modèles nouveaux et 
éprouvés pour améliorer la performance des 
services publics en Afrique.

18:00 - 20:30 
Cocktail et réseautage
The Kempinski Hotel (Conference Venue)
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Programme de la journée 20 Octobre

7:00 - 9:00

Inscription, café de bienvenue et réseautage

Nous sommes heureux de vous accueillir pour une matinée de café et de réseautage! 

Veuillez venir tôt pour vous inscrire avant le début de la réunion à 9h00. Lieu: Foyer

9:00 - 11:00

Plénière: Innovation et nouveaux horizons : Renforcer la fourniture 

de services professionnels d’eau et d’assainissement avec les 

entreprises de service public

Les services publics en Afrique sont confrontés à des environnements peu propices, à 

des coûts de fourniture de services élevés, à une faible performance des clients et à un 

manque de données essentielles pour évaluer la performance et guider la planification 

du secteur. La session plénière donnera le rythme des discussions sur les modèles 

nouveaux et éprouvés pour améliorer la performance des services publics en Afrique. 

Lieu: Adlon Ballroom  |  Présentateurs and panelistes: M. Gilles Djagoun [Association Africaine 

de l’Eau (AAE)], Ing. Dr. Clifford Braimah [Ghana Water Company Limited],  

Ms. Faustina Boachie [Ghana Water Company Limited], M. Vincent De Paul Mugwaneza 

[Rwanda Water and Sanitation Corporation], M. Gilbert Bassolé [Office national de l’eau et 

de l’assainissement (ONEA) Burkina Faso], M. Osward Mulenga Chanda [Banque Africaine de 

Développement]  |  Modérateurs: Kate Harawa [Water For People], Jane Nabunnya Mulumba 

[IRC], David Korboe  |  Langue principale: Anglais, français

11:00 - 11:30 

Pause café

Lieu: Foyer

11:30 - 13:00 Sessions thématiques parallèles

Approches de fourniture de services à l’échelle nationale et 

décentralisée

Cette session se concentre sur l’utilisation de modèles de fourniture de services aux 

niveaux national et décentralisé au Malawi, en Sierra Leone et en Ouganda, et sur la 

manière dont ils ont amélioré la fonctionnalité des points d’eau ruraux, renforcé la 

gestion de l’assainissement dans les villes et les rôles des gouvernements locaux en 

tant qu’autorités de service.

Animateurs: Water For People, United Purpose, GOAL  |  Lieu: Siam meeting room

Présentateurs and panelistes: Betty Musabe [Water For People], Smorden Tomoka [United 

Purpose]  |  Président de séance: Jane Nabunnya Mulumba [IRC],Wilbrord Turimaso [IRC]

Langue principale: Anglais

Modèles de fourniture de services à l’échelle régionale et preuves de 

ce qui fonctionne et ne fonctionne pas

L’agenda des ODD a placé la barre plus haut pour les services de l’eau. De nombreux 

défis systémiques subsistent, mais diverses tendances positives sont observées dans 

le monde. Cette session se concentrera sur les modèles nouveaux et actuels pour 

gérer la fourniture de services quotidiens et améliorer la sécurité de l’eau.

Animateurs: Kwame Nkrumah University of Science and Technology, IRC, SMART Centre 

Group, Societe Marrienne de gestion de l’eau  |  Lieu: Stafford meeting room  |  Présentateurs 

and panelistes: Kwabena Nyarko [Université des sciences et technologies Kwame Nkrumah], 

Moses Asiimwe [IRC], Hadi Toure Guindo [Societe Malienne de gestion de l’eau potable 

(SOMAGEP)], Henk  Holtslag [MetaMeta/SMART Centre Group]  |  Président de séance: Ulemu 

Chiluzi [Water For People], Bethlehem  Mengistu  [Agenda For Change] 

Langue principale: Anglais
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Combler les écarts de financement pour le secteur WASH - 

le rôle des finances publiques 

Le financement est la clé d’une approche systémique pour des services WASH 

durables. Les cas de Madagascar et du Ghana démontreront les moyens de 

déclencher le changement dans les budgets communaux, les défis d’échelle, les 

écarts entre les coûts de l’eau en milieu rural et la volonté de payer des ménages, 

ainsi que des exemples de financement public-privé innovants dans les secteurs de 

l’eau, de l’assainissement et de l’électricité.

Animateurs: IRC, The Aquaya Institute  |  Lieu: Adlon Ballroom  |  Présentateurs and 

panelistes: Rodolphe Rakoto-Harisoa [WaterAid], Anna Schaffer [Deloitte Consulting Llp], Avo 

Ratoarijaona [CARE], Richard Moore [Water4 - 4Ward Development], Dominic Osei [Global 

Communities]  |  Président de séance: Goufrane  Mansour [Aguaconsult]

Langue principale: Anglais

Production de chlore et contrôle de la qualité de l’eau: 

Garantir des services sûrs grâce à des systèmes de traitement et 

de surveillance au Ghana

Au cours de cette session, vous tirerez les leçons de l’installation, du suivi et 

de l’évaluation du générateur de chlore STREAM d’Aqua Research dans des 

établissements de santé sélectionnés de la région orientale du Ghana (PATH). Nous 

discuterons de l’importance des tests et du suivi de la qualité de l’eau (Département 

de la biologie animale et des sciences de la conservation, Université du Ghana).

Animateurs: Département de biologie animale et des sciences de la conservation, Université 

du Ghana and PATH  |  Lieu: Pearl meeting room  |  Présentateurs and panelistes: Rosina 

Kyerematen [University of Ghana], Kofi  Aburam [PATH], Juliet Ewool Quansah [University of 

Ghana], Nabil Chemaly [Conrad N. Hilton Foundation], Samuel Amoako-Mensah [UNICEF], 

Djoouro Bocoum [Ministere Des Mines, Mali], Donnan Tay [Ministère de l’Assainissement et 

des Ressources en Eau, Ghana]  |  Président de séance: Patrick Apoya [Skyfox Ltd]  |  Langue 

principale: Anglais, français

Les systèmes WASH dans les contextes fragiles: La voie à suivre

La mise en place de systèmes dans des contextes fragiles requiert de la créativité 

et l’examen des expériences de différents pays pour apprendre et aller de l’avant. 

La session résume les leçons apprises et les principaux points à retenir des deux 

sessions précédentes. Un jeu interactif donnant aux participants une chance de 

s’engager sur les faiblesses des systèmes apportera une conclusion à ce domaine 

thématique. 

Animateurs: IRC, Water for Good  |  Lieu: Baltschug meeting room  |  Présentateurs and 

panelistes: Yagouba Diallo [UNICEF], Hilaire Dongobada [Water For Good], David de Armey 

[Water For Good], Kweku Quansah [Ministère de l’assainissement et des ressources en eau, 

Ghana]  |  Président de séance: Afou Chantal Bengaly [IRC]

Langue principale: Anglais, français

13:00 - 14:00

Déjeuner

Veuillez apporter votre coupon de repas pour le déjeuner buffet.  

Lieu: Chez George-Lunchroom

14:00 - 15:30 Sessions thématiques parallèles

Renforcement des systèmes pour les marchés et l’auto-

approvisionnement en eau et en assainissement à l’échelle

Cette session se concentre sur le renforcement des systèmes pour les marchés et 

l’auto-approvisionnement en eau et en assainissement à l’échelle, avec un intérêt 

particulier pour la viabilité des petites et moyennes entreprises dans la fourniture de 

services WASH, ainsi que les modalités de prépaiement pour l’approvisionnement 

en eau en milieu rural.

Animateurs: Water For People, GOAL, PSI  |  Lieu: Pearl meeting room  |  Présentateurs and 

panelistes: Lauren Cuscuna [Safe Water Network], Geoffrey David Nyeko [Water For People], 
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Alan Reade [GOAL], Tsegaye Yeshiwas [IRC]  |  Président de séance: Brenda  Achiro Muthemba 

[Water For People]  |  Langue principale: Anglais

Agents et moteurs du changement politique et financier 

Diverses organisations ont investi du temps et des ressources pour influencer et 

défendre le fonctionnement des systèmes, devenant ainsi des agents et des moteurs 

essentiels du changement politique et financier. Des représentants de certaines 

de ces parties prenantes clés partageront leurs expériences et leurs meilleures 

pratiques, notamment des ONG, des universités et des gouvernements du Bénin, du 

Mali, du Kenya, du Liberia, du Rwanda, du Ghana et du Zimbabwe.

Animateurs: UNICEF  |  Lieu: Adlon Ballroom  |  Présentateurs and panelistes: Kyla Gregoire 

[CARE], Mimi Coultas [Sanitation Learning Hub, Institute of Development Studies], Jamie 

Myers [Institute Of Development Studies], Shaaperaga Shadrack Guusu [United Purpose], 

Becky Tingir [Logo LGA WASH Unit, Le gouvernement du Nigeria], Irene Gai [Welthungerhilfe], 

Samwel Odongo [CARE]  |  Président de séance: Bethlehem  Mengistu  [Agenda For Change]

Langue principale: Anglais, français

Au-delà de la cartographie: L’utilisation des données des systèmes 

nationaux d’information de gestion WASH (MIS) pour informer les 

décisions et la redevabilité au niveau national

Que faut-il pour réussir à aller au-delà de la cartographie des installations WASH 

et à utiliser réellement les données pour la prise de décision et la responsabilité 

au niveau national? Pourquoi est-ce si difficile? Cette session se penchera sur 

ces questions en analysant les succès (et les défis) rencontrés par les systèmes 

nationaux d’information de gestion WASH existants sur le continent. 

Animateurs: BASEflow (Malawi)  |  Lieu: Stafford Meeting Room  |  Présentateurs and 

panelistes: Martha Naigaga [Ministère de l’Eau et de l’Environnement, Ouganda], Mohamed 

Bah [Ministère des ressources en eau, Sierra Leone], Aziz Jabir Mutabuzi]  |  Président de 

séance: Muthi Nhlema [Baseflow]  |  Langue principale: Anglais

Mesure du changement des systèmes associés au renforcement des 

systèmes WASH à Madagascar

Agenda for Change et RANO WASH partageront leurs expériences à Madagascar 

sur ce qui s’est passé après avoir adopté une approche de renforcement des 

systèmes pour la fourniture de services d’eau. Qui était impliqué et comment ont-

ils contribué aux changements? Quels sont les changements dans les systèmes et 

services WASH? Qui bénéficie de ces changements?

Animateurs: Agenda for Change, RANO WASH consortium (CARE, CRS, WaterAid)

Lieu: Siam meeting room  |  Présentateurs and panelistes: Rakoto-Harisoa Rodolphe [CARE], 

Rafidimanantsoa Amédé [CARE]  |  Président de séance: Ratoarijaona Avo [CARE]  

Langue principale: Anglais, français

Répondre aux besoins et aux lacunes en matière de ressources 

humaines dans le secteur de l’assainissement et de l’hygiène - 

consultation d’une feuille de route 

Cette session présentera les résultats d’une évaluation des besoins en capacités 

RH entreprise par l’USAID WASHPaLS #2, notamment au Ghana et au Nigeria, et 

discutera des actions prioritaires en vue d’une main-d’œuvre suffisamment qualifiée, 

dotée de ressources et employée, capable de réaliser et de maintenir la fourniture 

de services d’assainissement et d’hygiène universels, en particulier dans les zones 

rurales.  

Animateurs: WASHPALS2 / Tetratech  |  Lieu: Baltschug meeting room  |  Présentateurs and 

panelistes: Nanpet Chuktu [WASHPALS2/TetraTech]  |  Président de séance: Bertha Darteh 

[WASHPALS2/TetraTech]  |  Langue principale: Anglais

15:30 - 16:00 

Pause café

Lieu: Foyer
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16:00 - 17:30

Plénière finale: Action pour l’avenir de l’eau et de l’assainissement en 

Afrique

Cette session plénière finale récapitulera les idées clés et les appels à l’action des 

différentes pistes thématiques. Elle mettra l’accent sur la révision de la vision de 

l’eau en Afrique et mettra en évidence les points d’action critiques à l’horizon avec 

les remarques des principaux acteurs. Après la clôture officielle du programme, 

il y aura un aperçu des événements qui auront lieu le vendredi et un appel à des 

engagements post-événement.

Lieu: Adlon Ballroom  |  Modérateurs: Elizabeth Wamera [UNICEF], Vida Duti [IRC], David 

Korboe  |  Langue principale: Anglais, français

18:00 - 20:30 

Cocktail et réseautage

Lieu: The Kempinski Hotel (Lieu de la conférence)  

18:00  Arrivée de tous les invités 

18:30  Notes introductives par le maître de cérémonie, M. Ken Carbonu 

18:40  Musique, danse et réseautage 

19:00  Message de bienvenue de l’hôte ghanéenne, Mme Vida Duti 

19:10  Remarques des représentants 

19:30  Acte musical pour remercier les pays participants

20:15  Remerciements par M. Juste Nansi 

20:20  La soirée se poursuit avec de la musique, de la danse  

 et du réseautage.
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Vendredi 21 Octobre (Aperçu des événements parallèles)

09.0008.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

Vers la réalisation 
de services WASH 
universels et gérés 
en toute sécurité: 
Expériences 
du projet 
d’assainissement et 
d’eau potable GAMA 

| Adlon Ballroom

Événement de mise en réseau des jeunes et des jeunes professionnels 
(événement ouvert) | Pearl meeting room

Visite terrain sur l’assainissement environnemental au Ghana 
(inscription obligatoire) | Rendez-vous dans Siam meeting room

Agenda for Change Petit-déjeuner de travail annuel 
d’Agenda for Change (sur invitation uniquement) | Stafford 

Meeting Room

Renforcer les systèmes et la 
durabilité : Un événement 
parallèle du Partenariat pour les 
systèmes WASH en Afrique | Siam 

meeting room

En avant-première: 
La bande-annonce: 
“Renforcement des 
systèmes d’eau, 
d’assainissement 
et d’hygiène - Les 
Bases” | Baltschug 

meeting room

En avant-
première: Les 
bandes-annonces: 
“Les éléments 
constitutifs des 
systèmes durables 
d’approvisionnement 

en eau et 
d’assainisse ment” et 
“Le financement des 
systèmes durables 

d’approvisionnement 

en eau et 
d’assainissement” | 

Baltschug meeting 

room

En avant-première: 
Planification 
communale pour 
des services d’eau 
et d’assainissement 
durables | Baltschug 

meeting room

Plaidoyer pour le renforcement des systèmes: un atelier de 
renforcement des compétences | Stafford meeting room

6. Fonds renouvelable national 

WASH: Une approche innovante 

pour mobiliser des financements 

privés et publics pour le secteur 

WASH | Siam meeting room
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Programme de la journée 21 Octobre

Bienvenue à la troisième et dernière journée du symposium.  

Le café du matin sera disponible, ainsi qu’une pause thé de 10h30 à 11h00.  

Un buffet de déjeuner sera disponible entre 12:15-14:00.

Sessions techniques 

9:30 - 10:30 

Vers la réalisation de services WASH universels et gérés en 

toute sécurité: Expériences du projet d’assainissement et d’eau 

potable GAMA

Le projet d’assainissement et d’approvisionnement en eau de GAMA est un 

projet gouvernemental financé par la Banque mondiale qui s’est concentré sur les 

communautés à faibles revenus de la zone métropolitaine d’Accra. Le SWP de GAMA 

comprenait à la fois le renforcement des capacités institutionnelles et des infrastructures 

WASH dans les écoles, les ménages et les installations de drainage et d’égouts. Ce projet a 

été primé pour son très haut niveau d’efficacité, dépassant la plupart de ses objectifs avec 

le même montant de ressources financières. En raison de l’efficacité de sa mise en œuvre, 

la Banque mondiale a été convaincue de fournir un financement supplémentaire pour 

prolonger le projet de quatre années supplémentaires, en se concentrant cette fois sur 

une autre ville. Cette session sera utilisée pour partager des études de cas de chacune des 

principales composantes du projet, en se concentrant sur les innovations qui ont conduit 

à la mise en œuvre efficace du projet.

Animateurs: Ministère de l’assainissement et des ressources en eau, Ghana  |  Lieu: Adlon 

Ballroom  Présentateurs and panelistes: Emmanuel Addai [Ministère de l’assainissement et des 

ressources en eau, Ghana  |  Langue principale: Anglais

11:00 - 12:30

Renforcer les systèmes et la durabilité : Un événement parallèle du 

Partenariat pour les systèmes WASH en Afrique

Cette session vise à sensibiliser et à susciter l’intérêt pour le Partenariat pour 

les systèmes WASH en Afrique et les possibilités qu’il offre pour soutenir le 

renforcement des systèmes nationaux. Nous nous plongerons également dans 

l’application des contrôles de durabilité, en utilisant l’exemple du Ghana, comme 

moyen de déclencher des actions pour renforcer les systèmes, notamment en ce qui 

concerne la durabilité des services.

Animateurs: UNICEF, IRC, Water For People  |  Lieu: Siam meeting room  

Langue principale: Anglais

13:30 - 15:00

Fonds renouvelable national WASH: Une approche innovante pour 

mobiliser des financements privés et publics pour le secteur WASH 

Le gouvernement du Ghana s’est engagé à fournir de l’eau et des services 

d’assainissement durables pour tous d’ici 2030. Le respect de cet engagement 

nécessitera au moins 3,5 milliards de dollars US. Bien qu’une politique de subvention 

de l’accès à l’assainissement pour les plus pauvres soit en place, l’accessibilité 
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financière des services d’assainissement (et d’eau) reste un problème pour au moins 

30% de la population, le “milieu manquant”. Pour accélérer l’accès à l’assainissement, 

il faut également que l’offre soit prête à répondre à la demande. Dans ce contexte, 

l’UNICEF a soutenu le gouvernement du Ghana dans le pilotage d’un fonds dédié au 

financement des ménages et des prestataires de services. Cette session discutera 

de la manière de faire passer cette initiative pilote à l’échelle et de faire de ce 

fonds renouvelable une partie intégrante de la réponse du Ghana aux défis de 

l’assainissement et de l’eau.    

Animateurs: Le gouvernement du Ghana, UNICEF, Aguaconsult  |  Lieu: Siam meeting room 

Présentateurs and panelistes: Kweku Quansah [Ministère de l’assainissement et des 

ressources en eau, Ghana], Ramesh Bhusal [Chief of WASH, UNICEF], Dani Fiorentino  |  

Président de séance: Goufrane  Mansour [Aguaconsult]  |  Langue principale: Anglais

Ateliers, formation et réseautage 

9:00 - 12:00 

Événement de mise en réseau des jeunes et des jeunes professionnels 

(événement ouvert)

L’objectif de cette session est de permettre aux jeunes de participer activement et 

de contribuer à un changement positif dans le secteur WASH grâce aux résultats 

du symposium. Cet événement vise à tirer parti du dynamisme et de la créativité 

des jeunes pour partager des connaissances et des expériences clés en matière 

de gestion sûre de l’eau, de l’assainissement et des pratiques d’hygiène dans les 

zones urbaines et rurales. La session permettra également de mettre en avant 

les initiatives et les innovations WASH menées par les jeunes, et de renforcer 

l’engagement des jeunes pour améliorer les résultats du secteur WASH.

Animateurs: Association des Jeunes Professionnels de l’Eau et de l’Assainissement, UNICEF 

Ghana, IRC, SOMAGEP, BORDA, IWA Young Water Professionals Global Steering Committee

Lieu: Pearl meeting room  |  Modérateurs: Awa Keita & Jacob Amengor  |  Langue principale: 

Anglais, français

9:00 - 12:00 (heure exacte à confirmer)

Visite terrain sur l’assainissement environnemental au Ghana 

(inscription obligatoire)

De plus amples informations sur l’événement et sur la manière de s’inscrire seront 

bientôt disponibles. La session débutera par une séance d’information à l’hôtel 

Kempinski, suivie d’une visite sur le terrain.     

Animateurs: Jospong Group of Companies  |  Lieu de rencontre: Siam meeting room

13:00 - 14:00

En avant-première: La bande-annonce: “Renforcement des systèmes 

d’eau, d’assainissement et d’hygiène - Les Bases”
Dans cette session d’une heure, nous vous donnerons un aperçu interactif du nou-

veau cours en ligne gratuit créé par l’IRC, l’UNICEF, Water For People et SIWI. Ce 

cours - ‘Renforcement des systèmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène: Les Bases’ 

- sera lancé en novembre 2022. 

Le cours est conçu pour vous permettre de mieux comprendre ce qu’implique le 

renforcement des systèmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène et votre rôle dans 
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ce domaine. Il synthétise les dernières réflexions sur le renforcement des systèmes 

pour les services d’eau, d’assainissement et d’hygiène et les étaye par des exemples 

pratiques concrets et des outils provenant du monde entier.  

Il s’agit d’une version actualisée du cours actuel de la WASH Systems Academy inti-

tulé “Renforcement des systèmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène: Les Bases” et 

du cours de l’UNICEF sur l’environnement favorable.

Animateurs: IRC  |  Lieu: Baltschug meeting room  |  Presentateurs and panelistes: Vera Van 

der Grift [IRC]  |  Président de séance: Vera Van der Grift [IRC]  |  Langue principale: Anglais

13:30 - 16:30

Plaidoyer pour le renforcement des systèmes: un atelier de 

renforcement des compétences

Le plaidoyer et l’influence sont essentiels à la mise à l’échelle de services WASH 

durables et à la conduite du changement au sein de systèmes WASH complexes. 

Cette session de formation hautement interactive se concentre sur le renforcement 

des compétences des professionnels du secteur WASH. Cette formation en 

plaidoyer fournira des compétences pour s’engager avec les ministères des 

finances afin d’améliorer les engagements financiers pour les services WASH et 

la responsabilité de ces engagements. En outre, la formation se concentrera sur 

l’utilisation de différents types de données et de preuves qui peuvent être utilisées 

à des fins de plaidoyer pour créer un changement de système efficace et percutant. 

Il s’agit notamment d’interpréter les données, de faire ressortir les messages clés 

et d’identifier le bon messager. La formation est ouverte à tous les participants et 

s’appuiera sur les expériences de l’UNICEF, des ONG et d’autres acteurs clés. 

Animateurs: UNICEF, IRC, Water For People  |  Lieu: Stafford meeting room 

Président de séance: Elynn Walter [IRC]  |  Langue principale: Anglais

14:00 - 15:00

En avant-première: Les bandes-annonces: “Les éléments constitutifs des 

systèmes durables d’approvisionnement en eau et d’assainissement” et 

“Le financement des systèmes durables d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement”
Au cours de cette session d’une heure, nous vous donnerons un aperçu interactif des 

nouveaux cours en ligne qui seront lancés au cours du premier trimestre de 2023: 

• “Les éléments constitutifs des systèmes durables d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement”. 

• Le financement des systèmes durables d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement 

Ces deux cours sont une version actualisée des cours actuels sur le financement 

et les éléments constitutifs des services durables dispensés par l’IRC sur la WASH 

Systems Academy et par l’UNICEF sur Agora. Les cours sont créés par l’IRC, 

l’UNICEF, Water For People et SIWI.

Animateurs: IRC  |  Lieu: Baltschug meeting room  |  Présentateurs and panelistes: Vera Van 

der Grift [IRC]  |  Président de séance: Vera Van der Grift [IRC]  |  Langue principale: Anglais

 

15:00 - 16:00

En avant-première : Planification communale pour des services d’eau et 

d’assainissement durables 
Au cours de cette session d’une heure, nous vous donnerons un aperçu interactif de 

la nouvelle formation en ligne créée par l’IRC - “Planification des communes pour des 

services durables d’eau et d’assainissement”. Le plan stratégique de développement 

communal est une partie essentielle du renforcement des systèmes WASH car elle 

fournit un plan de calcul des coûts et une stratégie claire pour atteindre les objectifs 

de développement durable dans une commune. 
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Ce nouveau cours en ligne de 8 heures consolide les connaissances, les expériences 

et les outils existants sur le plan stratégique de développement communal et les rend 

accessibles dans le cadre d’une activité plus large de soutien des capacités sur la 

planification.

Animateurs: IRC | Lieu: Baltschug meeting room | Présentateurs and panelistes: Vera Van der 

Grift [IRC] | Président de séance: Vera Van der Grift [IRC] | Langue principale: Anglais

Réunions et événements à huis clos

Les réunions suivantes sont prévues pour des publics spécifiques et sont donc sur 

invitation uniquement. Veuillez contacter les organisateurs de ces réunions si vous 

souhaitez y assister. 

8:30 - 11:00 

Agenda for Change Petit-déjeuner de travail annuel d’Agenda for 

Change (sur invitation uniquement)

Rejoignez les membres d’Agenda for Change pour découvrir les derniers progrès 

réalisés dans le renforcement des systèmes WASH, les différentes approches 

utilisées, ainsi que les avantages et les défis du travail en collaboration. Nous 

renforcerons les raisons pour lesquelles les approches systémiques et l’action 

collective sont des modèles nécessaires que le secteur WASH doit adopter dans son 

travail et ses stratégies d’investissement.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Alec Shannon alec@washagendaforchange.org 

ou  Bethlehem Mengistu bethlehem@washagendaforchange.org.  

Animateurs: Partenaires d’Agenda For Change  |  Lieu: Stafford Meeting Room 

Langue principale: Anglais
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 SESSIONS D’APPRENTISSAGE
Cas concrets, preuves et expérience des participants 

en matière de renforcement des systèmes d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène

Financement • mise à l’échelle • solutions systémiques •
infl uencer les gouvernements • action collective

SESSIONS DE CONNEXION
Des idées neuves et de nouvelles méthodes de travail pour 

connecter les systèmes et les services et se connecter 
avec de nouveaux alliés

Santé • Climat • Développement économique • Justice sociale  
• Partage de savoir • Développement de solutions dans le 

cadre de sprints de conception

SOUTENU PAR

Connecter les personnes et les idées, les systèmes et les solutions pour atteindre la justice pour tous.

Inscrivez-vous, contribuez, sponsorisez

www.ircwash.org/all-systems-connect-2023-FR

SESSIONS DE CONNEXION
Des idées neuves et de nouvelles méthodes de travail pour 

connecter les systèmes et les services et se connecter 
avec de nouveaux alliés

 Développement économique 
 Développement de solutions dans le 

cadre de sprints de conception

Connecter les personnes et les idées, les systèmes et les solutions pour atteindre la justice pour tous.

avec de nouveaux alliés

 Développement économique  Justice sociale  
 Développement de solutions dans le 

cadre de sprints de conception

Connecter les personnes et les idées, les systèmes et les solutions pour atteindre la justice pour tous.

SESSIONS DE CONNEXION
Des idées neuves et de nouvelles méthodes de travail pour 

Connecter les personnes et les idées, les systèmes et les solutions pour atteindre la justice pour tous.

www.ircwash.org/all-systems-connect-2023-FR
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Financement 

Connecter les personnes et les idées, les systèmes et les solutions pour atteindre la justice pour tous.Connecter les personnes et les idées, les systèmes et les solutions pour atteindre la justice pour tous.Connecter les personnes et les idées, les systèmes et les solutions pour atteindre la justice pour tous.
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infl uencer les gouvernements 
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Connecter les personnes et les idées, les systèmes et les solutions pour atteindre la justice pour tous.
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 mise à l’échelle 
infl uencer les gouvernements 



IRC 
L’IRC est un groupe  international de réflexion et d’action qui s’emploie à construire des systèmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène 

solides - de bas en haut et de haut en bas. Notre raison d’être est d’aider les pays à mettre en place des services locaux et nationaux 

solides, soutenus par des systèmes résilients, qui transforment les vies et construisent l’équité, la justice et les opportunités pour tous. 

www.ircwash.org

UNICEF 
L’UNICEF se consacre à la promotion des droits et du développement des enfants et de leurs familles dans 190 pays du monde, en 

particulier les plus vulnérables et les plus exclus. Dans le secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, l’UNICEF travaille pour 

aider les gouvernements à:

• Identifier les défis et les lacunes qui empêchent l’accélération des progrès dans le secteur

• Élaborer des politiques et des stratégies fondées sur des données probantes et soutenir leur mise en œuvre pour une amélioration 

durable du secteur et 

• Modéliser des approches novatrices pour relever les défis identifiés, en mettant l’accent sur un accès équitable et abordable, 

notamment pour les femmes et les jeunes filles issues de familles à faibles revenus.

• Partager les meilleures pratiques et les connaissances qui ont un impact sur les comportements et les normes sociales.
 

Avec ses partenaires, l’UNICEF encourage les collaborations pour mieux atteindre les populations les plus vulnérables et celles laissées 

pour compte.

Un grand merci à nos partenaires et sponsors du symposium.




