SYMPOSIUM SUR LES SYSTÈMES D’AEPHA

All systems go!

IRC, en collaboration avec de nombreux partenaires organisera un symposium sur la
construction et le renforcement de systèmes forts pour fournir des services d’AEPHA sécurisés et
durables pour tous.
Quand ?
12 - 14 Mars 2019

Où ?
Fokker Terminal
Binckhorstlaan 249
2516 BB La Haye, Pays-Bas

Quoi ?
Le secteur de l’AEPHA a fait un grand bond en avant lorsqu’il a compris que les services d’eau et
d’assainissement ne sont pas fournis exclusivement par les infrastructures mais par tout un système
d’appui sous-jacent qui maintient ces infrastructures dans un état productif et efficace. Les besoins
en fourniture de services d’AEPHA sont bien plus complexes et exigeants que ceux qui ont dû être
tout premièrement mobilisés pour la construction des infrastructures – de nombreuses personnes,
fonctions, processus et comportements jouent des rôles dynamiques et ont des effets sur les attributs
de la fourniture du service. Plus simplement, des services durables d’AEPHA nécessitent un système
d’AEPHA fort. Et les systèmes de fourniture de services publiques nécessitent un soutien général.
All Systems Go! rassemblera des théoriciens des systèmes et des hommes de terrain du secteur
de l’AEPHA et d’horizons divers afin qu’ils partagent notre compréhension de la manière dont les
approches systèmes peuvent aider à construire et développer des services d’AEPHA.
Le programme de trois jours proposera des conférenciers principaux (de différents secteurs, l’AEPHA
et autres), des débats et un espace participatif dans le style des ateliers dont l’objectif est d’offrir des
opportunités formelles et informelles de partage et de découverte d’idées.
Pour cela nous avons toujours besoin de vos contributions !

Comment contribuer ?
IRC et ses partenaires vous invitent à nous envoyer vos résumés et propositions, issus de tous les
secteurs, qui répondent aux thématiques suivantes (vous pouvez aussi en proposer une autre) :
1. Rétrospective et apprentissage : réflexions sur l’histoire de l’AEPHA et sur l’évolution du secteur au fil du
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

temps.
Placer les services d’AEPHA dans un cadre systémique et explorer les moyens d’adapter et de
personnaliser les approches systémiques.
Comprendre les changements systémiques nécessaires pour parvenir à une demande, une fourniture et
une utilisation durables des services d’assainissement et d’hygiène.
Approches systémiques visant à accroître la sureté et la durabilité de la fourniture des services d’eau
potable.
Apprentissage au-delà du secteur de l’AEPHA : comment les approches systémiques et le renforcement
des systèmes sont abordés dans d’autres secteurs.
Outils et méthodologies pour soutenir les approches systémiques ou le renforcement d’aspects
spécifiques du système (par exemple l’impact collectif, le financement innovant, l’analyse de l’économie
politique et la cartographie des systèmes).
De la théorie à la pratique : comment les approches systémiques sont-elles pertinentes pour les parties
prenantes nationales et locales ?
Construction de systèmes dans des États fragiles : comprendre les risques et opportunités du
renforcement des systèmes dans un environnement en évolution rapide.
Mesurer et en apprendre davantage sur le système d’AEPHA et ses forces.

Pour plus d’informations sur l’inscription ou l’appel à contributions, rendez-vous sur notre page
web : www.ircwash.org/symposium ou par email à symposium@ircwash.org

