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Ce colloque international organisé sous la supervision du 
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement vise à présenter et 
discuter les expériences et problématiques les plus récentes 
et les plus pertinentes en matière de promotion de l’hygiène 
et de l’assainissement au Burkina Faso et dans les pays de la 
sous-région. Il est destiné aux spécialistes, professionnels et 
décideurs du secteur aussi bien au niveau opérationnel qu’au 
niveau stratégique. 200 participants y sont attendus.
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www.ircwash.org
burkina@ircwash.org
Tél. 25 50  51 44
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1. Objectif 

Le colloque vise à présenter et discuter 
les expériences et problématiques les 
plus récentes et les plus pertinentes 
en matière de promotion de l’hygiène 
et de l’assainissement en milieux 
urbain et rural au Burkina Faso et 
dans les pays de la sous-région. 
Il sera un cadre d’échanges, de 
partage et d’analyse critique des 
connaissances développées par les 
acteurs afin d’établir un point d’étape 
et enrichir la poursuite efficace des 
interventions en vue de la réalisation 
de l’ODD6.2*.

Le colloque est destiné aux 
techniciens, experts et décideurs 
du secteur aussi bien au niveau 
opérationnel qu’au niveau 
stratégique. Environ 200 participants 
provenant majoritairement du Burkina 
Faso mais également des pays de la 
sous-région et du reste du monde y 
sont attendus. Les réflexions porteront 
autant sur les aspects stratégiques, 
que sur les aspects pratiques et 
concrets à travers différents axes 
thématiques.

2. Axes thématiques

Le colloque est organisé autour 
de cinq axes thématiques qui 
catégorisent les problèmes critiques 
du Burkina Faso. 

Ces axes représentent les différents 
points sur lesquels il est attendu 
des participants de documenter, 
de présenter et de discuter leurs 
expériences autant en milieu urbain 
qu’en milieu rural, et de tirer des 
enseignements afin d’améliorer les 
pratiques des professionnels et les 
stratégies puliques. Il est essentiel que 
les expériences portent autant sur 
des succès que des échecs d’hygiène 
et d’assainissement durables. Les 
échecs sont riches en leçons pour 
éviter de les reproduire tandis que 
les succès sont importants pour 
déterminer comment réussir.

* D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et 
d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins 
des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable
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 Il s’agit d’établir à partir des expériences des acteurs, l’état des 
connaissances sur les problèmes et les réponses apportées aux défis de 
la responsabilité des  populations en matière de réalisation des droits 
humains l’hygiène et de l’assainissement de base.

2. L’approche fondée sur les droits humains 
Les responsabilités et obligations de la population.

Il s’agit de partager les fondamentaux de l’ODD 6.2, le passage à 
l’échelle de la FDAL ainsi que le gravissement de l’échelle de service 
d’assainissement puis d’animer les échanges avec les acteurs sur leurs 
solutions et appréhensions fondées sur leurs expériences.

1. L’ODD 6.2 : 
Les nouveaux paradigmes à l’épreuve de la réalité.

Il s’agit de partager diverses analyses des facteurs qui déterminent les 
échecs ou les succès de la promotion des pratiques essentielles d’hygiène, 
sur la base des expériences des professionnels afin d’améliorer les stratégies 
publiques y relatives. L’analyse doit couvrir l’hygiène dans les ménages, mais 
aussi dans les écoles, les centres de santé et les lieux publics.

3. La promotion de l’hygiène et de base 
Les conditions de succès et de pérennisation.

Il s’agit d’établir à partir des expériences des acteurs, l’état 
des connaissances sur le service public de l’hygiène et de 
l’assainissement et les réponses apportées aux défis prioritaires 
de l’action publique.

4. Le service public 
Les responsabilités et les obligations des autorités publiques 
et les défis liés au financement de l’ODD6.2.

Il s’agit d’établir à partir des expériences des acteurs, l’état 
des connaissances sur les problèmes et les réponses aux 
défis de la promotion des opérateurs privés de l’hygiène et de 
l’assainissement de base.

5. Le développement des opérateurs privés 
Les modalités de partenariat et les rôles des acteurs impliqués.
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3. Format des 
sessions

Le colloque sera structuré autour de 
différentes sessions sur la base des 
contributions des participants :

• Des allocutions ou présentations 
informatives sur le cadre politique, 
technique ou scientifique

• Des présentations orales 
groupées suivies d’échanges pour 
le partage des expériences

• Des panels d’experts 
facilités par des modérateurs 
pour les analyses et réflexions 
critiques sur les expériences et 
les recommandations pour les 
stratégies publiques

• Des shows individuels au 
« marché des innovateurs » : une 
modalité ludique pour présenter 
en plénière dans une ambiance 
détendue, des solutions créatives 
en lien avec les axes thématiques 
du colloque.
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4. Contributions 
attendues des 
participants

Les contributions attendues des 
participants pour les communications 
se déclineront sous deux principales 
formes qui seront soumises 
simultanément pour la préparation : 

• un résumé de 3 pages A4 au 
maximum en utilisant le formulaire 
en annexe ;

• une présentation PowerPoint 
de 10 diapositives au maximum 
respectant le même canevas 
que le résumé. Il est fortement 
recommandé de privilégier les 
images et diverses illustrations 
graphiques et de réduire au 
maximum les textes. Les présentations 
orales peuvent également utiliser 
des supports audiovisuels comme 
des films ou des animations en court 
métrage ou des posters portant 
sur le sujet choisi. Quelle que soit la 
combinaison de supports envisagée, 
le temps total de la présentation 
orale pour chaque contribution ne 
doit pas excéder 15 min.

Trois contributions seront retenues 
pour chacun des cinq axes 
thématiques du colloque.

Les participants désireux de participer 
au marché des innovateurs sont priés 
de s’inscrire en utilisant le formulaire 
spécifique en annexe. Le marché des 
innovateurs se focalise sur les axes 
thématiques suivants :

• l’approche fondée sur les droits 
humains : les responsabilités et 
obligations de la population

• le service public : les 
responsabilités et les obligations 
des autorités publiques

• le développement des opérateurs 
privés : les modalités et les rôles 
des acteurs impliqués

Deux innovations seront retenues par 
axe thématique pour la compétition 
finale.

Des experts et personnalités influentes 
seront identifiés pour animer les 
panels pour les analyses et réflexions 
critiques sur les expériences et les 
recommandations pour les stratégies 
publiques.
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5. Procédure de 
soumission des 
contributions 
Soumission des 
communications

Étape 1 : Soumission d’un résumé 
et d’une présentation PowerPoint 
et/ou autre supports audiovisuels 
ou graphique

Les personnes et organisations 
intéressées sont invitées à soumettre 
simultanément un résumé et une 
présentation PowerPoint de leur 
contribution à l’adresse :
burkina@ircwash.org 
au plus tard le 15 juillet 2018.

Étape 2 : Examen des 
propositions de communications 

Entre le 16 et le 31 juillet, le comité 
scientifique du colloque se réunira pour 
sélectionner les résumés qui seront 
présentés au colloque et indiquer les 
éventuelles corrections aux candidats 
au regard des axes thématiques 
du colloque. Les auteurs des 
contributions recevront une notification 
des amendements par courrier 
électronique et seront invités à envoyer 

la version finale de leur résumé et de 
leur présentation PowerPoint intégrant 
les corrections indiquées par le comité 
scientifique. La date limite pour la 
transmission des contributions finales 
est la 31 août 2018.

Etape 3 : Diffusion de l’agenda 
final du colloque

L’agenda final du colloque sera 
élaboré sur la base des contributions 
finales reçues dans les délais impartis. 
Les participants seront informés des 
dates et horaires spécifiques des 
sessions dans lesquelles sont prévues 
leurs interventions, à travers l’agenda 
final qui sera communiqué au plus 
tard le 10 septembre 2018.
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Soumission pour le marché des 
innovateurs

Le marché des innovateurs est un 
exercice ludique qui vise à stimuler 
les experts à mieux communiquer 
sur leurs solutions (outils, concepts, 
méthodes, ou instruments) et 
convaincre les autres professionnels 
ou décideurs à les adopter et 
éventuellement financer leur 
réplication. Chaque « innovateur » 
disposera de 10 minutes pour 
convaincre l’audience de la pertinence 
de sa solution comparée à toute autre 
solution potentiellement concurrente. 
L’innovateur s’appuiera sur son 
talent d’orateur et peut utiliser divers 
supports, objets ou équipements pour 
faire sa démonstration et convaincre 
l’audience.

L’audience votera séance tenante 
sur la base d’une grille et le meilleur 
innovateur recevra une distinction 
honorifique et un prix lors de la clôture 
officielle du colloque.

Les experts identifiés pour prendre 
part à cet exercice devront soumettre 
leur candidature au plus tard le 
15/07/2018 en utilisant le formulaire 
spécifique en annexe. Les candidats 
retenus seront informés par le comité 
scientifique au plus tard le 31 juillet 
2018.
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6. Organisation

L’organisation technique du séminaire sera assurée par un comité scientifique 
avec les attributions suivantes :

• examens et correction des contributions (résumés et présentations 
PowerPoint)

• finalisation de l’agenda

• modération et Rapportage des sessions

• élaboration de la note  de  synthèse et du document récapitulatif                    

La composition du comité scientifique se présente comme suit :  

André Nonguierma MEA Superviseur général

Juste Hermann Nansi IRC Organisateur principal

Mougabé Koslengar Unicef Facilitateur principal

Daniel Spalthof Unicef Facilitateur

Issouf Traoré MS Rapporteur principal

Mâ Ouattara  OMS Rapporteur

Ousmane Ouédraogo MEA Rapporteur
  

 Le colloque est financé par UNICEF et l’organisation logistique est entièrement 
assurée par IRC.
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7. Programme provisoir et autres informations 
pratiques

Le colloque se tiendra du 19 au 21 septembre 2018 à l’Hotel SILMANDE à 
Ouagadougou selon l’agenda indicatif suivant :

Heure Activité

JO
U

R 
1

8h30-10h30

Ouverture officielle
Présentations de cadrage
L’ODD 6.2 : Les nouveaux paradigmes à l’épreuve de la 
réalité

10h30-11h Pause-Café – Réseautage

11h-13h

Session thématique de partage d’expériences :
L’approche fondée sur les droits humains : 
Les responsabilités et obligations de la population
(3 présentations suivies d’échanges)

13h-14h Déjeuner – Réseautage

14h-16h

Panel d’experts n°1 : 
Quelle répartition optimale des rôles et responsabilités entre 
l’Etat, ses partenaires techniques et financiers, les opérateurs 
privés et les citoyens pour la réalisation de l’ODD 6.2 ?

16h-17h30 Cocktail avec animation musicale – Le marché des 
innovateurs (10 min pour convaincre)
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Heure Désignation

JO
U

R 
2

8h30-10h30

2 Sessions thématiques parallèles de partage 
d’expériences

Le service public : 
Les responsabilités et les 
obligations des autorités 
publiques

Le développement des 
opérateurs privés : 
Les modalités et les rôles des 
acteurs impliqués

(3 présentations par session suivies d’échanges)

10h30-11h Pause-Café – Réseautage

11h-13h

Session thématique de partage d’expériences

La promotion de l’hygiène et de base : les conditions de 
succès et de pérennisation.

(3 présentations suivies d’échanges)

13h-14h Déjeuner – Réseautage

14h-16h
Panel d’experts n°2 : 
Les stratégies publiques en vigueur permettent-elles de 
relever les défis de la durabilité ?

16h-17h30 Cocktail avec animation musicale – Le marché des 
innovateurs (10 min pour convaincre) – Suite et Fin

JO
U

R 
3

8h30-10h30

Groupes de réflexions stratégiques : 
Quelles sont les ajustements stratégiques nécessaires pour 
garantir la réalisation de l’ODD 6.2

Travaux de groupe suivis de restitution en plénière

10h30-11h Pause-Café – Réseautage

11h-12h Feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations

12h-13h

Evaluation du colloque

Remise de prix aux lauréats du marché des innovateurs

Clôture officielle

13h-14h Déjeuner – Réseautage
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L’accès au colloque est strictement 
réservé aux détenteurs d’une lettre 
d’invitation.

La participation au colloque est 
gratuite pour les invités. Les pauses 
café et déjeuners pendant les horaires 
du colloque sont inclus dans l’accès 
offert aux invités.

Il est important de noter que le 
colloque ne prend pas en charge 
les dépenses de transport, 
d’hébergement, de restauration 
ou toute autre dépense en marge 
du programme du colloque. Les 
invités devront prendre leurs propres 
dispositions pour le financement de 
ces dépenses.

Pour des informations 
complémentaires ou toute autre 
question, veuillez-vous adresser au 
comité d’organisation à l’adresse 
burkina@ircwash.org 

15BILAN DES EXPERIENCES ET REPONSES AUX PROBLEMES CRITIQUES DU BURKINA FASO
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FORMULAIRE DE SOUMISSION POUR LES 
PRESENTATIONS ORALES

Titre de la contribution : 

Origine de la contribution : Pays : 

Région :  

Localité : 

Auteur(s) de la contribution : Contact principal 

Nom, prénoms, organisation, titre ou 
fonction de chacun

Nom : 

Prénom :

Email : 

Tél :

Axe thématique concerné par la contribution*

  L’ODD 6.2 : 
     Les nouveaux paradigmes à l’épreuve de la réalité

  L’approche fondée sur les droits humains : 
     Les responsabilités et obligations de la population

  Le service public : 
     Les responsabilités et les obligations des autorités publiques

  Le développement des opérateurs privés : 
     Les modalités de partenariats et les rôles des acteurs impliqués

  L’état des lieux de la durabilité : 
     Les conditions et les risques

Vous ne pouvez cocher qu’une seule case

*Chaque contribution ne peut toucher qu’un axe thématique. Si la même expérience couvre 
plusieurs axes thématiques, prière soumettre des contributions séparées pour chaque axe. Cela 
facilite l’inscription des contributions dans les différentes sessions.
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Canevas de rédaction du Résumé 
(maximum 3 pages A4)

• Contexte institutionnel et territorial 
de l’expérience : maximum ½ page A4

• Pertinence de l’expérience par 
rapport à l’axe thématique du colloque 
identifié : maximum ½ page A4

• Résultats et leçons apprises 
de l’expérience par rapport à l’axe 
thématique du colloque : maximum 1 
page A4

• Recommandations pratiques 
inspirées de l’expérience par rapport 
à l’axe thématique du colloque : 
maximum ½ page A4

• Recommandations stratégiques 
inspirées de l’expérience pour 
l’amélioration des orientations politiques 
et stratégiques sectorielles : maximum 
½ page A4

NB : N’oubliez pas de joindre au résumé, 
votre présentation PowerPoint et/ou les 
supports audiovisuels (film) ou posters à 
utiliser. Quelle que soit la combinaison 
de supports envisagée, le temps total 
de la présentation orale pour chaque 
contribution ne doit pas excéder 15 min.
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Téléchargez 
le formulaire

https://fr.ircwash.org/node/84002
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Intitulé de votre innovation :

Auteur(s) de la candidature Principal contact

Nom : 

Nom, prénoms, organisation, titre ou 
fonction de chacun

Prénoms :

Email : 

Tél :

Axe thématique concerné par l’innovation

 
  L’approche fondée sur les droits humains : 

     Les responsabilités et obligations de la  population
  Le service public : 

     Les responsabilités et les obligations des autorités publiques
  Le développement des opérateurs privés : 

     Les modalités de partenariats et les rôles des acteurs impliqués

Vous ne pouvez cocher qu’une seule case

FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR LE MARCHE 
DES INNOVATEURS

Canevas de rédaction da la note de description (maximum 1 page A4)

• Description sommaire de l’innovation et sa pertinence par rapport à l’axe   
thématique identifié

• Quelle réaction ou action attendez-vous de l’audience ?

• Quels objets ou supports comptez-vous utiliser pour votre prestation ?

Prière noter que votre prestation ne doit pas excéder 10 minutes. Après ce délai 
une cloche va sonner  et vous obliger à céder la place au candidat suivant.

Téléchargez 
le formulaire

https://fr.ircwash.org/node/84003
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Contacts : 
www.ircwash.org

burkina@ircwash.org
Tél. 25 50  51 44
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