
 

Note explicative 

 

Le réseau ACTEA vous propose de participer à une conférence électronique. Cette note 

donne vous donne quelques explications sur le format de cette conférence.  

Elle est complétée par une note de cadrage de la thématique.  

 

1. La conférence électronique, c’est quoi ça ?  

La conférence électronique est une conférence où tous les échanges se font en ligne et ou 

tous les participants sont potentiellement intervenants.  

Les contributions se feront par mails et seront centralisées sur une plateforme en ligne : 

https://listes.courriers.org/wws/info/actea-qualite-eau  

Chacun est invité à tout moment de la journée à partager son expérience et ses questions 

en envoyant ses contributions à l’adresse : actea-qualite-eau@listes.courriers.org 

L’intérêt de ce format est de faciliter la participation du plus grand nombre, au Burkina Faso 

et en France, afin de défricher un thème et de collecter la diversité des expériences sur la 

thématique.  

 

2. Trois semaines, un thème par semaine animé par un modérateur 

La conférence électronique se déroule sur trois semaines et cible chaque semaine une sous 

thématique.  

Des modérateurs et intervenants ont été identifiés pour cadrer et lancer les discussions mais 

tous les participants sont invités à s’exprimer sur le thème. 

A la fin de chaque semaine, une synthèse succincte des discussions vous sera envoyée 

rappelant les idées clés abordées lors des échanges. 
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3. Comment s’inscrire ?  

Les discussions se font via la liste ACTEA https://listes.courriers.org/wws/info/actea-qualite-

eau 

Les membres du réseau seront automatiquement inscrits à la liste.  

Pour participer aux échanges, il leur suffit de répondre à un message reçu ou d’envoyer 

une nouvelle contribution par mail à actea-qualite-eau@listes.courriers.org 

 

Vous pouvez également inviter une personne à s'abonner : 

 via internet: https://listes.courriers.org/wws/subscribe/actea-qualite-eau  

 ou par mail à sympa@listes.courriers.org avec en "objet": subscribe actea-qualite-

eau 

Enfin, il est possible de vous désabonner  en envoyant un email à 

sympa@listes.courriers.org avec en "objet": unsubscribe actea-qualite-eau 

 
 

4. Quelques règles d’usages à rappeler aux participants  

 Chacun doit se sentir libre d'intervenir, dans le respect de tous 

 Si vous souhaitez réagir sur un message diffusé dans le groupe de discussion, 

répondre simplement au message reçu.  

 Si vous souhaitez apporter une nouvelle contribution sur le thème envoyer un 

message à l'adresse actea-qualite-eau@listes.courriers.org. Pensez à préciser dans 

l'objet le contenu de votre contribution. Ainsi chaque participant pourra la retrouver 

plus facilement dans le fil des messages. 

 Merci de ne pas envoyez de spams/publicités ou de messages qui ne sont pas liés 

au thème de discussion 
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