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Cette Note d’Orientation décrit la préparation préconisée pour la Réunion des Ministres du Secteur
(RMS) du partenariat Sanitation and Water for All (SWA), qui se tiendra les 4 et 5 avril 2019 à San
Jose, Costa Rica. La Note explique les objectifs du processus préparatoire, les activités
recommandées et les résultats attendus de ces activités. Elle fournit également des informations sur le
soutien et les outils mis à disposition par le Secrétariat SWA et ses partenaires. La Note peut servir aux
points focaux et aux organismes contribuant à la planification, la mise en place et le suivi des Objectifs
de Développement Durable (ODD) relatifs à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène. Bien que la Note
se concentre sur la période autour de la RMS, les objectifs et les activités se destinent à appuyer le
dialogue stratégique soutenu et continu autour des ODD et du Cadre SWA.

La Réunion 2019 des Ministres du Secteur
La RMS réunit les ministres responsables de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène des pays
partenaires du SWA ainsi que les représentants de tous les autres groupements de partenaires. La
RMS fournit une opportunité d’échanger les expériences et discuter des solutions et approches pour
résoudre les défis dans l’atteinte des ODD du secteur EAH.
Les objectifs globaux de la RMS sont de :
•

Fournir une plateforme de haut niveau pour les décisionnaires de se tenir redevables pour les
progrès vers les objectifs EAH des ODD

•

Utiliser le Cadre SWA pour dresser un tableau du secteur, y compris les progrès réalisés,
analyser les goulots d’étranglement et identifier les actions nécessaires

•

Catalyser les progrès dans le secteur en fournissant un cadre pour la revue entre paires et la
redevabilité mutuelle

•

Accroitre le soutien et l’alignement avec les cycles nationaux du secteur EAH (planification,
suivi et évaluation

La RMS sera organisée par l’Unicef et l’InterAmerican Development Bank (IADB) et se tiendra tout de
suite après la cinquième Latin America Sanitation Conference (Latinosan V) qui se tient à San Jose au
Costa Rica, du 1er au 3 avril 2019.
Le thème général de la RMS 2019 est « Ne laisser personne derrière », et la RMS a un objectif
unique, celui d’accroitre la connaissance et la compréhension du principe de l’élimination progressive
des inégalités, les liens fondamentaux de ce principe avec le secteur EAH, et son influence sur le
leadership, le partenariat et le financement du secteur. La RMS 2019 sera la première Réunion de Haut
Niveau à incorporer le Mécanisme de Redevabilité Mutuelle mis à jour. Le Mécanisme renforce la
planification et le suivi multipartites en cours au niveau pays et permet aux partenaires de se tenir
redevables mutuellement pour les progrès vers les objectifs ODD. Le Mécanisme offre aux
décisionnaires une plateforme pour (se) rendre compte des progrès, élaborer et déclarer les
engagements de leur pays ou organisme respectifs et accroitre l’élan vers les ODD lies au secteur.
La RMS tirera des inspirations et des informations des dialogues multipartites en cours au niveau pays
et, à son tour, informera ces dialogues. Ainsi, les partenaires SWA continueront le dialogue stratégique
au-delà de la RMS, en partant des résultats de celle-ci.
L’Annexe 1 contient un briefing générique sur la Réunion, adaptable selon besoin.

Le processus préparatoire pour la RMS 2019
Le SWA vise à faciliter les dialogues multipartites au niveau pays, en utilisant et renforçant les les
mécanismes et les plateformes existants. Le processus préparatoire se base sur les processus

nationaux en cours, afin de favoriser un dialogue autour des inégalités, et le leadership et le
financement nécessaires pour éliminer ces inégalités. Les points focaux de tous les groupements de
partenaires ont un rôle clé à jouer pour soutenir et faciliter l’engagement dans le pays et assurer une
bonne préparation du pays pour la RMS.
Objectifs du processus préparatoire
Le processus préparatoire a été lancé en novembre 2018 et mènera à la RMS en avril 2019, avec les
objectifs suivants :
•

•

•

Renforcer l’analyse et le dialogue multipartites sur l’état du secteur en termes de « ne
laisser personne derrière », le leadership nécessaire pour catalyser les progrès et le
financement requis pour éliminer les inégalités
Bâtir la volonté politique et l’engagement des décisionnaires (ie, les ministres du secteur,
ceux des finances, et autres décisionnaires clés) afin de convenir des priorités et engagements
pour éliminer les inégalités
Sélectionner et prioriser ensemble les engagements existants, portant une attention
particulière sur ceux qui amélioreront l’égalité d’accès aux services – ceci peut comprendre ou
se concentrer sur les différents aspects du Cadre SWA, et doit être imbriqués dans les
processus nationaux existants.

Résultats du processus préparatoire
•

Les ministres et autres leaders du secteur prennent des décisions basées sur les preuves, afin
de prioriser les actions du plan national qui visent à l’élimination progressive des inégalités,
porter une attention particulière à ceux qui sont le plus en arrière, et « ne laisser personne
derrière »

•

Les parties prenantes du secteur dans le pays identifient les priorités et engagements pour
arriver aux objectifs de leurs plans nationaux et notamment les engagements pour éliminer les
inégalités

•

Les acteurs internationaux et régionaux identifient et déclarent la coopération qu’ils peuvent
fournir en adéquation avec les priorités qui émergent du dialogue national.

Sorties du processus préparatoire
Le processus préparatoire aura deux rendues – une fiche pays et une présentation que le Ministre
fera dans l’un des dialogues ministériels.
La Fiche Pays : Cette fiche comprend i) un résume des progrès réalisés par le pays dans le secteur ;
ii) l’étendue des inégalités dans les services EAH ; iii) les cibles et priorités identifiées en vue de
l’échelle du défi ; et iv) les engagements que le pays déclare, y compris ceux des partenaires œuvrant
dans le pays, pour renforcer la collaboration et l’action vers l’atteinte des priorités nationales. Le
gouvernement doit mener l’élaboration de la Fiche, tout en impliquant les parties prenantes

importantes. La Fiche doit être finalisée au niveau national en amont de la Réunion des Ministres du
Secteur. Voir Annexe 2 pour un modèle pour cette Fiche Pays.
Les Dialogues Ministériels : La RMS 2019 comprendra des Dialogues Ministériels pendant lesquels
les ministres et représentants de haut niveau d’autres partenaires interviendront sur trois sujets :
•
•
•

Prendre la mesure des progrès depuis la RMS 2016 – à quel point les inégalités ont été prises
en compte ?
Financer pour « ne laisser personne derrière »
La collaboration en pratique : Comment tirer profit de la collaboration sectorielle.

Chaque pays partagera ses expériences lors d’au moins un de ces Dialogues Ministériels. Dans les
semaines à venir, nous partagerons plus d’informations sur ces Dialogues ; cependant, les pays
doivent commencer à identifier des expériences pertinentes que leurs ministres pourraient partager.
Les parties prenantes dans le pays peuvent identifier des approches, des expériences ou des efforts
intéressants sur l’un de ces trois sujets, ou bien se focaliser sur les choses qu’elles veulent apprendre,
les choses qu’il faut faire différemment pour assurer les progrès. Chaque pays préparera une
présentation succincte pour appuyer les interventions de leurs ministres lors des Dialogues (le modelé
de cette présentation sera mis à disposition dans les semaines à venir). Le pays, par le point focal, doit
communiquer au Secrétariat SWA le(s) dialogue(s) dans le(s)quel(s) leurs ministres pourraient
intervenir. Prière de consulter le Secrétariat SWA avant la préparation des présentations.

Le processus recommandé et les ressources à disposition
Le tableau ci-dessous résume les activités qui pourraient faire partie de la préparation du pays pour la
RMS, et les ressources et soutien mis à disposition.

Processus suggéré
au niveau pays

Activités du Secrétariat et
des partenaires

Ressources

Novembre – Décembre 2018
- Participation au
webinaire de
lancement du
processus
préparatoire

- 28-29 Novembre 2018 : 1er
webinaire par le Secrétariat
pour annoncer le thème et les
objectifs de la RMS et
présenter le processus
préparatoire

Informations supplémentaires sur la
page RMS
Enregistrements du webinaire
disponibles sur la page du processus
préparatoire

Janvier 2019
- 3eme semaine : 2eme
Webinaire par le Secrétariat
- Participation au
webinaire sur
comment utiliser le
financement pour
éliminer les
inégalités
- Discussions en
cours au niveau pays
sur la RMS 2019
- Briefing préliminaire
des ministres
concernant la RMS

•

L’élimination des inégalités
et comment les partenaires
peuvent analyser l’état de
leur pays
• L’utilisation du financement
pour en finir avec les
inégalités
- Organisation d’appels
bilatéraux
- Le Secrétariat fournit le soutien
aux partenaires dans les pays
qui souhaitent analyser et
préparer les briefs pour leurs
ministres sur « le financement
pour en finir avec les
inégalités ».

Anglais 1 : 30 Janvier @ 9h00 EST
Anglais 2 : 30 Janvier @ 23h00 EST
Français : 31 Janvier @ 11h00 EST
Espagnol : 31 Janvier @ 11h00 EST
Veuillez utiliser ce lien pour vous connecter
aux webinaires :
https://meet.unicef.org/msitali/H87L57RK

Février 2019
- Participation au
webinaire sur le
leadership du
secteur et sur le
Mécanisme de
Redevabilité
Mutuelle
- Briefing des
ministres sur la RMS
- Discussions entre
ministres du secteur
et ceux des finances
- Dialogues
multipartites dans le
pays

- Dernière semaine : 3eme
Webinaire par le Secrétariat
•

Focus détaillé sur le
leadership du secteur
• Liens avec le Mécanisme de
Redevabilité Mutuelle
- Organisation d’appels
bilatéraux
- Le Secrétariat fournit le soutien
aux partenaires dans les pays
qui souhaitent analyser et
préparer les briefs pour leurs
ministres sur « le financement
pour en finir avec les
inégalités ».

Anglais 1 : 27 Février @ 9h00 EST
Anglais 2 : 27 Février @ 23h00 EST
Français : 28 Février @ 9h00 EST
Espagnol : 28 Février @ 11h00 EST
Veuillez utiliser ce lien pour vous connecter
aux webinaires :
https://meet.unicef.org/msitali/H87L57RK

Mars 2019
- Participation au
webinaire sur les
détails de la RMS
- En cours dans le
pays : dialogues
multipartites et
évènements de
plaidoyer
(l’opportunité fournie
par la Journée
Mondiale de l’Eau)

- 2eme semaine : 4eme
Webinaire par le Secrétariat
•

Revoir l’agenda final et les
intervenants
• Détails logistiques
• Soumission des Fiches
Pays/Partenaires avec les
engagements – le 15 mars
- Le Secrétariat fournit le
soutien aux partenaires dans
les pays qui souhaitent
analyser et préparer les briefs
pour leurs ministres sur « le
financement pour en finir avec
les inégalités ».

Anglais 1 : 20 Mars @ 9h00 EST
Anglais 2 : 20 Mars @ 23h00 EST
Français : 21 Mars @ 9h00 EST
Espagnol : 21 Mars @ 11h00 EST
Veuillez utiliser ce lien pour vous
connecter aux webinaires :
https://meet.unicef.org/msitali/H87L57RK

Avril 2019
- Evènements de
plaidoyer au pays

4-5 Avril : RMS à San Jose
Mai 2019
Anglais 1 : 1 Mai @ 9h00 EST

- Participation au
webinaire sur les
résultats et le suivi de
la RMS

- 1ere semaine : 5eme
webinaire par le Secrétariat
•
•

Résultats de la RMS
Actions de suivi et
prochaines étapes

Anglais 2 : 1 Mai @ 23h00 EST
Français : 2 Mai @ 9h00 EST
Espagnol : 2 Mai @ 11h00 EST
Veuillez utiliser ce lien pour vous
connecter aux webinaires :
https://meet.unicef.org/msitali/H87L57RK

Les éléments du processus préparatoire au niveau pays
Afin d’atteindre les objectifs du processus préparatoire, les partenaires sont encouragés à travailler
ensemble pour assurer que les Ministres arrivent à la RMS avec une bonne compréhension de :
•
•

Les progrès réalisés par le pays dans l’atteinte des objectifs nationaux de l’eau,
l’assainissement et l’hygiène ;
L’étendue des inégalités dans les services EAH et l’ampleur de l’effort à fournir pour éliminer
les inégalités ;

•

•

Les compromis et décisions nécessaires pour s’assurer que les politiques, plans, institutions et
ressources sont adaptés aux besoins et permettent l’élimination des inégalités et la priorisation
de ceux qui sont le plus loin derrière ; et
L’état de la coopération dans le secteur eau, assainissement et hygiène dans leur pays, et les
opportunités et défis dans le renforcement de cette collaboration avec les partenaires au
développement pour atteindre les objectifs nationaux en termes de l’eau, de l’assainissement
et l’hygiène.

Les Ministres doivent aussi être au courant des bases pour une stratégie de financement sectoriel
durable requise pour « ne laisser personne derrière » et à quel point le pays arrive à respecter ce
principe.
Au même temps, les partenaires vont travailler pour assurer que les représentants de haut niveau
d’autres groupements de partenaires sont briefes et arrivent à la RMS à même de participer à un
dialogue avec les ministres autour des progrès réalisés dans la collaboration, dans la mise en place
des dispositifs fondamentaux du secteur et l’adhésion aux principes tels l’élimination des inégalités et la
promotion de l’intégrité, de l’efficacité de l’aide, de la redevabilité et des actions conjointes pour
accélérer les progrès dans le secteur.
Les partenaires sont fortement encouragés à s’aligner avec les processus nationaux en cours et
d’utiliser les données et les preuves récentes pour mener une analyse sectorielle robuste. Quelques
processus qui renforcent l’utilisation des données sont le UN-Water Global Analysis and Assessment of
Sanitation and Drinking-Water (GLAAS), les informations recueillies par l’initiative TrackFin de l’OMS, le
sondage pays 2018 de GLAAS, les Profils pays en termes de Comportements Collaboratifs, le Joint
Monitoring Programme, l’utilisation du WASH-BAT, SIASAR, MAPA, l’outil de calcul des couts, et
d’autres outils dans le Portail SWA d’outils.
De plus, l’Organisation Mondiale de la Sante, par le GLAAS, travaillera à préparer les résumés pays
GLAAS 2018/2019 en amont de la RMS, pour les pays qui ont rempli le sondage GLAAS 2018.
Tous les partenaires SWA présents dans le pays ont un rôle à jouer pour soutenir le gouvernement et
s’engager dans les discussions multipartites. Le personnel des partenaires SWA multinationaux (les
agences bilatérales et multilatérales, les banques de développement, et les organisations nongouvernementales internationales) doivent s’accorder avec leurs sièges pour assurer que des
représentants de haut niveau de leurs organisations qui assistent à la RMS sont briefés sur les
discussions et engagements au niveau pays.
Dans les pays partenaires SWA (et les pays non-partenaires qui participent à la RMS) le gouvernement
mène le processus préparatoire alors que les partenaires au développement, la société civile et les
autres partenaires aident dans le dialogue en cours et dans la planification pour la RMS. Quatre
approches complémentaires sont recommandées comme suit.
Dialogue technique multipartite : Les dialogues techniques impliquent le gouvernement et les
organismes partenaires, et analysent la situation du pays par rapport aux ODD et, plus

particulièrement, aux inégalités. Le dialogue doit aussi analyser la situation financière et recommander
des actions pour le gouvernement et les partenaires. Si le contexte et les processus existants le
permettent, les ministres peuvent être impliqués dans ce dialogue. Les priorités nationales et les
engagements des partenaires tirés de ces priorités peuvent être convenus lors de ce dialogue, ou
peuvent être pris de parmi ceux déjà identifiés dans les processus pays comme la Revue Sectorielle
Conjointe.
Briefings ministériels : Deux ou trois briefings pour les ministres du secteur sont recommandés.
a) Le briefing préliminaire doit se tenir assez tôt, et viser à éveiller l’intérêt des ministres pour la
RMS. Afin que les ministres s’engagement efficacement dans les discussions lors de la RMS,
et pour que les ministres puissent prendre des décisions pour faire face aux inégalités, il est
fortement suggéré de faire un briefing sur la situation au pays et les résultats attendus de la
RMS. Un briefing générique, qui peut être ‘personnalisé’ pour chaque pays, est donné en
Annexe 1.
b) Un deuxième briefing, plus détaillé, est recommandé pour présenter un aperçu du secteur,
l’étendue des inégalités (et les évolutions récentes pour les éliminer), et le financement et le
leadership nécessaires pour assurer des progrès. La Fiche Pays peut être utilisée pour appuyer
ce deuxième briefing. Il est recommandé que le contenu de cette Fiche Pays soit à jour, et
prenne en compte les informations, les analyses et les décisions les plus récentes.
c) Le briefing final, juste avant la RMS, peut comprendre les décisions prises après les dialogues
multipartites et interministériels.
Engagement ministériel et dialogue interministériel : La RMS fournit une opportunité d’augmenter
l’engagement ministériel et renforcer le dialogue entre les ministres au niveau national (lorsqu’il y a
plusieurs ministres responsables pour le secteur EAH) ainsi que le dialogues entre les ministres du
secteur et ceux des finances. La Fiche Pays peut informer ces discussions en amont de la RMS. En
fonction du contexte et de la disponibilité des ministres, il peut y avoir plusieurs discussions entre les
ministres du secteur et leurs homologues des finances, et d’autres décisionnaires clés. Aux ministres
qui ne peuvent assister à la Réunion à Costa Rica, ceci donnerait également l’occasion de
communiquer avec ceux qui y assistent. Quand cela s’avère possible, ces dialogues interministériels
doivent être intégrés dans les processus nationaux en cours, par exemple en assurant que les
ministres du secteur et ceux des finances assistent des réunions annuelles de revue du secteur.
Evènements de plaidoyer : Selon les possibilités, des évènements de plaidoyer peuvent être
organisés lors du processus préparatoire afin d’accroitre la transparence et la redevabilité, et
sensibiliser les parties prenantes sur la RMS. Les informations rassemblées et générées lors des
discussions techniques peuvent être communiquées dans un format approprié – aux médias, aux
parlementaires, à d’autres fonctionnaires, aux communautés et aux ayant-droit, etc. La Journée
Mondiale de l’Eau, le 22 mars, est une opportunité clé pour plaidoyer pour la participation à la RMS et
la prise d’engagements lors de celle-ci. De plus, il peut y avoir des évènements de plaidoyer après la
RMS.

Soutien du Secrétariat SWA
Le Secrétariat SWA facilitera le processus préparatoire et fournira le soutien nécessaire aux
partenaires SWA actuels et potentiels. Le soutien comprend les webinaires et la coordination
d’une aide selon les besoins du pays, notamment en ce qui concerne le financement et le
Mécanisme de Redevabilité Mutuelle. Les pays doivent coordonner avec le Secrétariat d’organiser
des appels bilatéraux à partir de Décembre 2018. Le Secrétariat fournira alors le soutien
nécessaire ou bien mobilisera les partenaires plus à même de le faire. Au niveau international, le
Secrétariat organisera cinq webinaires avec les objectifs suivants :
•
•
•
•
•

Webinaire 1 : Novembre 2018 - Lancement du processus préparatoire de la RMS
Webinaire 2 : 30 – 31 janvier 2019 – Comment financer l’élimination des inégalités
Webinaire 3 : 27 – 28 Février - Leadership du secteur et Mécanisme de Redevabilité
Mutuelle
Webinaire 4 : 20 – 21 Mars - Préparation finale pour la RMS et détails logistiques
Webinaire 5 : Mai 2019 - Résultats de la RMS, suivi et prochaines étapes.

De plus, le Secrétariat donnera un soutien pour la communication et pour l’engagement continu
avec les partenaires.
Les partenaires, y compris les agences d’aide au développement, les fondations et les ONG, sont
encouragés à contribuer à la mobilisation des actions au niveau pays et à fournir l’aide technique
nécessaire.

Ressources et Outils Supplémentaires
Les Profils Pays en termes de Comportements Collaboratifs, par UN-Water GLAAS
Une partie importante du processus préparatoire consiste en l’analyse de comment les gouvernements
et leurs partenaires mettent en œuvre les Comportements Collaboratifs du SWA pour une meilleure
coopération au développement. Les Profils pays en termes de Comportements Collaboratifs ont été
élaborés pour 37 pays. Des informations tirées de ces Profils peuvent s’insérer dans la revue
sectorielle et aider à arriver à un consensus sur les priorités et les engagements, notamment en
soulignant comment les gouvernements et les partenaires appliquent les Comportements Collaboratifs
dans le secteur EAH.

La Collection de Ressources sur le Financement du Secteur
Le Secrétariat SWA fournira un soutien aux pays qui souhaitent mener des analyses financières sur les
inégalités. De plus, le Secrétariat a élaboré une collection de ressources sur le financement du secteur,
collection qui comprend la ‘discussion paper’ sur le financement de l’ODD 6, écrit par la Banque
Mondiale et l’Unicef. Ce papier se concentre sur : l’ampleur du défi, notamment sur l’importance de
l’ODD 6 ; l’écart financier et pourquoi il existe ; comment faire une meilleure utilisation des ressources

existantes (en analysant les aspects tels l’utilisation actuelle des tarifs et des taxes, et comment
améliorer l’efficacité des fournisseurs de services) ; ainsi que les compromis politiques dans chacun
des sous-secteurs ; et comment accéder à de nouvelles ressources financières en identifiant les plus
viables et les mobilisant.
Note d’information SWA sur les Inégalités
Cette note d’information SWA examine comment les partenaires SWA peuvent travailler ensemble pour
renforcer le secteur et éliminer les inégalités dans l’accès à l’eau et à l’assainissement, menant à un
monde où personne n’est laissée derrière.
Outil de Calcul des Couts des ODD
Cet outil aide à calculer les investissements nécessaires pour atteindre les ODD de l’eau, de
l’assainissement et de l’hygiène, et les écarts financiers. Les pays qui n’ont pas encore fait une
estimation des couts des ODD (cibles 6,1 et 6,2) peuvent utiliser cet outil. Il est disponible en anglais,
en français et en espagnol. Les informations sortant de cet outil sont nécessaires pour préparer
l’analyse financière. Le Secrétariat SWA, avec l’Unicef, fournira un soutien direct au pays qui ont
besoin d’aide supplémentaire pour travailler avec l’outil, notamment l’application de l’outil par rapport au
thème de la Réunion. En cas de tels besoin, prendre contact avec le Secrétariat SWA.

** ** **

Prendre contact avec le Secrétariat
Pour toute question sur le processus préparatoire, et pour organiser des appels bilatéraux, contacter :
Muyatwa Sitali - Muyatwa.Sitali@sanitationandwaterforall.org
Balwant Godara - Balwant.Godara@sanitationandwaterforall.org
Marissa Streyle - Marissa.Streyle@sanitationandwaterforall.org

Pour l’engagement de la société civile :
Héloïse Chicou - Heloise.chicou@sanitationandwaterforall.org

Annexe 1 : Briefing Générique pour la Réunion des Ministres du Secteur 2019
En finir avec les inégalités : Collaborer pour financer et atteindre les cibles des objectifs de
développement durable sur l’eau et l’assainissement
La prochaine Réunion des Ministres du Secteur (RMS) aura lieu à San Jose, Costa Rica, les 4 et 5 avril
2019, et vise à soutenir l’atteinte des Objectifs du Développement Durable en lien avec l’eau,
l’assainissement et l’hygiène. La RMS se tiendra dans les jours suivant Latinosan.
Elle réunira les Ministres responsables de l’eau, l’assainissement et l’hygiène, les fonctionnaires de
haut niveau, ainsi que les représentants de haut niveau d’autres groupements de parties prenantes, y
compris la société civile, le secteur privé, les agences de financement, les banques de développement,
les agences onusiennes et les acteurs de la recherche.
Occupant une place unique dans le secteur, les RMS sont l’aboutissement d’un engagement continu
avec les pays et un processus préparatoire multipartite au niveau pays, impliquant les acteurs réunis
par la conviction qu’une bonne gouvernance et une redevabilité mutuelle sont critiques pour atteindre
l’eau et l’assainissement pour tous, partout et toujours.
Le thème global de la RMS 2019 sera « Ne laisser personne derrière », et l’objectif de haut niveau en
sera de :
Accroitre la connaissance et la compréhension de « ne le laisser personne derrière », son lien
étroit avec l’EAH et ses implications pour le leadership, le partenariat, la planification et le
financement.
Cet objectif sera atteint par le dialogue, le partage de connaissances et l’apprentissage, en impliquant
tous les groupements d’intérêt et les parties prenantes.
Pour atteindre son but, la RMS vise aux résultats suivants :
•

Ne laisser personne derrière. Elaborer une compréhension commune de la signification de
« ne laisser personne derrière », l’ampleur des inégalités dans le secteur EAH, les causes de
ces inégalités et leur impact.

•

Leadership. Mettre en avant le rôle clé du leadership pour concentrer l’attention et les
ressources vers « ne laisser personne derrière »
Financement. Etablir comment élaborer les stratégies nationales de financement afin qu’elles
aient un impact maximal sur l’élimination des inégalités
Planification, suivi et revue. Démontrer comment l’application du Cadre SWA des Principes

•
•

Directeurs, les Comportements Collaboratifs et les Dispositifs Fondamentaux peut aider à
résoudre les inégalités dans le secteur EAH.

La RMS comprendra des sessions plénières, des dialogues ministériels et une réunion technique, et
sera présidée par l’Honorable Kevin Rudd, Président du SWA. Les Ministres seront également invités à
une visite de terrain organisé par Latinosan, le 3 avril 2019.
Au fur et à mesure que la planification pour la RMS 2019 avance, les informations seront mises à jour
sur le site du SWA.

Annexe 2 : Modèle proposé pour les Fiches pays
La Fiche Pays est un résume de l’état actuel et les directions futures du secteur EAH dans le pays. Elle
se concentre également sur les trois aspects principaux de la RMS 2019 – le leadership, le financement
et le renforcement des plans et politiques nationaux – tous critiques pour le respect du principe de « ne
laisser personne derrière » et, à terme, pour l’atteinte de l’ODD 6.
Objectif : La Fiche est le document central de la préparation, la participation et l’intervention des
Ministres à la RMS, ainsi que le suivi de la RMS par le pays. Les Fiches encouragent des discussions
dynamiques, progressives et bien documentées, pendant la RMS.
Approche Recommandée : Il est recommandé que la préparation de cette Fiche soit en adéquation
avec l’approche centrale du SWA, c’est à dire par un processus multipartite mené par le gouvernement
et une collaboration entre toutes les parties prenantes importantes ; par l’utilisation des processus
nationaux existantes ; et par l’utilisation des preuves pour guider les décisions. Afin d’assurer une bonne
appropriation du processus et du contenu de la Fiche, il est recommandé que tous les acteurs du secteur
soient impliqués et contribuent à des points critiques.
Longueur : Il est fortement recommandé que la Fiche soit limitée à 4 pages, et soutenue par des
analyses sectorielles récentes.
Délais : La version finale de la Fiche Pays doit être envoyée au Secrétariat SWA au plus tard le 20
mars 2019. Une version initiale peut être partagée avant le 10 mars pour lecture et commentaires.
Structure proposée
Le Contexte pays
•

Les tendances majeures en termes d’économie et de gouvernance, et les défis principaux tels le
changement climatique, la fragilité, le conflit, l’exclusion ou la pauvreté.

Les ODD et le secteur EAH
•
•
•
•
•
•

L’état du secteur en termes de références sur les ODD, et les progrès réalisés depuis l’annonce des
ODD
Résultats des analyses ou évaluations sectorielles entreprises pour suivre l’ODD 6
Vision nationale pour le secteur
Cibles pour les ODD (6,1 et 6,2)
Défis et écarts majeurs qui influeront sur l’atteinte de la vision et des cibles nationales
Processus et actions principaux engages pour renforcer le secteur et accélérer les progrès vers
l’ODD 6

Les Comportements Collaboratifs, les Dispositifs Fondamentaux et les Principes
•
•
•

L’état de la coopération dans le secteur EAH ; le niveau auquel les gouvernements et les partenaires
pratiquent les Comportements collaboratifs SWA et œuvrent ensemble pour assurer un accès
équitable et durable à l’EAH
L’ampleur à laquelle les Dispositifs Fondamentaux sont en place et sont adaptés aux ODD et à
l’élimination des inégalités
Comment les Principes Fondateurs sont respectés, prenant en compte l’engagement de réduire
progressivement les inégalités

L’Elimination des Inégalités
•
•
•
•
•
•
•
•

Etendue et nature des inégalités dans l’EAH
Collection de données sur les inégalités, les raisons pour celles-ci, et l’identification des groupes les
plus marginalisés, vulnérables et pauvres
Ecarts dans la compréhension des inégalités dans le secteur
Analyse comparative des progrès réalisés dans l’atteinte de l’ODD 6 pour la population générale et
pour les groupes les plus marginalisés, pauvres et vulnérables
Point auquel les plans et politiques nationaux de planification, de suivi, de redevabilité et de revue,
répondent aux inégalités
Progrès réalisés sur l’élimination progressives des inégalités
Cibles principales du pays en termes des inégalités dans l’EAH
Politiques et règlementations se concentrant spécifiquement sur les inégalités.

Le Financement de l’EAH
•
•
•
•
•

Estimation du financement nécessaire pour éliminer les inégalités
Amplitude de l’écart financier pour l’ODD 6
Approches adoptées pour palier à l’écart (mécanismes de financement nouveaux et novateurs et
utilisation efficace des ressources existantes)
Progrès réalisés (la réussite des approches citées ci-dessus)
Mécanismes de financement spécifiques qui répondent aux inégalités

Les Priorités et Engagements du Pays
•
•
•
•
•

Points principaux des objectifs pour les cibles ODD du secteur EAH
3 à 5 priorités pour les prochaines 3 à 5 années – identifiées par un processus mené par le
gouvernement et tirées du plan national
Engagements que le gouvernement déclare vis à vis de ces priorités
Engagements déclarés par les partenaires au développement (agences de coopération bilatérale,
société civile, secteur privé, instituts d’apprentissage et de recherche)
Feuille de route définis pour respecter les engagements et arriver aux cibles prioritaires

Les Mécanismes de suivi et de revue des priorités et des engagements
•
•

Processus nationaux et sectoriels qui permettront de suivre les progrès
Barrières potentielles dans le respect des engagements et comment y faire face

Les Processus et les matériels utilisés pour préparer cette Fiche
•
•

Sources principales – eg. GLAAS, rapports JMP, profil pays en termes de comportements
collaboratifs, revues sectorielles conjointes
Réunions et groupes interministériels, utilisés dans l’élaboration de cette Fiche

Contacts
•

Contacts principaux pour plus de renseignements

Annexe 3 : Informations supplémentaires sur le SWA et les RMS
Le SWA est un partenariat mondial multipartite qui réunit des gouvernements, des organismes de la
société civile, le secteur privé, des instituts de recherche et d’apprentissage, et des partenaires
techniques et financiers, œuvrant ensemble pour réaliser une vision commune : l’assainissement,
l’hygiène et l’eau pour tous, toujours et partout. Le rôle et objectif du Partenariat SWA sont de mener,
galvaniser et faciliter des efforts mondiaux, alignés avec les processus nationaux et régionaux et
promouvant ces processus qui visent, eux, à assurer une disponibilité et une gestion durable, de
l’assainissement, de l’eau, et de l’hygiène pour tous.
Depuis son origine en 2008, le Partenariat SWA a organisé des réunions de haut niveau des ministres,
et par ces réunions, a favorisé le dialogue politique de haut niveau, qui veut :
a) pérenniser l’élan pour le progrès dans le secteur EAH,
b) bâtir la volonté politique des décideurs et renforcer leurs capacités,
c) fournir un forum pour l’échange des idées, des innovations et des expériences, et pour la
discussion des solutions pour résoudre les défis dans la mise en place du Cadre SWA au
niveau national
d) permettre de discuter comment assurer l’engagement multipartite aux niveaux national et
international, reflétant ainsi la nature multipartite du Partenariat SWA, and,
e) favoriser la redevabilité mutuelle, à l’aide du Mécanisme de Redevabilité Mutuelle du
Partenariat SWA.
Le dialogue est construit de façon à conduire aux améliorations dans la coopération pour le
développement et les progrès au niveau pays.
Le SWA a déjà organisé cinq Réunions de Haut Niveau (RHN), en 2010, 2012, 2014, 2016 et 2017.
Chaque RHN comprenait un processus préparatoire pour renforcer et catalyser les discussions au
niveau pays. Les RHN jusqu'à 2014 comprenaient aussi un processus d’action et de redevabilité,
articule autour des engagements déclarés lors des RHN. En partant de ce processus, les partenaires
SWA ont convenu d’un Cadre pour contribuer à – et renforcer – les processus et systèmes nationaux,
et pour promouvoir l’échange et l’impact au niveau pays.
Le SWA a élaboré un Mécanisme de Redevabilité Mutuelle par lequel les partenaires suivent un
processus mener par le gouvernement pour choisir les priorités parmi les plans nationaux, et
conviennent des engagements par tous les partenaires pour satisfaire ces priorités. Ce processus,
mené par le gouvernement, se focalise sur le dialogue national en cours pour la sélection des priorités
et le rapportage sur les progrès accomplis sur ces priorités et engagements convenus. Les partenaires
nationaux et multinationaux qui souhaitent déclarer leurs engagements peuvent utiliser les Réunions de
Haut Niveau pour partager leurs expériences, leçons apprises et identifier les aspects qui nécessitent le
soutien des paires ; ces partenaires peuvent aussi contribuer au dialogue politique sur les conditions et
actions pour enlever les goulots d’étranglement et favoriser les progrès. La RMS 2019 sera la première
à tenir compte du Mécanisme de Redevabilité Mutuellement récemment lancé.

