San José – Costa Rica – 4-5 April 2019

1er jour :

HEURE

OBJECTIF

7:30-8:30

PROGRAMME

jeudi 4 avril

Inscriptions et café, installation dans la salle plénière en temps voulu
SÉANCE PLÉNIÈRE 1 : SÉANCE D’OUVERTURE
Accueil, ouverture de la séance et allocution d’ouverture prononcée par le Président de la réunion, M. Kevin Rudd, Président de
haut niveau, Assainissement et eau pour tous.

8:30-9:25

Allocutions de bienvenue
par les organisateurs de la
réunion, l’hôte et le Président
de haut niveau de SWA

Allocutions de bienvenue :
• Mme Henrietta H. Fore, Directrice générale, UNICEF, et coorganisatrice de la RMS
• M. Sergio Campos, Chef de la Division de l’eau et de l’assainissement, Banque interaméricaine de développement, et
coorganisateur de la RMS
• Mme Catarina de Albuquerque, Présidente-directrice générale, SWA
• Son Excellence Carlos Alvarado Quesada, Président, Gouvernement du Costa Rica, et hôte de la RMS
SÉANCE PLÉNIÈRE 2 : ÉTAT DU SECTEUR DE L’EAH

9:30-10:30

Présentations et débat qui
permettront aux participants
d’explorer l’état actuel du
secteur de l’EAH en ce qui
concerne l’élimination des
inégalités et l’objectif de ne
laisser personne de côté

Président : M. Kevin Rudd, Président de haut niveau, Assainissement et eau pour tous
• Les inégalités dans l’EAH et leurs incidences : État des lieux et tendances actuelles. Dr Maria Neira, Directrice, Santé publique et
environnement, OMS, et Mme Kelly Ann Naylor, Chef, Eau, assainissement et hygiène, UNICEF
• L’incidence de l’accès garanti à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène sur la réalisation de l’égalité des genres. Mme Aparna
Mehrotra, Directrice, Coordination du système des Nations Unies, ONU-Femmes
• Le coût économique des inégalités. M. Rodolfo Lacy, Directeur, Direction de l’Environnement, OCDE
• Ne laisser personne de côté : Progrès accomplis depuis la RMS 2016, difficultés et possibilités. M. Seleshi Bekele, Ministre de
l’eau, de l’irrigation et de l’énergie, Éthiopie
Débat entre le Président et les intervenants sur la base de leur présentation

10:30-11:00

Pause café

SÉANCE PLÉNIÈRE 3 : QUE FAUT-IL FAIRE POUR NE LAISSER PERSONNE DE CÔTÉ ? DISPOSITIFS FONDAMENTAUX EN VUE DE FAIRE PROGRESSER LE SECTEUR
Président : M. Kevin Rudd, Président de haut niveau, Assainissement et eau pour tous
Modérateur : M. Patrick Moriarty, PDG, IRC-WASH

11:00-12:00

Débat multipartite modéré
et interactif impliquant
des ministres et des hauts
représentants des parties
prenantes du secteur

Brève introduction suivie de questions adressées à un groupe d’experts composé des membres suivants :
• M. Cecilia Abena Dapaah, Ministra de Saneamiento y Recursos Hidricos, Ghana
• Mme Kate Harawa, Directrice pays, Water For People Malawi
• M. Tim Wainwright, Directeur général, WaterAid
• M. David Auerbach, Cofondateur, Sanergy, Kenya
• M. Sergio Campos, Chef, Division de l’eau et de l’assainissement, BID
Brève conclusion

HEURE

OBJECTIF

PROGRAMME

ÉCHANGES MINISTÉRIELS 1 : BILAN DES PROGRÈS ACCOMPLIS DEPUIS LA RMS 2016 : DANS QUELLE MESURE LES INÉGALITÉS ONT-ELLES ÉTÉ ÉLIMINÉES ?

12:10-13:40

13:40-14:40

Discussions franches
et ouvertes impliquant
des ministres et des
représentants d’autres
groupes catégoriels répartis
en huit groupes restreints,
avec le soutien d’animateurs
et de personnes-ressources
expérimentés

Dans chaque groupe, deux ou trois ministres participants présenteront chacun deux diapositives sur le contexte de leur pays,
notamment en ce qui concerne :
• Les progrès accomplis pour éliminer les inégalités ;
• Les difficultés et les compromis connexes.
Débats en groupe restreint sur les mesures à prendre pour éliminer progressivement les inégalités, sur les facteurs qui permettent
d’accomplir de véritables progrès vers l’atteinte de l’objectif de ne laisser personne de côté et sur les occasions importantes à suivre
de près. Les animateurs concluront brièvement avec chaque groupe.

Pause déjeuner
ÉCHANGES MINISTÉRIELS 2 : STRATÉGIES DE FINANCEMENT POUR NE LAISSER PERSONNE DE CÔTÉ

14:40-16:00

16:00-16:30

Discussions franches et
ouvertes impliquant des
ministres répartis en huit
groupes restreints, avec
le soutien d’animateurs et
de personnes-ressources
expérimentés

Dans chaque groupe, deux ou trois ministres participants présenteront chacun deux diapositives sur le contexte de leur pays,
notamment en ce qui concerne les questions suivantes :
• Quel est l’état général de la stratégie de financement du secteur dans chaque pays ?
• Comment les stratégies et les plans actuels de financement du secteur entendent-ils spécifiquement éliminer les inégalités ?
Les groupes discuteront d’aspects spécifiques du financement et réfléchiront à la manière de préparer des stratégies de financement
du secteur qui visent à éliminer les inégalités. Les animateurs concluront brièvement avec chaque groupe.

Pause café
SÉANCE PLÉNIÈRE 4 : LA REDEVABILITÉ MUTUELLE DANS LA PRATIQUE
Présidente : Mme Gerda Verburg, Coordinatrice, SUN Movement
Modératrice : Mme Catarina de Albuquerque, PDG, Assainissement et eau pour tous
Brève introduction suivie des présentations suivantes :
• Engagements élaborés dans le cadre d’un processus multipartite nationale. M. Sambou Wagué, Ministre de l’énergie et de l’eau,
Mali
• Engagements élaborés dans le cadre d’un processus multipartite nationale. Mme Zartaj Gul Wazir, Ministre d’État, Pakistan

16:30-17:30

Présentations et table ronde
visant à illustrer la force de la
redevabilité mutuelle au sein
du partenariat de SWA

17:30-17:40

Discours par le Président de la réunion, M. Kevin Rudd, Président de haut niveau, Assainissement et eau pour tous

17:40-18:40

Séance de réseautage informel avec rafraîchissements et encas

Présentation des questions préparées sur les engagements en lien avec le principe de ne laisser personne de côté et sur la manière
dont ces engagements seront exécutés et surveillés à un groupe d’experts composé de :
• Mme Kelly Ann Naylor, Chef, Eau, assainissement et hygiène, UNICEF
• M. Nicholas Igwe, Associé directeur général, Zenith Water Projects
• Mme Yunia Musaazi, Directrice générale, UWASNET, Ouganda
• M. Patrick Moriarty, PDG, IRC-WASH
• D. Olcay Ünver, Vice-président, ONU-Eau
Prises de parole des participants
Brève conclusion
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HEURE
8:00 – 9:00

OBJECTIF

2e jour :
PROGRAMME

vendredi
5 avril

Café

SÉANCE PLÉNIÈRE 5 : QU’EST-CE QUI A LE POUVOIR DE PROVOQUER DE VRAIS PROGRÈS VERS LA RÉALISATION DE L’OBJECTIF DE NE LAISSER PERSONNE DE CÔTÉ ?

9:00-10:40

Séance axée sur la
manière dont la gestion
de l’information, la volonté
politique et l’intégrité peuvent
stimuler de vrais progrès
dans le fait de garantir que
personne n’est laissé de côté

1045-11:15

Pause café

Président : M. Darren Welch, Directeur des politiques, Ministère britannique du développement international, Royaume-Uni
Brève introduction
Discours liminaires :
• Volonté politique, intégrité et gestion des connaissances pour des progrès réels et assurer que personne ne soit laissé pour
compte. M. Julio César Castillo, Vice-ministre des fonctions spéciales, Ministère de la Santé, Panama
• Comment la réglementation contribue à la réalisation de véritables progrès. M. Jaime Baptista, ancien Président, Autorité
regulatrice chargée des services d’eau et de gestion des déchets, Portugal
Présentation des questions préparées sur la manière de provoquer de véritables progrès pour ne laisser personne de côté à un
groupe d’experts composé de :
• M. Rudy Prawiradinata, Sous-ministre du développement régional, Indonésie
• Mme Lotte Feuerstein, Responsable de programme, Water Integrity Network
• M. Neil Dhot, Directeur général, AquaFed
• Mme Therese Sjömander Magnusson, Responsable des opérations, SIWI
• Mme Saima Ashraf, Présidente, Able Plus, Pakistan
Brève conclusion

ÉCHANGES MINISTÉRIELS 3 : LE PARTENARIAT DANS LA PRATIQUE : COMMENT TIRER LE MAXIMUM DE LA COLLABORATION SECTORIELLE ?

11:15-13:00

Discussions en groupe
restreint qui fourniront
aux ministres et aux
représentants des groupes
catégoriels qui composent
SWA une occasion de discuter
de la manière d’accroître
l’efficacité et l’incidence de la
collaboration pour ne laisser
personne de côté

Les représentants d’un ou deux pays et un autre partenaire de SWA se prépareront, à l’aide du modèle fourni, à présenter l’état de
leur collaboration.
Les participants exploreront les questions suivantes :
• Quel est le statut du cadre de SWA dans chaque pays ?
• Quels sont les obstacles à une collaboration efficace sous l’égide du gouvernement et comment s’en affranchir ?
• Comment le cadre de SWA et des outils comme le mécanisme de redevabilité mutuelle peuvent-ils améliorer les partenariats afin
de ne laisser personne de côté ?
• Quelles sont les prochaines étapes après cette réunion, les principales mesures qui nécessitent un suivi au niveau national et
mondial ?
Les animateurs concluront avec chaque groupe.

HEURE
13:00-14:30

OBJECTIF

PROGRAMME

Pause déjeuner
SÉANCE PLÉNIÈRE 6 : QUELS ENSEIGNEMENTS AVONS-NOUS TIRÉS ET QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES ? DÉBAT MULTIPARTITE
Président : M. Canisius Kanangire, Secrétaire général, AMCOW
Brève introduction
Retour d’information sur les échanges ministériels : Mme Anne Desirée Ouloto, Ministre de la Salubrité, de l’Environnement et du
Développement Durable, Côte d’Ivoire

14:30-16:00

Débat modéré impliquant
les représentants de tous
les groupes catégoriels de
SWA afin d’analyser les
enseignements de la réunion
et de statuer sur la voie à
suivre

Discours liminaire : La voie à suivre et particulièrement le lien avec la Réunion des ministres des finances. M. Simon Chelugui,
Ministre de l’eau et de l’assainissement, Kenya
Présentation des questions préparées sur les enseignements tirés et les mesures à prendre à un groupe d’experts composé de :
• Mme Irene Murillo, PDG, CEDARENA, Costa Rica
• Mme Cheryl Hicks, PDG, Toilet Board Coalition, Suisse
• Mme Meike van Ginneken, PDG, SNV, Pays-Bas
• Mme Ulrike Pokorski da Cunha, Chef, Politique internationale de l’eau et Sanitation for Millions, Agence allemande de
coopération internationale pour le compte du Ministère fédéral de la coopération économique et du développement, Allemagne
• M. Olcay Ünver, Vice-président, ONU-Eau
• Mme Yamileth Astorga Espeleta, Présidente exécutive, AYA, Costa Rica, s’exprimant pour toutes les conférences régionales sur
l’assainissement
Brève conclusion
SÉANCE PLÉNIÈRE 7 : SÉANCE DE CLÔTURE
Président : M. Patrick Moriarty, Président du Comité directeur, Assainissement et eau pour tous
Conclusions et vision pour l’avenir :
• Mme Blanca Elena Jiménez Cisneros, Directrice Generale, CONAGUA, Mexique
• M. William Kingdom, Spécialiste principal de l’eau et de l’assainissement, Banque mondiale

16:00-16.30

Remerciements et clôture : Mme Catarina de Albuquerque, PDG, Assainissement et eau pour tous
16:30-18:00

Séance de réseautage informel

