
 

 1 DOCUMENT D’ORIENTATION 

Document d’orientation Processus préparatoire à l’échelon du pays 
Réunion SWA de Haut Niveau des Ministres des Finances – 17 avril 2020 
Le présent document d’orientation décrit la préparation préconisée au niveau des pays pour la Réunion de Haut 
Niveau des Ministres des Finances d’Assainissement et eau pour tous (SWA) qui se tiendra lors des Réunions de 
printemps de la Banque mondiale à Washington DC le 17 avril 2020. Il contient les objectifs, les résultats escomptés 
et les suggestions d’activités relatifs au processus préparatoire et il expose la façon dont les préparations à la 
Réunion des Ministres des Finances peuvent être utilisées afin de développer une volonté politique et d’accélérer les 
progrès du secteur dans les pays. Il mentionne par ailleurs le soutien du Secrétariat SWA et des partenaires SWA. Le 
présent document est destiné aux coordonnateurs et aux organisations contribuant à la planification, au suivi et à la 
mise en œuvre des programmes nationaux relatifs à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène. 

 

Contexte  

Depuis son lancement en 2009, le partenariat SWA organise régulièrement des Réunions de Haut Niveau des 
Ministres, qui ont permis de faciliter un dialogue politique de haut niveau continu. Objectifs de ce dialogue :  

a) Maintenir la dynamique en faveur des progrès vers la réalisation des objectifs en matière d’assainissement, 
d’eau et d’hygiène ;  
b) Bâtir la volonté politique des décideurs et promouvoir leur leadership dans le secteur ;  
c) Proposer un espace pour échanger des idées, des innovations et des expériences, et discuter de solutions et 
d’approches répondant aux obstacles et aux défis dans la mise en œuvre du cadre SWA .   
d) Favoriser les échanges sur la manière de garantir la participation des parties prenantes, à l’image de 
l’organisation multipartite de SWA, aux niveaux national et mondial, et 
e) Encourager la redevabilité de chacun à l’aide du Mécanisme de Redevabilité Mutuelle établi par les 
partenaires et qui promeut les actions conjointes de tous les partenaires selon les priorités fixées par les États. 
 
Le dialogue ainsi facilité par le partenariat SWA entre les ministres au niveau mondial vise également à 
encourager les progrès de la coopération pour le développement et des résultats du secteur au niveau national. 
Dans le cadre de ce dialogue politique de haut niveau, le partenariat SWA organise une Réunion des Ministres 
des Finances tous les trois ans. Entre chaque Réunion des Ministres des Finances, le partenariat SWA organise 
une Réunion des Ministres du Secteur afin que les ministres en charge de l’eau, de l’assainissement et de 
l’hygiène puissent échanger, faire le bilan des avancées, évaluer les obstacles, définir les actions correctives à 
mettre en place et se tenir mutuellement redevables à l’égard des cibles à atteindre dans le cadre des objectifs 
de développement durable (ODD). La Banque Mondiale a accueilli et organisé la dernière Réunion des 
Ministres des Finances en avril 2017 à Washington DC, et la Réunion des Ministres du Secteur la plus récente a 
eu lieu à San José au Costa Rica, en avril 2019. Chaque Réunion de Haut Niveau est précédée d’un processus 
préparatoire multipartite mené par le gouvernement au niveau du pays. 

La Banque Mondiale a accueilli et organisé la Réunion des Ministres des Finances de 2017 dans le cadre du 
programme officiel de ses Réunions de printemps. Elle a réuni 91 participants, notamment les ministres des 
finances et les ministres du secteur ainsi que des représentants de haut niveau d’organismes des 
Nations Unies, de banques de développement, de la société civile, d’établissements de recherche et de 
formation, et du secteur privé. Les ministres ont négocié une feuille de route afin de remédier au manque 
considérable de financement nécessaire à la réalisation de l’ODD relatif à l’accès universel à l’eau et à 
l’assainissement dans les pays. Au moins 30 pays avaient préparé des estimations financières accompagnées 
d’une analyse claire du déficit de financement pour atteindre leurs objectifs relatifs à l’eau, à l’assainissement et 
à l’hygiène. Environ 40 pays ont pu indiquer les priorités à mettre en œuvre afin de remédier au manque de 

http://fmm-swa.org/fr
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/swa-framework/?lang=fr
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/mutual-accountability-mechanism/?lang=fr
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2019-high-level-meeting/?lang=fr
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2017-high-level-meeting/?lang=fr
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financement, notamment la meilleure utilisation des ressources existantes et la capacité à lever des 
financements supplémentaires.  

Les Réunions des Ministres des Finances mettent l’accent sur les informations du secteur nécessaires aux 
ministres, ainsi que sur les mesures qu’ils peuvent prendre afin de donner la priorité aux investissements en 
faveur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène. Ces réunions ministérielles permettent aux ministres des 
finances d’évoquer les coûts engendrés par le fait de ne pas investir dans l’eau, l’assainissement et l’hygiène et 
les bénéfices économiques de le faire. Elles leur permettent également d’aborder les obstacles aux progrès et 
de renforcer leur engagement dans ce secteur essentiel pour le développement humain et économique. Les 
Réunions des Ministres des Finances permettent en outre aux parties prenantes d’examiner les engagements 
financiers des partenaires dans le cadre du Mécanisme de Redevabilité Mutuelle.  

 

Réunion des Ministres des Finances 2020 

La Réunion des Ministres des Finances se tiendra lors des Réunions de printemps de la Banque Mondiale, le 
17avril 2020 à Washington DC. L’objectif de la Réunion des Ministres des Finances est de mettre en avant 
des solutions pratiques pouvant être mises en œuvre par les ministres des finances afin de mobiliser 
des financements supplémentaires, notamment par le biais d’un recouvrement des coûts plus important 
(au travers de droits de douane et de taxes), d’une meilleure planification, d’une amélioration des crédits 
et d’une efficacité accrue pour assurer un accès universel à l’approvisionnement en eau et à 
l’assainissement. Pour cela, des éléments probants et des expériences pratiques seront présentés et un 
dialogue actif aura lieu entre les participants. Une version résumée du concept de Réunion des Ministres des 
Finances figure en annexe 1. 

Contrairement aux réunions précédentes, la Réunion de Haut Niveau de 2020 ne comprendra pas de Réunion 
des Ministres du Secteur indépendante, ces derniers s’étant déjà réunis récemment à San José au Costa Rica. 
Quelques ministres du secteur seront toutefois conviés afin de présenter des expériences pertinentes sur la 
réforme et le financement du secteur. 

 

Processus préparatoire de la Réunion des Ministres des Finances 2020 

Toutes les Réunions de Haut Niveau visent à s’aligner sur les processus de dialogue, de planification et 
d’examen à l’échelle du pays, en s’appuyant sur les préparations de la Réunion afin de renforcer le dialogue et 
les actions dans le pays. Le processus encourage également les partenaires à examiner et à déclarer des 
engagements dans le cadre du Mécanisme de Redevabilité Mutuelle, par le biais de leurs propres cycles de 
planification et d’examen nationaux. Le Secrétariat SWA facilite également un solide processus de suivi qui 
comprend des dialogues multipartites sur les résultats des Réunions. Le processus préparatoire sera également 
utilisé afin de préparer la participation des ministres des finances à la prochaine Réunion des Ministres des 
Finances.   

Le processus préparatoire proposé au niveau pays vise à s’appuyer sur le dialogue multipartite continu au sein 
du secteur. Dans les pays où le dialogue sectoriel peut être amélioré, le processus préparatoire peut servir 
d’accélérateur à une analyse, à un dialogue et à des actions plus ciblées afin de renforcer l’efficacité du secteur.  

 

Objectifs du processus préparatoire 

Les objectifs du processus préparatoire des Réunions des Ministres des Finances 2020 sont les suivants : 

• Renforcer la volonté politique et les actions des décideurs (c.-à-d. les Ministres des Finances et du 
Secteur) visant à approuver les approches politiques nécessaires à la mobilisation de financements 
supplémentaires, et à l’amélioration du recouvrement des coûts et de l’efficacité du secteur. Cela implique 
d’évaluer les besoins du secteur et de donner la priorité à ce dernier par le biais des cadres de budgétisation 
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et de dépenses à moyen terme et d’approuver des feuilles de route nationales et des échéances afin de 
garantir le financement durable du secteur. 

• Renforcer le dialogue, l’analyse et l’engagement multipartites relatifs à l’état des investissements dans le 
secteur, aux possibilités de mobilisation de ressources supplémentaires, au recouvrement des coûts et à 
l’amélioration de l’efficacité du secteur.  

• Préparer les Ministres des Finances au dialogue avec leurs pairs lors de la Réunion des Ministres des 
Finances et aux actions ciblées sur les priorités de leurs pays concernant le financement des objectifs 
relatifs à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène dans leur pays à l’issue de la Réunion. 

• Mobiliser le soutien de toutes les parties prenantes afin que la coopération pour le développement 
converge avec les stratégies durables de financement du secteur menées par les États, et développer une 
redevabilité mutuelle en favorisant une planification et un cycle d’examen des objectifs du secteur plus 
prévisibles et transparents. 

Tous les partenaires SWA oeuvrant à l’échelle du pays sont encouragés à participer activement à la 
préparation.  

Il est important de noter que le processus préparatoire est essentiel pour inciter à l’action au sein des institutions 
de financement et du secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, en particulier en raison de l’absence 
des ministres du secteur aux Réunions des ministres des finances. 

 

Résultats du processus préparatoire 

Le processus préparatoire s’appuiera sur le dialogue multipartite à l’échelle des pays afin de garantir que les 
Ministres des Finances et du Secteur sont informés et prêts à prendre des mesures à l’égard des exigences de 
financement des cibles relatives à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène des ODD. Il est attendu des ministres 
sectoriels qu’ils s’impliquent en tant que défenseurs de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène et qu’ils 
mènent des échanges avec les ministres des finances aussi bien avant qu’après les Réunions de ces derniers. 
Le processus préparatoire renforcera d’autres activités SWA et contribuera à atteindre un ensemble de 
résultats, qui sont comme suit :  

• Les Ministres des Finances comprennent la contribution du secteur au développement économique et 
humain et lui donnent la priorité adéquate au sein des processus nationaux de planification et d’allocation 
des ressources ainsi que lors des échanges avec d’autres sources d’investissement. 

• Les ministres des finances identifient les possibilités de renforcer le soutien apporté au secteur, notamment 
par le biais d’une meilleure allocation des ressources publiques et de la mobilisation d’autres financements 
au développement. 

• Les parties prenantes du secteur identifient les mesures qu’ils vont prendre pour soutenir les priorités de 
financement de chaque État. 

• Sur le long terme, les ministres en charge de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène font preuve de 
leadership en ce qui concerne la définition et l’adoption d’approches pour mobiliser des financements 
supplémentaires, améliorer le recouvrement des frais, effectuer des réformes pour que le secteur soit apte à 
recevoir des investissements et se positionner en tant que défenseurs du secteur dans le pays.  
 

Résultats attendus du processus préparatoire 

Afin de maximiser l’apport de la Réunion des Ministres des Finances dans le renforcement du dialogue en cours 
et pour garantir que les ministres sont bien préparés, le processus préparatoire doit comprendre la production 
d’un document de synthèse sur le pays (« synthèse pays »). Cette synthèse résumera le contexte spécifique du 
pays, les niveaux de services existants, les besoins en investissement, l’historique des investissements, les 
déficits de financement y compris pour les opérations et l’entretien, les scénarios futurs de financement afin 
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d’atteindre les objectifs et les priorités politiques pour réaliser les objectifs de financement du pays. La synthèse 
pays servira également à informer les Ministres des Finances présents à la réunion de 17 avril 2020 à 
Washington DC. Les Ministres du Secteur utiliseront également ce document lors des échanges interministériels 
avec leurs homologues en charge des finances, du développement économique et de la planification. La 
synthèse pays doit provenir du dialogue national multipartite et s’appuyer sur les évaluations plus larges du 
secteur tels que les revues sectorielles conjointes, tout en contribuant à ces derniers. Elle doit reposer sur les 
besoins de chaque pays, et il est probable qu’elle inclue les éléments suivants :  

• Le contexte du pays, et les bénéfices et coûts découlant de l’absence d’investissement dans l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène.  

• Un résumé de l’état actuel du pays en ce qui concerne les ODD, et la vision/les cibles relatives aux ODD (6.1 
et 6.2)  

• Des projections sur les progrès pouvant être atteints avec les taux actuels de performance du secteur 

• Les objectifs de financement du pays pour atteindre les objectifs en matière d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène et de pallier les manques de financement. 

• L’historique des investissements et les scénarios visant à combler le déficit de ressources. 

• Les hypothèses de financement privilégiées par le pays afin d’atteindre les objectifs relatifs à l’eau, à 
l’assainissement et à l’hygiène. 

 

Le Secrétariat SWA fournira un soutien pour la préparation des synthèses pays. 

 

Aperçu du processus préparatoire 

Dans les pays partenaires SWA (ainsi que les pays préparant la Réunion du mois d’avril et qui ne sont pas 
encore partenaires SWA), le gouvernement dirige le processus préparatoire et les partenaires de 
développement, la société civile et les autres partenaires soutiennent le dialogue en cours et les préparations de 
la Réunion de Haut Niveau. Il est conseillé d’avoir recours à cinq approches clés et complémentaires : 

• Les dialogues techniques impliquant gouvernements et partenaires afin d’analyser la situation du pays en 
ce qui concerne les ODD, d’évaluer le niveau de préparation du secteur pour atteindre les ODD, d’examiner 
la situation financière et de recommander des actions pour les gouvernements et les partenaires. Selon le 
contexte et les processus existants, les ministres peuvent éventuellement prendre part à certaines sections 
du dialogue multipartite. 

• Les réunions d’information à l’attention des ministres peuvent être organisées afin d’informer tous les 
Ministres en charge de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène ainsi que le Ministre des Finances. Ces 
réunions peuvent être organisées à tout moment et peuvent être adaptées aux besoins de chaque Ministre. 

• Les dialogues interministériels entre les Ministres du Secteur et ceux des Finances pour examiner les 
résultats de l’analyse et convenir de mesures à prendre par le gouvernement avec l’aide des partenaires. 

• Les campagnes de plaidoyer et de communication/médiatiques du gouvernement et/ou des partenaires 
pour améliorer la redevabilité envers les bénéficiaires et/ou faire en sorte que la priorité soit davantage 
donnée aux services EAH. 

• L’examen et la déclaration des engagements : dans le cadre du Mécanisme de Redevabilité Mutuelle, les 
partenaires, y compris les gouvernements, sont encouragés à faire le bilan de leurs avancées dans la 
réalisation des engagements déclarés. Si aucun engagement n’a été pris, les parties prenantes peuvent se 
servir des résultats issus du processus préparatoire pour faire part de leurs propres engagements. De plus 
amples renseignements sur le Mécanisme de Redevabilité Mutuelle sont accessibles ici et les partenaires 
peuvent demander à être informés plus précisément par le Secrétariat. 

 

Soutien apporté par le Secrétariat SWA  

Le Secrétariat SWA facilitera le processus préparatoire et apportera son soutien aux partenaires actuels et 
potentiels par le biais de webinaires et d’un bureau d’informations consacré au financement du secteur. 
Cet appui comprendra : 

http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/mutual-accountability-mechanism/?lang=fr
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• La coordination des réponses aux demandes d’aide en matière d’analyse financière ainsi que la préparation 
des synthèses pays ; 

• Le plaidoyer et la communication au niveau international ;  

• Un soutien à la revue des engagements formulés dans le cadre du Mécanisme de Redevabilité Mutuelle ; 

• La préparation des études de cas si nécessaire ; et 

• L’utilisation des Profils Pays en termes de Comportements Collaboratifs de SWA. 
 

Les pays qui ont besoin de ce soutien doivent contacter le Secrétariat afin d’organiser des appels bilatéraux. Le 
Secrétariat mobilisera également des partenaires à l’échelle internationale afin qu’ils apportent leur aide autant 
que possible. 
 
Au niveau international, le Secrétariat organise quatre webinaires dont les thèmes sont les suivants : 
1. Webinaire 1 : Vue globale de la Réunion des Ministres des Finances 2020 – 29 et 30 novembre 2019 
2. Webinaire 2 : Stratégies de financement et création d’un secteur résilient et apte à recevoir des 

investissements, tout en ciblant les personnes les plus vulnérables et les plus marginalisées – 
du 4 au 6 février 2020 

3. Webinaire 3 : Financement fondé sur les incitations pour mettre un terme aux inégalités et financement de 
l’action climatique – du 3 au 5 mars 2020 

4. Webinaire 4 : Informations finales sur la Réunion des Ministres des Finances – ordre du jour et logistique de 
la Réunion – 3 et 4 avril 2020. 

 
Des réunions préparatoires des groupes catégoriels seront également organisées par le Secrétariat :  
1. Organismes d’assistance extérieure à 8 h 30 EST le 30 janvier 
2. Secteur de la recherche et de la formation à 9 h 30 EST le 30 janvier 
3. Secteur privé à 10 h 30 EST le 30 janvier 
4. Société civile à 10 h EST le 31 janvier 

 

Contacter les équipes de soutien du Secrétariat 

Si vous souhaitez obtenir des clarifications sur le processus préparatoire et organiser des appels bilatéraux, 
merci de bien vouloir contacter les personnes suivantes : 
 
Afrique anglophone : Nompumelelo Ntshalintshali Nompumelelo.Ntshalintshali@sanitationandwaterforall.org  
Afrique francophone, dont le Maroc :  Balwant Godara Balwant.Godara@sanitationandwaterforall.org 
Moyen-Orient et Afrique du Nord : Marissa Streyle marissa.streyle@sanitationandwaterforall.org  
Asie et Pacifique : Siddhartha Das siddhartha.das@sanitationandwaterforall.org 
Amérique latine et Caraïbes : Cesarina Quintana Cesarina.Quintana@sanitationandwaterforall.org  

 

Pour obtenir des informations générales sur la Réunion des Ministres des Finances, rendez-vous sur http://fmm-

swa.org/fr ou écrivez à l’adresse suivante info@sanitationandwaterforall.org.    

  

mailto:Nompumelelo.Ntshalintshali@sanitationandwaterforall.org
mailto:Balwant.Godara@sanitationandwaterforall.org
mailto:marissa.streyle@sanitationandwaterforall.org
mailto:siddhartha.das@sanitationandwaterforall.org
mailto:Cesarina.Quintana@sanitationandwaterforall.org
http://fmm-swa.org/fr
http://fmm-swa.org/fr
mailto:info@sanitationandwaterforall.org
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Le tableau ci-dessous résume les suggestions d’activités et de ressources par les partenaires et le Secrétariat.  
Suggestions d’activités au niveau pays  Secrétariat et partenaires mondiaux Ressources documentaires 

Novembre 2019 
Participation au webinaire pour obtenir des 
informations sur les Réunions de Haut 
Niveau 2020 

Webinaire organisé par le Secrétariat SWA avec l’aide du 
groupe de travail sur le dialogue politique de haut niveau.  

• Vue d’ensemble des Réunions de Haut Niveau 2020 

• Grandes lignes du processus préparatoire 

Les enregistrements de ces webinaires sont 
accessibles ci-dessous : 

• Anglais – Afrique || Anglais – Asie et 
Pacifique  

• Français || Espagnol  

Décembre 2019 
Début du processus préparatoire au niveau 
pays 

 
 

• Échanges avec les pays individuels  

• Mise en ligne du site Web consacré à la Réunion 

• Envoi des courriers annonçant la date de la réunion. Merci 
de bien vouloir contacter le Secrétariat si votre Ministère 
des Finances n’a pas reçu le courrier. 

• Présentation des études de cas financiers 

Site Web consacré à Réunion des Ministres 
des Finances : http://fmm-swa.org/fr 
Partage du modèle d’étude de cas par le 
Secrétariat au mois de novembre 

Janvier 2020 
Continu, au niveau pays : dialogues 
multipartites et collecte d’informations pour 
la synthèse pays 
 
Présentation initiale de la Réunion des 
Ministres des Finances aux ministres et, si 
possible, organisation de réunions 
multipartites initiales du secteur sur le 
financement du secteur 
 
A la demande, appel bilatéral avec le 
Secrétariat 
 
 

Document d’orientation pour le processus préparatoire 
de la Réunion publié d’ici le 24 janvier 
 
Note d’information sur le financement rédigée par les 
partenaires SWA préparée et diffusée en janvier ou février 
 
Soutien apporté par le Secrétariat aux pays sur les aspects 
suivants : analyse du secteur, y compris du manque de 
financement à l’aide de l’outil de financement des ODD ; 
examen des engagements ; présentation des nouveaux 
engagements ; préparation des synthèses de pays.  
 
Appels mondiaux avec les groupes catégoriels suivants : 
- Organismes d’aide extérieure à 8 h 30 EST le 30 janvier 
- Secteur recherche-formation à 9 h 30 EST le 30 janvier 
- Secteur privé à 10 h 30 EST le 30 janvier 
- Société civile à 10 h EST le 31 janvier 

Cliquez sur le lien ci-dessous pour vous 
joindre aux appels des groupes catégoriels 
 
Rejoindre la réunion Skype 
https://meet.unicef.org/msitali/1N73ZKLR  
 
Rejoindre la réunion par téléphone 
États-Unis : +16467571480 
No d’identification de la conférence : 
700067795 
 
 
Pour trouver un numéro local : 
https://dialin.unicef.org/  

Février 2020 
Continu, à l’échelle du pays : préparation 
des dialogues multipartites et des versions 
préliminaires des synthèses pays  

 
Participation au webinaire préparatoire  

 
Réunions interministérielles afin 
d’informer les Ministres des résultats de 
l’analyse sectorielle et de la Réunion des 
Ministres des Finances. 
 
Evaluation des engagements existants ou 
préparation des nouveaux engagements si 
possible  

Webinaire de la Réunion des ministres des finances 
organisé par le Secrétariat SWA,  
5 et 6 février :  

• Stratégies de financement et création d’un secteur résilient 
et apte à recevoir des investissements 

• Échanges sur les rendements et notamment sur les droits 
de douane et les emprunts sur les marchés 

• Échanges sur les modalités d’intégration des 
problématiques relatives à la suppression des inégalités et 
à la manière d’inclure les personnes les plus pauvres et les 
plus marginalisées dans des stratégies nationales 
durables. 

 
Soutien pour préparer le briefing ministériel 
 
Soutien aux pays préparant des études de cas devant 
être présentées lors de la RMF 
 
Soutien à l’examen et au partage des engagements  

Les informations permettant de rejoindre les 
webinaires se trouvent ci-dessous : 
Anglais 1 : 04/02/2020 à 23 h (EST)  
Anglais 2 : 05/02/20 à 8 h (EST) 
Français : 06/02/20 à 8 h (EST) 
Espagnol : 06/02/20 à 0 h (EST)  
 
Rejoindre la réunion Skype 
https://meet.unicef.org/msitali/1N73ZKLR  
 
Rejoindre la réunion par téléphone 
États-Unis : +16467571480 
No d’identification de la conférence : 
700067795 
 
Pour trouver un numéro local : 
https://dialin.unicef.org  

Mars 2020 
Continu, au niveau pays : Dialogues 
interministériels et événements de plaidoyer 
(à l’occasion de la Journée mondiale de 
l’eau) 
 
Présentation des synthèses pays au 
Secrétariat avant le 25 mars pour des 
retours  
 
Organisation d’appels bilatéraux 

Webinaire les 4 et 5 mars consacré aux thèmes suivants 
Le financement axé sur les incitations financières visant 
notamment à mettre un terme aux inégalités, et le 
financement de l’action climatique 
 
Envoi des Profils Pays en termes de Comportements 
Collaboratifs SWA dès qu’ils sont disponibles.  
 
Soutien continu du Secrétariat aux préparations des 
synthèses de pays et à la présentation des études de 
cas. 

Les informations permettant de rejoindre les 
webinaires se trouvent ci-dessous : 
Anglais 1 : 03/03/2020 à 23 h (EST)  
Anglais 2 : 04/03/2020 à 8 h (EST) 
Français : 05/03/2020 à 8 h (EST) 
Espagnol : 05/03/2020 à 0 h (EST)  
 
Rejoindre la réunion Skype 
https://meet.unicef.org/msitali/1N73ZKLR 

Avril 2020 
Événements de plaidoyer au nieau pays  
 
Finalisation des synthèses de pays et des 
notes d’informations ministérielles à 
destination des ministres 
 
Réunions interministérielles au nieau pays 

Webinaire final visant à partager les informations sur les 
Réunions des ministres des finances le 1er et le 2 avril 
 
Réunions de haut niveau à Washington DC  
Autour de la semaine du 13 au 20 avril 
 
Publication des synthèses de pays sur le site Web 

Les informations permettant de rejoindre les 
webinaires se trouvent ci-dessous : 
Anglais 1 : 31/03/2020 à 23 h (EST)  
Anglais 2 : 01/04/20 à 8 h (EST) 
Français : 02/04/20 à 8 h (EST) 
Espagnol : 02/04/20 à 0 h (EST)  
 
Rejoindre la réunion Skype 
https://meet.unicef.org/msitali/1N73ZKLR 

http://fmm-swa.org/fr
https://meet.unicef.org/msitali/1N73ZKLR
https://dialin.unicef.org/
https://meet.unicef.org/msitali/1N73ZKLR
https://dialin.unicef.org/
https://meet.unicef.org/msitali/1N73ZKLR
https://meet.unicef.org/msitali/1N73ZKLR
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Informations détaillées sur les éléments du processus préparatoire 
 

Dialogue technique multipartite 

Sous le leadership du gouvernement, les partenaires collaborent, à l’aide des mécanismes et des processus 
multipartites existants, à la synthèse des informations et des analyses existantes sur les bénéfices et les coûts 
découlant de l’absence d’investissement dans l’eau, l’assainissement et l’hygiène et sur la contribution du 
secteur à l’économie.  Les partenaires examinent également les besoins en investissement et les déficits de 
financement, et ils déterminent les mesures devant être prises aussi bien par le gouvernement que les 
partenaires afin de lever des fonds supplémentaires, d’améliorer le recouvrement des coûts et de garantir la 
durabilité du financement du secteur. Parmi les suggestions d’outils et de sources pour obtenir ces informations 
et cette analyse figurent (voir également la liste à la page 7) : 

• Les données et les informations disponibles au niveau national sur la vision et les plans du secteur (si 
disponibles) ;  

• L’outil SWA d'estimation des coûts ODD élaboré par l’UNICEF ; 

• Un examen ou une analyse récente des dispositifs fondamentaux du secteur1 s’appuyant sur les données de 
l’enquête « Analyse et évaluation mondiales de l’ONU-Eau sur l’assainissement et l’eau potable » (GLAAS), 
l’outil d’analyse des goulots d’étranglement du secteur EAH (WASH BAT), « TrackFin », les diagnostics de 
pauvreté, les évaluations de l’intégrité sectorielle et des risques de corruption, ou d’autres outils similaires ; 

• Les Profils Pays en termes de Comportements Collaboratifs élaborés par le Secrétariat SWA.  
 

Un modèle de synthèse pays est fourni en annexe 2 afin de structurer les informations. Les pays qui 
emploieront le modèle faciliteront une préparation cohérente des ministres assistant à la Réunion et 
encourageront des échanges bien documentés, dynamiques et progressifs lors des réunions. 

Les partenaires mondiaux de développement, y compris les agences d’aide bilatéral, les banques de 
développement, les agences multilatérales, les fondations et les ONG, sont invités à contribuer en fournissant 
au processus un soutien politique de haut niveau et à fournir un appui technique lorsque cela est nécessaire. 

Réunions d’informations ministérielles (briefing ministériel) 

Il est conseillé d’organiser deux à trois réunions ministérielles d’informations pour les ministres sectoriels lors du 
processus préparatoire. La réunion préliminaire doit se tenir au début du processus et doit mettre l’accent sur 
l’adhésion des ministres et leur fournir les informations leur permettant de prendre des décisions stratégiques 
sur les scénarios adaptés pour le financement du secteur.  

Afin que les ministres des finances participent aux échanges à Washington, et, surtout, qu’ils puissent prendre 
des décisions fondées sur des éléments probants, il est conseillé de les informer de la situation du pays en ce 
qui concerne les ODD, de son historique d’investissements, ainsi que de ses objectifs, de ses déficits de 
financement et des possibilités de mobiliser des financements supplémentaires, de recouvrir les coûts et enfin 
des incitations visant à améliorer l’efficacité du secteur.  Certaines réunions d’information des ministres du 
secteur et des finances auront probablement lieu à différentes étapes du processus préparatoire.  La synthèse 
de pays, qui peut être élaborée à l’aide du modèle fourni en annexe 2, peut être mise à jour au fur et à mesure 
que de nouvelles informations, analyses et décisions sont publiées.  

La réunion d’information finale, qui a lieu juste avant la Réunion de haut niveau, peut contenir les décisions 
prises à la suite des dialogues et des réunions interministérielles (voir ci-dessous). Ces réunions d’information 
peuvent s’appuyer sur les synthèses de pays élaborées à partir du modèle fourni en annexe 2, et y contribuer. 
La synthèse de pays est un document sectoriel qui doit contenir des contributions des parties prenantes. Elle 
peut également représenter un instrument de suivi et de contribution important dans le cadre des examens 
sectoriels.  

 

1 Les cinq dispositifs fondamentaux sont les suivants : 1) financement du secteur ; 2) renforcement des capacités ; 3) planification, suivi et 
examen ; 4) politique et stratégie sectorielles ; 5) dispositifs institutionnels 
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Engagement ministériel et dialogue interministériel  

Les Réunions de haut niveau sont l’occasion de renforcer la priorisation politique du sujet, menant à des actions 
collaboratives entre les ministres en charge de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène et les ministères des 
finances et de la planification.  

Au moins un dialogue ministériel entre les ministères du secteur et des finances est proposé avant la Réunion 
des ministres des finances. Des dialogues de suivi peuvent avoir lieu après la Réunion des ministres des 
finances.  

Selon le contexte et la disponibilité des ministres, plusieurs réunions d’échanges entre les ministres des 
finances et du secteur pourraient avoir lieu. Dans le cadre du processus, les ministres du secteur qui n’assistent 
pas aux Réunions des ministres des finances pourront échanger de façon bilatérale avec leurs homologues. Les 
réunions offrent la possibilité d’organiser un dialogue ministériel de haut niveau à l’échelon national, qui peut se 
concentrer notamment sur les coûts et les bénéfices découlant de l’investissement dans le secteur, sur 
l’historique des investissements et sur les scénarios futurs visant à atteindre les objectifs nationaux, sur le rôle 
du ministère des finances dans la mobilisation de financements supplémentaires, et enfin sur le renforcement 
des incitations pour un financement efficace du développement. 

Événements de plaidoyer 

Les événements de plaidoyer peuvent avoir lieu lors du processus préparatoire afin d’améliorer la transparence 
et la redevabilité. Les informations et les analyses collectées lors des discussions techniques et des webinaires 
à l’approche des réunions des ministres des finances peuvent être communiquées dans un format adapté aux 
médias, aux parlementaires, à d’autres représentants officiels du secteur, aux communautés ou à des 
bénéficiaires, etc. Les choix politiques du gouvernement et les mesures arrêtées en vue d’accélérer les progrès 
peuvent par exemple être mis en avant. 

Les partenaires SWA à l’échelon du pays sont encouragés à partager la synthèse de pays avec les parties 
prenantes pertinentes, par exemple, en les publiant sur leurs sites Web, en utilisant les réseaux sociaux, etc. La 
Journée mondiale de l’eau, qui se tient le 22 mars, sera une excellente occasion de communication. En outre, 
les événements de plaidoyer peuvent également avoir lieu après les Réunions de haut niveau. 

Dépôt et examen des engagements  

En 2019, 53 gouvernements ont déposé des engagements sur différents sujets, y compris sur le financement. 
Ces engagements ont été soutenus par d’autres partenaires dans plusieurs pays ainsi que par des partenaires 
mondiaux. Le processus préparatoire de la Réunion des ministres des finances offre la possibilité d’examiner les 
progrès en cours afin de respecter les engagements déjà pris et d’en formuler de nouveaux.  

Le Secrétariat recevra des rapports sur les engagements déjà déposés. Des explications sur la manière de 
rendre compte de ses engagements seront communiquées dans un courriel à part, lequel fournira des liens 
directs afin que les partenaires puissent télécharger leurs rapports. 

Tous les engagements et les rapports sur ces derniers seront disponibles sur le site Web de SWA et seront 
visibles sur les écrans lors de la Réunion des ministres des finances. 

Les partenaires formulant de nouveaux engagements doivent les télécharger à l’aide des plateformes ci-

dessous : 

• Gouvernements: https://airtable.com/shr1opiz68yetGjdM 

• Partenaires menant leurs activités à l’échelle du pays : https://airtable.com/shrTtPvuCfaUBSjE6 

• Partenaires menant leurs activités au niveau mondial : https://airtable.com/shrEPzGgL48wWEXTW 

 

De plus amples renseignements sur le Mécanisme de Redevabilité Mutuelle sont accessibles ici et les 

partenaires peuvent demander à être informés plus précisément par le Secrétariat. 

https://airtable.com/shr1opiz68yetGjdM
https://airtable.com/shrTtPvuCfaUBSjE6
https://airtable.com/shrEPzGgL48wWEXTW
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/mutual-accountability-mechanism/?lang=fr
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Soutien et outils supplémentaires 

Portail des outils SWA 

SWA a mis au point ce Portail d’outils afin d’aider les pays et les partenaires de développement à mettre en 
pratique les dispositifs fondamentaux EAH et  les comportements collaboratifs . Il existe de nombreux outils et 
ressources grâce auxquels les gouvernements peuvent renforcer un environnement favorable à l’eau, à 
l’assainissement et à l’hygiène. Les partenaires individuels développent sans cesse des outils et des ressources 
utiles. Cependant, ces derniers ne sont pas toujours faciles à trouver ou à exploiter. Ce portail vise à rendre ces 
outils et ressources plus accessibles et plus simples à exploiter. Les outils sur la finance sont disponibles au 
sein du dispositif fondamental relatif au financement du secteur. 

Rapports récents de suivi à l’échelle mondiale – Programme commun de suivi et GLAAS 

Le Programme commun OMS/UNICEF de suivi de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de 
l’hygiène a récemment publié des rapports mondiaux sur l’EAH dans les foyers, sur l’eau potable, 
l’assainissement et l’hygiène, sur l’EAH dans les écoles et les établissements de santé. Les dossiers nationaux 
du Programme commun de suivi sont disponibles pour 232 pays, régions et territoires, et ils peuvent contribuer 
à l’analyse nationale des inégalités des niveaux de services EAH et les taux de progrès vers la réalisation des 
cibles des ODD. Voir https://washdata.org/. 

En août 2019, l’OMS a publié l’analyse et l’évaluation mondiales de l’ONU-Eau sur l’assainissement et l’eau 
potable (rapport GLAAS 2019), intitulé « National systems to support drinking-water, sanitation and hygiene - 
Global status report 2019 » (Systèmes nationaux visant à soutenir l’eau potable, l’assainissement et 
l’hygiène [rapport sur l’état mondial]). Le rapport comprend un chapitre sur le financement de l’EAH ainsi que 
des chapitres relatifs à l’assistance extérieure, aux politiques et aux plans, aux objectifs nationaux, à la 
réglementation et à l’inclusion. Le rapport et les données des pays et des organismes d’assistance extérieure 
utilisées pour la rédaction de celui-ci sont disponibles en ligne. Ces données et le rapport fournissent des 
informations pertinentes qui peuvent contribuer aux dialogues multipartites à l’échelle nationale et aux 
diagnostics sectoriels. 

L’OMS prépare également des « profils de pays » pour chaque pays participant, en se basant sur leurs 
réponses à l’enquête GLAAS. Pour le cycle GLAAS de 2018/2019, les profils de pays sont des documents de 
six pages disponibles au format Excel ou PDF qui résument les résultats des domaines thématiques clés 
suivants : 1) politiques, plans et objectifs ; 2) réglementations et normes ; 3) coordination et données ; 
4) ressources ; 5) équité ; et 6) ambitions de l’ODD 6. Les profils de pays sont communiqués aux 
coordonnateurs GLAAS au fur et à mesure de leur élaboration. Il est prévu que tous les profils de pays soient 
partagés d’ici le mois de février.   

Outil d’estimation des coûts de l’UNICEF 

Un outil visant à calculer les investissements nécessaires au respect des exigences des ODD et à remédier aux 
déficits de financement a été élaboré avec le soutien de l’UNICEF et a été utilisé par 30 pays environ. Les pays 
n’ayant pas encore effectué leur propre calcul des coûts des cibles des ODD (6.1 et 6.2) peuvent utiliser cet outil 
afin de préparer leurs estimations. L’outilest disponible en anglais, en français et en espagnol. Les informations 
issues de cet outil (ou d’autres calculs des coûts des ODD, lorsqu’ils existent) seront nécessaires à la 
préparation de l’analyse financière pour la synthèse de pays.  
 
Le Secrétariat SWA fournira un soutien aux pays qui peuvent éventuellement avoir besoin d’assistance 
supplémentaire pour utiliser l’outil. Si vous avez besoin de cette assistance, merci de bien vouloir contacter le 
Secrétariat SWA à l’aide des informations contenues à la page 4. 

 

Profils Pays en termes de Comportements Collaboratifs SWA  

SWA a identifié quatre comportements collaboratifs qui, s’ils sont adoptés conjointement par les gouvernements 
et les partenaires de développement, amélioreraient les performances du secteur et la durabilité sur le long 
terme. Les partenaires SWA conviennent de :  

1. Renforcer le rôle de direction et d’initiative du gouvernement dans les processus de planification sectorielle ; 

http://sanitationandwaterforall.org/tool-category/sector-financing/?lang=fr
http://sanitationandwaterforall.org/wp-content/uploads/download-manager-files/1545215281wpdm_Cinq%20dispositifs%20fondamentaux.pdf
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/the-four-swa-collaborative-behaviours/?lang=fr
https://washdata.org/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/glaas-report-2019/en/
http://sanitationandwaterforall.org/tool/sdg-costing-tool/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/the-four-swa-collaborative-behaviours/?lang=fr
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2. Renforcer et utiliser les dispositifs et systèmes nationaux ; 

3. Utiliser une plateforme unique pour l’information et la redevabilité mutuelle ; 

4. Définir des stratégies de financement sectorielles durables pour l’eau et l’assainissement qui intègrent des 

données financières relatives aux taxes, aux droits de douane et aux transferts, ainsi que des estimations 

des dépenses non tarifaires des ménages. 

 

Une partie du processus préparatoire comprendra une analyse de la façon dont les États et les partenaires de 
développement appliquent les comportements collaboratifs de SWA afin de mettre en œuvre une coopération 
pour le développement efficace, mettant l’accent en particulier sur la définition de stratégies durables de 
financement. Les profils pays des comportements collaboratifs SWA utilisent des données publiques déjà 
existantes et seront élaborés et communiqués aux pays au mois de mars 2020. Les informations issues des 
profils peuvent être utilisées lors des examens sectoriels, en particulier en mettant en avant la façon dont les 
États et les partenaires travaillent à la définition de stratégies durables de financement du secteur. 

Note d’information sur le financement  

La Note d’information déterminera les thèmes clés en mesure de présenter aux ministres des finances des 
solutions claires pour mobiliser des financements supplémentaires dans le secteur. Les thèmes seront étayés 
par des preuves irréfutables et des faits afin d’encourager et de sensibiliser les ministres des finances. La Note 
d’information vient à la fois compléter la Réunion des ministres des finances et en constitue la base.   La note 
devrait être achevée à la fin du mois de février 2020.  
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Annexe 1 – Résumé de la note conceptuelle 

Des partenariats pour financer les cibles relatives à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène 

des objectifs de développement durable 

La prochaine Réunion SWA des ministres des finances se tiendra à Washington DC, aux États-Unis, le 17 avril. 

Le programme Water Global Practice de la Banque mondiale organisera et accueillera la Réunion des ministres 

des finances. L’objectif de la Réunion des ministres des finances est de donner de la visibilité à des solutions 

pratiques pouvant être mises en œuvre par les ministres des finances afin de mobiliser des financements 

supplémentaires, par le biais d’un recouvrement plus important des coûts, d’une meilleure planification et d’une 

efficacité accrue de la mise en place d’un accès universel à l'approvisionnement en eau et à l’assainissement. 

Pour cela, des éléments probants et des expériences pratiques seront présentés et un dialogue actif aura lieu 

entre les participants. 

Événements uniques à l’échelle du secteur, les Réunions des ministres du secteur constituent le point d’orgue 

d’un dialogue stratégique intense mené au niveau des pays, qui implique de nombreuses parties prenantes 

unies par la conviction qu’une gouvernance et une redevabilité mutuelle de qualité sont essentielles pour 

parvenir à l’eau et à l’assainissement pour tous, en tout temps et en tout lieu. 

La Réunion des ministres des finances de cette année sera la cinquième édition de l’événement et elle sera 

complétée par les réunions des ministres du secteur régulières. La Banque mondiale a accueilli la dernière 

Réunion des ministres des finances lors de ses Réunions de printemps en avril 2017, tandis que le 

Gouvernement du Costa Rica a accueilli la dernière Réunion des ministres du secteur en avril 2019, 

coorganisée avec l’UNICEF et la Banque interaméricaine de développement. 

À terme, la Réunion des ministres des finances permettra : 

Aux ministres des finances de ressortir inspirés par les échanges et les exemples concrets présentés 

lors de la réunion, et convaincus par les possibilités de changer la vie des personnes actuellement 

privées d’accès à un approvisionnement en eau géré en toute sécurité et à l’assainissement. 

Lors de la réunion, les ministres présenteront succinctement des expériences et des éléments convaincants qui 

illustrent les principaux défis et opportunités pour combler le manque de financement, notamment des moyens 

visant à augmenter les recettes (droits de douane, taxes, transferts, efficacité commerciale), à réduire les coûts 

(rentabilité des capitaux, efficacité opérationnelle) et à mobiliser des financements supplémentaires (fonds pour 

le climat, finance de marché). La Réunion des ministres des finances se concentrera sur quatre thèmes : 

1. La stratégie de planification et de financement pour atteindre les ODD  

2. L’amélioration des performances du secteur 

3. Le financement basé sur les incitations  

4. Le financement pour le climat en tant que nouvelle source de financement 

Ces éléments constitueront la base des échanges entre participants, notamment les ministres des finances, les 

ministres du secteur et les représentants des partenaires SWA du secteur privé, de la société civile, de la 

recherche et de la formation, des banques de développement et des organismes des Nations Unies.   

La Réunion des ministres des finances de 2020 s’inscrit dans un cycle continu d’activités mises en œuvre 

conjointement par les partenaires SWA, et auquel elle contribue. Les échanges qui auront lieu à Washington DC 

seront essentiels à la construction d’une relation plus étroite et continue entre les partenaires et les ministres 
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des finances au niveau national. Par ailleurs, ils guideront et faciliteront les progrès vers la réalisation des 

engagements nationaux et mondiaux formulés dans le cadre du mécanisme de redevabilité mutuelle. Les 

principaux messages et conclusions de la réunion alimenteront la Réunion des ministres du secteur de 2021. 

Si vous avez des questions sur la Réunion des ministres des finances, merci de contacter le Secrétariat SWA : 

http://fmm-swa.org/fr ou 

info@sanitationandwaterforall.org  

Annexe 2 – Proposition de modèle et orientations pour les synthèses pays  
Les synthèses de pays doivent être concises (pas plus de 4 pages) et peuvent être communiquées au 

Secrétariat SWA afin d’obtenir ses retours avant les Réunions de haut niveau.  

 

Coûts et bénéfices économiques découlant de l’investissement dans l’eau, l’assainissement et l’hygiène 

• Bénéfices découlant des investissements dans l’EAH ciblés sur le PIB, les recettes et la stabilité fiscale ainsi 
que sur le développement humain, et les bénéfices associés à l’éducation, à la santé, etc. 

• Coût de l’inaction : perte de PIB, de jours de travail et d’école, d’années de vie corrigées de l’incapacité, 
conséquences possibles des risques climatiques  

• Externalités positives et négatives et recouvrement des coûts pour les autres secteurs (éducation, santé, etc.) 
 

Vue d’ensemble de la vision du pays et des objectifs pour le secteur 

• Vision du secteur du pays et cibles des ODD 

• Progrès du pays vers l’accès et l’utilisation universels et durables, à l’aide des indicateurs des ODD, et 
projections jusqu’à 2030 d’après les taux actuels de progrès du secteur  

• Problématiques essentielles à traiter, notamment la présence ou non de stratégie de financement 
Suggestions de documents et d’outils sources nécessaires à la préparation de ce chapitre :  

• Rapport récent du programme commun de suivi 

• Profils de pays GLAAS 2018/2019 

• Rapport GLAAS 2019 National systems to support drinking-water, sanitation and hygiene - Global status 
report  

• Données et informations disponibles au niveau national sur la vision et les plans du secteur, s’ils sont 
disponibles, et lorsque cela n’est pas le cas, informations sur le projet éventuel du pays d’élaborer un plan 
incorporant les ODD. 

 

Stratégie de financement et objectifs du pays  

• État de la stratégie de financement du secteur : tient-elle compte des cibles des ODD tels que définis par le 
pays ? 

• Étendue des ressources nécessaires pour atteindre les objectifs et pour pallier le manque de ressources (pour 
les dépenses d’investissement et les dépenses d’exploitation) 

• Coût annuel des investissements pour atteindre la population non desservie afin de parvenir à un accès 
universel d’ici à 2030 

• Coûts récurrents pour maintenir les services et garantir la présence d’une équipe qualifiée pour planifier, 
examiner et superviser la fourniture du service 
 

Besoins d’investissement du secteur, déficits de financement et possibilités d’amélioration de l’efficacité 

• Historique des investissements et scenarios d’investissement pour atteindre les objectifs 

• Besoins en investissement pour atteindre les objectifs du secteur et pallier le manque de financement  

• Conséquences potentielles des risques climatiques 

• Problématiques nécessitant une attention particulière, p.ex. l’utilisation efficace des ressources existantes et 
l’accès à de nouvelles sources de financement 

http://fmm-swa.org/fr
mailto:info@sanitationandwaterforall.org
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Suggestions de documents et d’outils nécessaires à la préparation de ce chapitre : 

• Plans d’investissement nationaux. Lorsqu’ils n’existent pas, les pays peuvent utiliser l’outil d’estimation des 
coûts afin de calculer les besoins en investissement pour pallier le manque de financement.   

• Note d’information sur le financement des ODD – prévue en janvier 2020 

• Profils de pays GLAAS 2018/2019 

• Rapport GLAAS 2019 National systems to support drinking-water, sanitation and hygiene - Global status 
report  
 

Actions prioritaires pour financer durablement les objectifs en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène 

• Hypothèses de financement du secteur privilégiées par le pays afin d’atteindre les objectifs relatifs à l’eau, à 
l’assainissement et à l’hygiène 

• Mesures que les gouvernements et leurs partenaires sont prêts à prendre afin que le secteur soit apte à 
recevoir des investissements 

a. Actions pertinentes des dispositifs fondamentaux (de 2 à 3 actions)  
b. Actions pertinentes pour garantir la conformité aux comportements collaboratifs 

• Actions convenues pour réduire le déficit de financement 
a. Stratégies/plans pour accéder à davantage de financements 
b. Actions visant à améliorer le recouvrement des coûts 

c. Actions/mesures pour utiliser les ressources existantes plus efficacement, p.ex. en ciblant les 

inégalités 

http://sanitationandwaterforall.org/tool/sdg-costing-tool/
http://sanitationandwaterforall.org/tool/sdg-costing-tool/
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