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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 des ministres des finances d’Assainissement et eau pour tous (SWA) se 

tiendra à Washington DC, aux États-Unis, la semaine du 13 avril (date en attente de 

confirmation).  Elle sera accueillie et coorganisée par SWa et le programme Water Global 

Practice de la Banque mondiale. 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).  
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La Réunion des ministres des finances se concentrera sur quatre thématiques : 

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.  

  

Effet à long terme des Réunions des ministres des finances 

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 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 contribueront au dialogue politique SWA de haut niveau continu, y 

compris à la Réunion des ministres du secteur de 2021. 

 

PROCESSUS PRÉPARATOIRE DE LA RÉUNION DES MINISTRES DES FINANCES 

DE 2019 

Les partenaires SWA s’impliqueront dans un processus préparatoire dédié de six mois afin de 

renforcer ou d’accélérer le dialogue et l’action à l’échelon du pays et de préparer les ministres 

des finances à leur participation à la Réunion des ministres des finances. Le processus 

préparatoire de la Réunion des ministres des finances de 2019/2020 permettra de : 

• Renforcer la volonté politique et les actions des décideurs (les ministres des finances et 

du secteur) visant à approuver les approches politiques nécessaires à la mobilisation de 

finances supplémentaires, à l’amélioration du recouvrement des coûts et à l’efficacité du 

secteur. Cela implique de donner la priorité au secteur par le biais de cadres de 

budgétisation et de dépenses sur le moyen terme. 

• Renforcer le dialogue et l’analyse 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 au dialogue avec leurs pairs lors de la Réunion des ministres des 

finances et aux actions ciblées sur les priorités de leurs pays s’agissant du financement 

des cibles relatives à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène dans leur pays à l’issue de 

la réunion. 
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• 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 pour utiliser le mécanisme de redevabilité mutuelle en 

encourageant une planification et un cycle d’examen des cibles du secteur plus 

prévisibles et transparents. 

Le principal résultat du processus préparatoire sera une synthèse de pays qui résumera le 

contexte spécifique au pays, l’historique des investissements, les scénarios futurs de 

financement afin d’atteindre les objectifs et les priorités politiques pour réaliser les objectifs de 

financement du pays.  

La synthèse de pays servira également à informer les ministres des finances présents à la 

réunion du mois d’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 de pays doit 

résulter du dialogue multipartite national et peut contribuer aux examens sectoriels plus larges, 

tels que les examens sectoriels conjoints.   

 

Si vous avez des questions sur la Réunion des ministres des finances de 2020, merci de 
contacter le secrétariat SWA : 

http://fmm-swa.org/fr   

info@sanitationandwaterforall.org  
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