
 Réunion de haut niveau 2014 

Washington, 11 Avril 2014 

 

 

Investir judicieusement pour parvenir à l’eau, à 

l’assainissement et à l’hygiène pour tous    

 
Modératrice : Mme Andrea Koppel 

14 h 00 – 15 h 00 

 Ouverture par le Président de la réunion, S.E. John A. Kufuor, Président de SWA  
 Allocution d’ouverture par le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon  
 Allocution d’ouverture par le Président de la Banque mondiale, le Dr Jim Yong Kim  
 Observations préliminaires: Importance de l’eau, l’assainissement et l’hygiène et 

liens existants avec les autres secteurs, Anthony Lake, Directeur général de l’UNICEF  
 Pourquoi l’eau, l’assainissement et l’hygiène sont indispensables pour le programme 

de développement de l’après 2015, Pr Judi Wakhungu, Secrétaire de Cabinet en 
charge de la gestion de la faune sauvage au Kenya pour le Ministère de l'eau, de 
l'environnement et des ressources naturelles  

 Intervention du Dr Shanta Devarajan, économiste en chef à la Banque mondiale : 
«Investissement judicieux dans l’eau, l’assainissement et l’hygiène »  

 Intervention de S.E. Sufian Ahmed, Ministre des finances de la République 
démocratique fédérale d’Éthiopie : « l’expérience dans l’utilisation de fonds publics 
pour accélérer les progrès en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène » 

15 h 00 – 16 h 00  

Exposé sur les engagements de haut niveau de 2014 animé par Jan Eliasson, Secrétaire 
général adjoint de l’ONU. Les ministres des finances et les ministres de la coopération au 
développement seront appelés à présenter les progrès de leur pays dans la réalisation 
des engagements pris lors de la RHN 2012 et les points forts des nouveaux engagements 
de 2014 (présentés en détail lors la Réunion préparatoire des Ministres de secteur la 
veille, le 10 avril) 

16 h 00 – 16 h30 

Réunion-débat : permettre un accès universel et assurer la pérennité des services : 
élimination des inégalités et durabilité institutionnelle et technique 
 
 Mme Catarina de Albuquerque, Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits à 

l'eau et à l'assainissement 
 M. l’Ambassadeur Claver Gatete, Ministre des finances et de la planification 

économique, Rwanda  
 Mme Lilianne Ploumen, Ministre du commerce extérieur et de la coopération au 

développement des Pays-Bas 
 M. Keith Weed, Directeur marketing et communication, Unilever 

Observations finales par le président de la Réunion, S.E. John A. Kufuor, président de SWA 


