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La 3ème Réunion de haut niveau (RHN) d’Assainissement et eau pour tous (SWA) s’est déroulée le 11 avril 2014. 
Organisée par l’UNICEF pour le partenariat SWA au siège de la Banque mondiale à Washington, la réunion a 
rassemblé 20 ministres des finances et 35 ministres responsables de l’eau et de l’assainissement qui, aux côtés 
des principaux donateurs, ont présenté de nouveaux engagements en vue d’atteindre l’accès universel à l’eau et 
à l’assainissement. LA RHN a été ouverte par le  Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, le Président de la 
Banque mondiale, Jim Yong Kim, et le Président de SWA,  John A. Kufuor, ex-Président du Ghana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.E. John A. Kufuor, Président de SWA,  a ouvert la réunion en constatant les progrès accomplis vers la 
réalisation des engagements pris en 2012 lors de la Réunion de haut niveau : « Ensemble… nous sommes en 

train de produire des résultats qui transformeront les vies de millions, voire de milliards de personnes du monde 
entier. Ceci est impératif. » 

Le Président de la Banque mondiale, le Dr Jim Yong Kim, a souligné que « les ministres des finances ont 
trop longtemps été absents de ce débat. Nous souhaitons veiller à ce que vous ayez les ressources vous 
permettant de donner dans votre pays la priorité à l’assainissement et que les autres ministres aient les 

compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour pouvoir réussir. Mais aujourd’hui, nous avons 
besoin que les ministres des finances jouent un rôle directeur dans l’assainissement. Nos directeurs nationaux 
attendent vos réactions et se réjouissent de pouvoir vous aider à faire de l’accès aux services d’assainissement 

une priorité. » 

Dans son allocution d’ouverture, le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a qualifié SWA d’ « alliance 
extraordinaire » et observé que « cette réunion était capable produire l’impulsion dont nous avons besoin pour 

accomplir des progrès majeurs en matière de développement durable. »  Il a présenté dans leurs grandes 
lignes les trois éléments indispensables à la réussite. « Premièrement, un investissement judicieux. Nous 

reconnaissons tous qu’engager des dépenses en faveur de l’assainissement et de l’eau est sage. Le défi que 
nous avons à relever est de le faire d’une façon qui soit judicieuse. Les ressources sont peu abondantes. En 

répartissant correctement ces fonds, nous pouvons les optimiser let aider chacun sur la planète. 
Deuxièmement : un engagement ferme. Nous avons besoins d’institutions solides pour aider les personnes qui 

vivent dans des bidonvilles et pour veiller à ce que les prestations soient durables… Troisièmement, une 
sensibilisation permanente… Il n’est pas toujours facile de parler de sujets délicats en matière d’hygiène. La 

défécation à l’air libre était autrefois un sujet tabou mais, ici, il s’agit de sauver des vies. » 
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Le Dr Shanta Devarajan, Économiste en chef à la Banque 

mondiale, a observé dans son allocution que des pressions pèsent 

sur les ministres des finances pour qu’ils engagent des dépenses 

dans des secteurs prioritaires concurrents et leur a suggéré « qu’ils 

dépensent… les ressources peu abondantes sur des choses pour 

lesquelles le secteur privé n’engagerait pas de dépenses.    Parce 

que c’est la seule façon vous permettant de faire un choix 

raisonnable parmi différents objectifs concurrents... Quand vous 

pratiquez la défécation à l’air libre, vous imposez en fait un coût au 

reste de la communauté. Non pas seulement à vous-même et à 

vos enfants mais aussi aux autres personnes... Ceci est l’argument 

pour des dépenses publiques en faveur de l’assainissement.  Il ne 

s’agit pas de taux de rendement élevé mais d’externalité. Et c’est sur quoi les gouvernements devraient concentrer 

leurs moyens. Nous devons utiliser l’argument d’externalité pour soutenir les pressions politiques exercées pour 

pouvoir continuer à dépenser sur des biens du secteur privé et pour pouvoir apporter des arguments en faveur de 

l’assainissement sur la base de principes économiques logiques. »   

 

 

 

 

 

 

Des objectifs ambitieux, un cadre bien défini pour les institutions et les 

politiques ; l’attribution de ressources substantielles, des 

investissements dans les capacités et la chaîne d’approvisionnement 

et enfin l’harmonisation des efforts ont contribué aux succès 

impressionnants remportés par l’Éthiopie. « La réduction des inégalités 

est un thème primordial sur lequel nous devons être extrêmement 

attentifs. Si un pays se prépare à parvenir à l’accès universel, les 

disparités qui risquent d’exister dans diverses parties du pays doivent 

être éliminées. Conscient de ce fait, le Gouvernement éthiopien a 

accordé plus d’importance au développement des États régionaux en 

leur attribuant un ensemble de dotations spécifiques et compatibles 

avec la situation des régions. » Son Hon. Sufian Ahmed, Ministre des 

finances éthiopien 

M. Anthony Lake, Directeur général de l’UNICEF, a souhaité la bienvenue 
aux participants et présenté les grandes lignes des relations existant entre 
la nutrition et les autres secteurs et conclu son allocution en disant : « Le 
message est clair. Nous devons continuer à défendre l’accès universel à 
l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène pour tous les enfants, quel que soit 
l’endroit où ils vivent et quels que soient les obstacles qui existent car quand 
l’eau, l’assainissement et l’hygiène s’améliorent pour chaque personne, des 
vies sont préservées, les pays se trouvent dans un meilleur état de santé et 

les économies nations deviennent plus fortes. » 
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À la suite de ces allocutions, le Secrétaire général adjoint de l’ONU, Jan 

Eliasson,  a animé une session au cours de laquelle les ministères ces finances 

ont fait part de leurs expériences relatives aux engagements antérieurs pris lors 

de la RHN de 2012 et aux nouveaux engagements présentés lors de la présente 

réunion. Il a ouvert la séance en rappelant la Réunion de haut niveau de SWA de 

2012, s’en souvenant comme « la meilleure réunion à laquelle j’aie jamais 

participé sur la question de l’eau et de l’assainissement... Sans doute parce que 

nous étions un groupe très divers et que vous, particulièrement, étiez présents... 

Nous avions dans la salle tous les acteurs possibles qui pouvaient se pencher 

ensemble sur le problème. Nous devrions commencer à penser et à travailler de 

façon horizontale et non pas verticale. Nous vivons bien trop dans l’isolement. 

Nous devons traverser les frontières, placer le problème au centre des 

préoccupations et nous demander ensuite ce que nous pouvons faire pour le résoudre. »  

 

Son Hon. Mme Sarah Reng Ochekpe, Présidente du Conseil des ministres 

africains chargés de l'eau (AMCOW) et Ministre des ressources en eau du 

Nigeria, a donné aux participants une vue d’ensemble des résultats de la Réunion 

des ministres du secteur (SMM) de la veille en soulignant la fermeté des 

engagements qui ont été pris ; elle a lancé un appel auprès des ministres des 

finances pour qu’ils reconnaissent la valeur des investissements dans le secteur 

de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène et a demandé aux donateurs de 

s’efforcer d’harmoniser au mieux les plans nationaux des pays en développement.    

 

 

Son Hon. M. Amara Konneh, Ministre des finances du Liberia, a annoncé 

la mise en place du Conseil national de l’eau et de l’assainissement, présidé 

par le Président du Liberia.  Il a déclaré que le Conseil ainsi que les questions 

d’eau et d’assainissement seraient une priorité au sein du budget national 

de la prochaine année fiscale et il a demandé l’obtention d’une aide 

internationale pour ces  activités. 

La Très Hon. Justine Greening, Députée,  Secrétaire d’État du Royaume-

Uni au développement international, a réaffirmé le soutien apporté par son 

pays aux programmes liés à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène ainsi que 

l’attention accordée par le DFID à ces trois questions fondamentales : aider les 

femmes et les filles, garantir des investissements durables et améliorer 

l’efficacité de l’aide.    

https://twitter.com/JustineGreening
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Le Secrétaire général adjoint a ensuite demandé à Mme Lajana Manandhar, du 

Réseau d’action pour l’eau Asie du Sud (FANSA) et Directrice générale du 

Groupe de soutien Lumanti au Népal, de  s’exprimer au nom des organisations 

de la société civile. Elle a observé que « le partenariat fait une demande. Et que la 

demande crée une pression sur chacun de nous pour que nous agissions ensemble. 

Et non seulement pour agir ensemble mais pour agir vite, très vite afin de réaliser 

ce rêve. »  Elle a souligné l’importance de la participation de la société civile au sein 

du partenariat SWA au niveau local, national et international.  

Son Hon. M. Pekka Haavisto Ministre finlandais du développement 

international, a commencé son allocution en affirmant qu’atteindre les 

OMD concernant l’eau potable a été « un cas exemplaire dont nous 

devons assurer la continuité. » S’appuyant sur l’expérience positive de 

son pays lors de son action avec des pays comme le Népal et l’Éthiopie 

dans le but d’accélérer les progrès vers l’accès universel, il a affirmé que 

la Finlande s’engageait à aider un million de personnes supplémentaires 

pour qu’elles puissent avoir accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène 

d’ici 2016.  

Le Ministre des finances du Népal, Son Hon. Le Dr Ram Sharan Mahat, a fait 

état des progrès substantiels du Népal dans la réalisation des OMD liés au 

secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène et le succès rencontré par le 

pays dans le dépassement des OMD liés à l’accès à la distribution d’eau. M. 

Mahat a souligné que des obstacles restaient à surmonter et en appelé à la 

communauté internationale pour réduire l’écart financier entre ce à quoi le 

Gouvernement s’est engagé à faire et ce qui est nécessaire. 

Madagascar était représenté à la RHN par Son Hon. M. Lantoniaina 

Rasoloelison, Ministre des finances et du budget, qui a affirmé que le 

Gouvernement de Madagascar avait conscience le l’impact économique 

important causé par l’absence d’accès universel  à l’assainissement et à l’eau 

et  est résolu à améliorer la situation. Il s’engage à faire du secteur de l’eau, de 

l’assainissement et de l’hygiène une priorité au sein de la stratégie nationale 

de développement et à décentraliser les services des eaux de l’île pour mieux 

desservir la population.     

 
La Ministre tanzanienne des finances, Son Hon. Mme Saada Mkuya Salum 

a ensuite pris la parole, expliquant comment son pays a dissocié les prestations 

de service liés à l’eau, l’assainissement et l’hygiène de son rôle de régulation 

pour veiller à ce que les groupes d’usagers de l’eau et les prestataires de service 

du secteur privé « opèrent avec le niveau d’autonomie requis. »  De plus, la 

Tanzanie est en train de développer des contrats standardisés et des modèles 

pour la distribution d’eau en milieu rural « afin de veiller à ce que l’eau soit 

réellement accessible et que les réseaux soient entretenus à un niveau 

(extrêmement) local. »  

 

https://twitter.com/Haavisto
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Le Dr Chris Elias, Président du Programme de développement mondial de la 

fondation Bill et Melinda Gates, s’est ensuit exprimé. « Nous sommes en train de 

faire des investissements importants afin de développer de nouveaux outils pour 

conditionner et traiter les déchets humains… Les systèmes d’assainissement sans 

égouts offrent des perspectives commerciales viables pour les entrepreneurs… 

Nous allons avoir besoin d’innovation, comme beaucoup l’ont dit,  dans la 

conception des modèles d’activité et les partenariats entre le secteur public et le 

secteur privé dans le but mettre l’assainissement à la porté de tous et de faire en 

sorte que celui-ci ne soit plus l’indicateur des OMD qui accuse le plus de retard. »  

 
 

Représentant la Sierra Leone, Son Hon. M. Kaifala Marrah, Ministre des 
finances et du développement économique, a fait part aux participants à la RHN 
de ses impressions sur priorité importante accordée à l’eau, à l’assainissement et 
à l’hygiène dans le Programme pour la prospérité du pays. Un élément essentiel du 
programme est un projet de renforcement des capacités qui a formé plus de 200 
personnes afin qu’elles puissent travailler au niveau des communautés.    

 

 

Le Japon, l’un des plus gros donateurs pour le secteur de l’eau, de 

l’assainissement et de l’hygiène, était représenté par M. Takeshi Osuga, 

Directeur général adjoint du Bureau de la coopération internationale du 

Ministère des affaires étrangères. M. Osuga a affirmé que « l’aide publique 

au développement (APD) du Japon consacrée en 2013 à l’eau et à 

l’assainissement est estimée à au moins 2,3 milliards d’USD dont 490 millions 

destinés aux pays d’Afrique. Le Japon poursuivra sa coopération dans ce 

secteur pour répondre aux besoins de la population des pays en 

développement en utilisant au mieux l’expérience, le savoir-faire et la 

technologie du Japon… L’APD du Japon pour l’eau et l’assainissement sera 

distribuée de manière à faciliter et encourager le rôle actif et la participation des femmes dans la société. » 

Le Dr Rajiv Shah, Administrateur de l’Agence américaine pour le 

développement (USAID) a expliqué comment son gouvernement avait 

réaffecté l’aide apportée au secteur eau, assainissement et hygiène afin 

de maximiser son impact sur la santé, la nutrition et l’éducation. Il a aussi 

mis en avant l’engagement pris par les États-Unis pour toucher d’ici 2018 

six millions de personnes à travers des opérations liées à l’eau, à 

l’assainissement et à l’hygiène et pour accélérer les programmes 

d’assainissement dans 12 pays. Le Dr Shah a également annoncé le 

lancement d’une plateforme de connaissances sur les services durables 

d’eau et  d’assainissement. 

Son Hon. Le Dr Hazrat Omar Zakhilwal, Ministre des finances d’Afghanistan, 

a commencé son allocution en affirmant que « l’eau et l’assainissement continuent 

d’être une priorité pour le Gouvernement afghan et de sa population. Elle apparaît 

non seulement dans son propre contexte mais aussi lors des débats sur les priorités 

en matière de santé   et sur le développement rural. » 



  

6 

Mme Maria Ottosson, Directrice générale adjointe de l’Agence suédoise 

de développement international (ASDI), a été la dernière intervenante de 

ce débat animé par le Secrétaire général adjoint. Elle a décrit les efforts 

« importants et menés de façon horizontale » du pays  vers l’accès universel 

à l’assainissement et à l’eau. Les investissements faits par la Suède seront 

réalisés au niveau international, régional, bilatéral et local. « Nous faisons 

ceci pour favoriser une utilisation efficace, durable et équitable des 

ressources en eau ainsi que pour encourager les choix technologiques bon 

marché et l’innovation, » a expliqué Mme Ottosson. 

La RHN s’est conclue par une brève réunion-débat animée par Andrea Koppel. Chacun des trois intervenants ont fait 

des observations importantes sur le thème « desservir chacun et rendre les prestations durables : éliminer les 

inégalités et parvenir à la durabilité institutionnelle et technique. »  

« Nous avons tiré des enseignements, parfois à 

nos dépens, que je souhaiterais vous faire 

connaître : premièrement, il est essentiel de 

faire figurer la durabilité et la participation des 

administrations locales au centre même de nos 

efforts communs. Deuxièmement, si nous ne 

plaçons pas la durabilité au cœur d’un accord 

de développement avec les différents 

partenaires du secteur de l’eau, de 

l’assainissement et de l’hygiène, elle sera 

perdue à moment donné ;  troisièmement, il faut 

associer le secteur privé parce que ses acteurs 

ont beaucoup d’expérience à partager. » Mme 

Lilianne Ploumen, Ministre du commerce extérieur et de la coopération au développement, Pays-Bas.  

Le Secrétaire général adjoint a résumé le débat en disant : « nous sommes engagés à réduire les inégalités. 

Nous avons parlé en termes très concrets de l’assainissement pour tous et de l’élimination de la défécation à l’air 

libre. Nous pris aussi des engagements pour dépenser davantage d’argent et aussi pour dépenser l’argent dont 

nous disposons d’une façon plus judicieuse. Et je voudrais beaucoup insister sur le renforcement des 

institutions. » Il a en outre demandé aux participants de placer l’eau et l’assainissement au centre des réflexions 

sur le programme de l’après 2015. « Sans un soutien de votre part, vous les ministres des finances, les ministres 

de l’assainissement, les ministres de la planification économique,  ces objectifs n’auront pas autant d’importance 

et ne seront pas répercutés au niveau national et local. J’espère par conséquent que vous suivrez les négociations 

en cours (sur le programme de l’après 2015) et que vous ferez connaître vos points de vue. »  

« Quatre mesures en faveur de l’élimination des inégalités : premièrement, disposer d’un cadre législatif qui 

protège le droit à l’eau potable et à l’assainissement pour garantir la responsabilisation... (Deuxièmement) Avoir 

les données. Déterminer qui a été laissé de côté… Troisièmement, agir à partir des données, donner la priorité 

aux populations les plus en marge et, enfin, les donateurs devraient accorder leurs aides selon les critères  des 

droits de la personne humaine. »  Mme Catarina de Albuquerque, Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit 

à l'eau potable et à l'assainissement  
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« Outre examiner la durabilité environnementale et sociale, commet obtenez-vous la durabilité sur le plan 

économique ? Et cela est un énorme, gigantesque défi à relever. Cela afin d’avoir des modèles d’action qui 

fonctionnent, d’avoir un plan d’investissement de la part du secteur privé et non pas un type d’approche qui repose 

sur les donations et la charité. »  M. Keith Weed, Chef du marketing et de la communication, Unilever. 

Le Président Kufuor a clôturé la troisième Réunion 

de haut niveau de SWA en déclarant : « Je suis 

heureux que beaucoup d’engagements portent sur le 

renforcement des capacités nationales. Je suis 

heureux que beaucoup d’entre vous s’intéressent à la 

nécessité de mettre en place et de bâtir les institutions 

qui sont nécessaires pour desservir tout le monde 

avec l’eau, l’assainissement et l’hygiène… Je me 

réjouis de notre prochaine rencontre et, en attendant, 

nous continuerons à suivre les progrès réalisés par 

rapport aux engagements pris aujourd’hui et à nous 

tenir pour mutuellement responsables au sein de ce 

partenariat en plein développement. » Le Président 

Kufuor a terminé en disant : « Je suis à présent convaincu que le nom même de notre partenariat – Assainissement 

et eau pour tous -  deviendra le résultat de l’action que nous menons. »    

 

Pour plus d’informations sur la RHN 2014 de SWA ainsi que pour plus de photos, veuillez vous rendre sur  

www.sanitationandwaterforall.org 


