
  

San José - Costa Rica - Avril 4 - 5 2019 
 

AU-DELA DE LA REUNION 
DES MINISTRES DU SECTEUR 
Recommandations pour des actions de suivi 

Ce que contient ce document. Des recommandations d’actions que les 
acteurs du secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène peuvent 
inclure dans les approches de leurs pays ou de leurs organismes respectifs 
après la Réunion des Ministres du Secteur. Les recommandations portent, 
entre autres, sur les efforts à fournir à accroitre et à maintenir l’attention 
politique accordée au secteur et au « Ne laisser personne derrière » ; à 
améliorer l’utilisation du Mécanisme de Redevabilité Mutuelle ; et à identifier 
et partager les expériences dans l’utilisation du Cadre SWA pour atteindre les 
ODD.  
Ce document comporte aussi une liste de ressources et d’outils mis à 
disposition par le Secrétariat SWA et par les partenaires. 
 
A qui se destine ce document. Les partenaires SWA aux niveaux national, 
régional et international ; tous les gouvernements et les organismes qui ont 
participé à la Réunion de Costa Rica ou qui y étaient invités. 
 
For more information go to: http://sanitationandwaterforall.org/  

 

http://sanitationandwaterforall.org/
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1. A propos de la Réunion des Ministres du Secteur 2019 

La Réunion des Ministres du Secteur du partenariat Sanitation and Water for All (SWA) s’est tenue à San 
José, Costa Rica, les 4 et 5 avril 2019. Y ont participé plus de 50 ministres responsables de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène, ainsi que plus de 250 autres leaders de la société civile, des agences d’aide 
au développement, du secteur privé et des instituts de recherche et d’apprentissage. Le RMS s’est focalisée 
sur le « Ne laisser personne derrière » comme élément critique de l’atteinte des Objectifs du 
Développement Durable (ODD) portant sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène. La RMS a inclus des 
dialogues ministériels qui ont permis aux ministres de tirer des leçons des expériences des autres, et de 
discuter avec les autres partenaires du renforcement du partenariat et de la collaboration. 
 
La RMS était également la première occasion pour les parties prenantes de parler des engagements déclares 
dans le cadre du Mécanisme de Redevabilité Mutuelle. Plus de 300 engagements ont été soumis par 47 
gouvernements et environ 20 autres partenaires. Les acteurs du secteur peuvent soumettre et rapporter sur 
les engagements à tout moment. Le Mécanisme aide aussi à suivre les progrès vers les objectifs nationaux 
ainsi que les ODD.  
 
A la fin de la Réunion, le Président de Haut Niveau du SWA, l’Honorable Kevin Rudd, a fait une déclaration 
qui appelle les Ministres et les participants à la RMS de : 

• Satisfaire à leur obligations et responsabilités de droits humains. 

• Identifier les personnes laissées derrière et comment répondre aux besoins de celles-ci. 

• Établir des systèmes intégrant les lois, les cadres règlementaires, les politiques et les institutions, 
afin d’assurer que les gouvernements et les partenaires puissent fournir les services d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène à tous. Un secteur a haut performance est plus rentable.  

• Avant la Réunion des Ministres des Finances de 2020, élaborer des stratégies de financement pour 
l’eau et l’assainissement pour tous, notamment les personnes identifiées comme les plus 
marginalisées. Ces stratégies peuvent viser à : réduire l’écart de financement ; reformer les tarifs ; 
intégrer les programmes eau et assainissement dans les plans et les budgets nationaux ; convaincre 
les Ministres des Finances et ceux de la Santé que l’eau et l’assainissement sont un bon 
investissement et non un cout. 

• Soyez courageux et prenez des risques ! L’investissement dans l’assainissement et l’eau va apporter 
des fruits pour la population. 

Le partenariat SWA facilite le dialogue, aux niveaux international, régional et national, entre les Ministres et 
les autres leaders. La RMS constitue une partie essentielle de ce Dialogue Politique de Haut Niveau. Ce 
Dialogue autour de la RMS, ensemble avec les activités en cours aux pays, vise à :  

a. Créer et maintenir l’élan dans le secteur de l’eau et de l’assainissement,  

b. Bâtir la volonté politique des décisionnaires et augmenter leurs capacités, 

c. Fournir un forum d’échange d’idées, d’innovations et d’expériences, et pour discuter des solutions 
et des approches pour répondre aux défis et aux goulots d’étranglement dans le Cadre SWA au 
niveau national (voir encadré ci-dessous), 

d. Permettre des discussions sur comment assurer un engagement multipartite aux niveaux national et 
international, faisant écho à la nature multipartite du SWA, et 
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e. Nourrir la redevabilité mutuelle, à l’aide du Mécanisme de Redevabilité Mutuelle élaboré par le 
partenariat. 

L’on accroit les chances des progrès si l’élan et les résultats de la RMS sont adoptés et avancés par les 
Ministres, les autres leaders et les partenaires via la collaboration au niveau national. Les dialogues en cours 
dans les pays sont critiques pour les progrès.  
 

2. Stratégies proposées pour maintenir l’engagement et l’action au niveau pays 

Les activités suivantes sont recommandées pour soutenir les efforts pour ne laisser personne derrière et 
intègrent les résultats de la RMS dans les cycles de planification, de suivi et de revue au sein des pays et des 
partenaires. Ces recommandations se destinent aux parties prenantes du secteur, y compris les 
gouvernements, et les autres organismes qui ont participé à la RMS ou qui étaient invités. Les points focaux 
SWA peuvent se montrer leaders à identifier et à bâtir le consensus sur lesquelles de ces actions sont 
pertinentes dans leurs contextes respectifs.  
  
Accroitre l’engagement avec les décisionnaires clés, y compris les Chefs des États ou des Gouvernements, 
les Ministres et les leaders des autres organismes 

Le soutien politique et le leadership sont des leviers critiques dans l’élaboration des priorités et des cibles 
pour les niveaux d’accès pour l’eau et pour l’assainissement, dans la mobilisation des ressources ; dans la 
revue des progrès et dans le ciblage efficace des financements. En amont de la RMS, plusieurs pays ont 
organisé des dialogues interministériels pour discuter des résultats des analyses et pour se mettre d’accord 
sur les priorités nationales du secteur. Dans certains cas, ces dialogues impliquaient aussi les leaders des 
organismes d’aide au développement. Ci-dessous quelques recommandations pour nourrir le leadership 
politique après la RMS :  

• Atteindre les plus hauts niveaux du leadership politique, y compris les Chefs des États ou des 
Gouvernements, et plaidoyer pour le soutien politique autour des priorités et des engagements 
convenus. Le SWA encourage les échanges entre les pays sur les défis et les leçons apprises. Le 
Nigeria, prenant exemple de l’Inde, a engagé le Président à déclarer l’assainissement comme une 
urgence nationale.  

• Présenter les résultats du processus préparatoire et de la RMS aux décisionnaires clés, y compris 
ceux des autres ministères et départements (santé, éducation, développement rural), les 
parlementaires, les agences d’aide au développement, la société civile, les instituts d’apprentissage, 
le secteur privé, et les leaders locaux, religieux et traditionnels. Vu l’importance de « Ne laisser 
personne derrière », les résultats des analyses peuvent aussi être présentés au Chef d’État ou Chef 
de Gouvernement pour trouver un soutien politique dans la mise en place des stratégies et les 
engagements convenus.  

• Organiser un briefing ministériel post-SMM ou les ministres peuvent discuter des priorités 
nationales, y compris les ressources pour honorer les engagements. Ces briefings doivent être 
intégrés aux processus nationaux et impliquer les partenaires au développement qui devront aligner 
leurs programmes avec les priorités nationales. Ces briefings peuvent aussi viser sensibiliser les 
autres leaders politiques et les membres des médias. 

• Organiser des dialogues interministériels réguliers comprenant les ministres sectoriels mais aussi 
ceux de l’économie, des finances, du plan, du développement national, de la santé, des affaires 
sociales, et de l’éducation, ainsi que les leaders des partenaires au développement. Ces dialogues 
peuvent servir à discuter des progrès sur les priorités nationales et sur les goulots d’étranglement, 
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et pour obtenir le soutien interinstitutionnel pour répondre aux défis sectoriels et pour améliorer 
l’allocation et l’utilisation des ressources.  

• Impliquer les médias dans les discussions post-RMS, y compris les activités comme le dialogue 
interministériel et le briefing post-RMS.  

 

Renforcer l’analyse et le dialogue sur les levier critiques du progrès, y compris le financement  

En amont de la RMS, plus de 40 « Fiches pays » ont été élaborées sous le leadership des gouvernements et 
avec la participation multipartite. Ces Fiches se concentrent sur les progrès vers les cibles ODD relatifs à 
l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène, et sur comment ces cibles s’articulent dans les Dispositifs 
Fondamentaux du secteur. Les Fiches ont aussi présenté comment les partenaires œuvrent ensemble 
appliquant les Comportements Collaboratifs, et comment les agissements des partenaires adhèrent aux 
Principes Directeurs. Ces Fiches comprennent des engagements tirés des plans sectoriels multi annuels et 
des priorités nationales identifiées par les gouvernements et leurs partenaires lors du processus 
préparatoire de la RMS. Les partenaires dans les pays ont utilisé des sources de données nationales telles les 
études de références, ainsi que les données générées par les instruments internationaux comme le cycle 
UN-Water Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water (GLAAS) 2018/2019. D’autres 
données proviennent du WHO/UNICEF Joint Monitoring Program et des outils analytiques comme le WASH 
Bottleneck Analysis Tool. Tous ces outils ont servi à récolter les informations sur les réussites du secteur et 
analyser les goulots d’étranglement qui retardent les progrès. La période post-RMS peut servir à :  
 

• Mobiliser toutes les parties prenantes pertinentes – les représentants de plusieurs gouvernements 
ont indiqué leur intérêt à inviter les acteurs clés du secteur, comme le privé et les instituts de 
recherche, dans les dialogues nationaux. Travaillant avec les points focaux, les partenaires SWA dans 
les pays peuvent identifier et inviter les parties prenantes pertinentes aux plateformes sectorielles 
nationales pour planifier, mettre en œuvre et suivre les progrès vers les ODD relatifs à l’eau, à 
l’assainissement et à l’hygiène. Dans chacun des pays partenaires SWA, il faut un dialogue continu, 
régulier et multipartite sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène, impliquant le gouvernement, le 
secteur privé, les partenaires au développement, la société civile et les instituts d’apprentissage.  

• Utiliser la base factuelle pour aider la prise de décisions par les leaders politiques, y compris en 
guidant les programmes des autres parties prenantes. L’UN-Water GLAAS comprend des résultats 
récents d’un sondage des Agences extérieures d’aide au développement et ces résultats peuvent 
être utiles pour approfondir le dialogue.  

• Utiliser les résultats GLAAS qui donne des informations mises à jour sur l’état du secteur, 
notamment en ce qui concerne les politiques et les plans et d’autres aspects de l’environnement 
favorable comme le financement, les ressources humaines et le suivi. 

• Identifier et intégrer au dialogue national les thèmes liés à la RMS, comme le financement, le 
partenariat dans la pratique, la redevabilité, la règlementation, l’intégrité, les leviers des progrès 
contre les inégalités, et les droits humains.  

• Persuader les acteurs de niveau national sur la nécessité d’élaborer des stratégies de financement, 
et se préparer à rédiger ces stratégies et les plans de mise en œuvre y associés. 

 

Mobiliser les partenaires pour honorer et réviser les engagements pris dans le Mécanisme de Redevabilité 
Mutuelle 

http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/building-blocks/?lang=fr
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/building-blocks/?lang=fr
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/the-four-swa-collaborative-behaviours/?lang=fr
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/guiding-principles/?lang=fr
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En amont de la RMS, 47 gouvernements avaient déclaré des engagements portant sur leurs priorités pour 
atteindre les ODD relatifs à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène. Plusieurs partenaires avaient déclaré des 
engagements correspondants pour soutenir ceux des gouvernements. Enfin, 18 partenaires internationaux 
avaient déclaré 55 engagements pour soutenir les priorités des pays partenaires SWA.  
 
Dans cette phase post-RMS, il est recommandé aux gouvernements de continuer à affiner leurs 
engagements pour les rendre plus « SMART »1. Les pays et les autres partenaires SWA qui n’ont pas pris 
d’engagements sont encouragés à le faire.  
 
Le suivi et la revue des engagements doivent également se faire au niveau pays par des processus inclusifs et 
multipartites. Dès que ces engagements ont été revus et les progrès rapportés via des processus nationaux, 
les gouvernements peuvent en fournir des informations au Secrétariat SWA qui rendra les résultats publics. 
De même, les partenaires travaillant aux niveaux régional ou international peuvent continuer à affiner leurs 
engagements et à réfléchir sur comment ils mettent en œuvre le Cadre SWA et comment ils soutiennent les 
autres acteurs du secteur.  
 
Tableau 1 : Étapes suivantes recommandées pour le Mécanisme de Redevabilité Mutuelle 
 

Gouvernement Le gouvernement a-t-il déclaré des engagements « SMART » élaborés avec les partenaires ? 

Si non, le gouvernement peut encore le faire. Contacter le Secrétariat SWA. 

Savoir si vos engagements doivent être mis à jour et identifier la meilleure opportunité pour 
faire cela. 

Identifier quand ces engagements seront revus via une plateforme nationale multipartite. 
S’assurer que le rapportage est communiqué à tous les partenaires. Contacter le Secrétariat 
SWA en cas de besoin. 

Si cela n’est pas encore fait, identifier comment les engagements seront suivis, et quels en 
seront les indicateurs et les sources de données. 

Prévoir de partager les engagements mis à jour avec les acteurs pertinents.  

Utiliser le lien pour déclarer de nouveaux engagements ou mettre à jour les existants. 

Partenaire 
travaillant au 
niveau 
national 

Vérifier si votre organisme a déclaré des engagements alignés avec les priorités identifiées 
après un processus multipartite mené par le gouvernement.  

Il est encore possible de déclarer des engagements si cela n’a pas été fait ni par le 
gouvernement ni par votre organisme. Contacter le Secrétariat SWA.  

Si votre organisme a déclaré des engagements, réfléchir à la révision de ceux-ci. Par exemple, 
avez-vous un engagement qui répond directement à ce que votre organisme doit faire pour 
améliorer ses actions de soutien aux engagements du gouvernement ?  

Identifier les actions internes à votre organisme pour suivre le progrès sur vos engagements et 
décider des formats et des délais pour le rapportage de vos progrès au gouvernement. 

                                                      
1 « Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Timely » (spécifique, quantifiable/mesurable, atteignable, pertinent 
et opportun) 

https://airtable.com/shrczN2vXWe6iQERD
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Partager avec le Secrétariat SWA vos engagements mis à jour, ainsi que les rapports des 
progrès, dès que ceux-ci sont validés au niveau national.  

Utiliser le lien pour déclarer de nouveaux engagements ou mettre à jour les existants. 

Partenaire 
travaillant au 
niveau 
international 

Vérifier avec – et encourager – vos collègues travaillant dans différents pays à joindre le 
processus de déclaration et suivi des engagements. Le cas échéant, informez-les des 
engagements de votre organisme. 

Vérifier si votre organisme a déclaré des engagements régionaux ou internationaux. Si non, 
votre organisme peut encore le faire. Contacter le Secrétariat SWA. 

Si votre organisme a déclaré des engagements, discuter de si ces engagements reflètent les 
activités de votre organisme en lien avec le Cadre SWA comprenant les Comportements 
Collaboratifs et les Principes Fondateurs. Vos engagements parlent-ils de ce que votre 
organisme doit faire pour améliorer ses actions de soutien aux engagements du 
gouvernement ? 

Identifier les approches pour revoir et rapporter sur vos engagements, y compris des 
mécanismes de revue par les paires même groupement (par exemple, les agences d’aide au 
développement).  

Partager avec le Secrétariat SWA les engagements mis à jour et tout rapport sur les progrès. 

Utiliser le lien pour déclarer de nouveaux engagements ou mettre à jour les existants. 

 

Faire le lien avec les processus nationaux en cours, y compris la budgétisation, la planification et la revue  

Honorer les engagements va nécessiter que les partenaires fassent le lien avec des processus qui ont un 
impact sur l’eau et l’assainissement ou qui, à leur tour, sont impactes par l’eau et l’assainissement. Par 
exemple, certains changements systémiques nécessaires au secteur, telle l’acquisition ou la gestion fiscale, 
dépendent également sur le soutien des Ministères des Finances ou les programmes de ceux-ci. Quelques 
recommandations sur les processus clés qui pourraient aider à suivre les priorités et les engagements de 
l’eau et l’assainissement sont citées ci-dessous :  
  

• Intégrer les processus l’eau et l’assainissement dans la planification économique et la prévision de 
financement à moyen et à long terme. Ces prévisions se basent habituellement sur les cycles de 
planification nationaux et sont liées à ces cycles. La revue régulière de ces prévisions offre des 
opportunités au secteur d’eau, d’assainissement et d’hygiène de démontrer sa valeur économique 
et sociale. 

• Utiliser les cycles de budgétisation national et provincial pour présenter les besoins financiers du 
secteur et pour mobiliser des soutient supplémentaires, y compris des mesures politiques 
concernant les taxes, les tarifs et les transferts. Il est important d’élaborer des propositions claires et 
bien chiffrées, qui peuvent démontrer comment les ressources supplémentaires peuvent être 
utilisées et les mécanismes existants pour utiliser efficacement les ressources existantes. Le Pakistan 
a élaboré un concept pour un environnement favorable ancre dans le cycle de budgétisation, et est 
en train d’appliquer ce concept avec l’implication de différentes parties prenantes.  

https://airtable.com/shrTThfjwgFbHmqh9
https://airtable.com/shr0KeCoVBsEykdiu
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• Intégrer les informations sur l’eau et l’assainissement dans les processus de revue nationaux et 
internationaux. Les pays qui préparent actuellement les Revues Nationales Volontaires pour le 
Forum Politique de Haut Niveau des Nations Unies, un mécanisme établi pour suivre les progrès de 
l’Agenda 2030, peuvent utiliser les analyses et les bases factuelles sur le « Ne laisser personne 
derrière » pour renforcer leurs rapports. Une autre plateforme de rapportage est le rapport de 
Revue Universelle Périodique que les pays soumettent au Conseil des Nations Unies sur les Droits 
de l’Homme. Ceci aiderait à tenir les Ministères des Affaires Étrangères informés du travail 
important mené dans le secteur de l’eau et l’assainissement, tout en renforçant le rapport national. 

• Incorporer le thème de « Ne laisser personne derrière » dans les revues sectorielles multipartites 
en cours, telles les Revues Sectorielles Conjointes ou les autres plateformes pour le suivi et la revue 
des progrès. Ces revues constituent aussi une bonne plateforme pour revoir les progrès sur les 
engagements déclarés et pour encourager les autres parties prenantes à déclarer des engagements 
alignés avec les priorités des gouvernements. Organisez un briefing sur l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène et sur le « ne laisser personne derrière » dans le cadre des commissions pertinentes au 
parlement national. Les parlements s’engagement avec les ODD bien plus qu’ils ne l’avaient fait 
avec les précédents des ODD, les Objectifs Millénaires du Développement. Ils reconnaissent aussi 
que plusieurs ODD, par exemple ceux concernant l’environnement, nécessite d’aller au-delà des 
frontières nationales et travailler avec la collaboration régionale. Ce briefing peut stimuler des 
discussions sur le secteur, accroitre la connaissance et l’attention des parlementaires aux questions 
de l’eau et l’assainissement et augmenter la visibilité du secteur.  

• Renforcer les liens avec les processus de planification nationaux et provinciaux. Les plateformes 
pour renforcer le suivi et le dialogue autour de « ne laisser personne derrière » comprennent les 
processus de planification nationaux et provinciaux menés respectivement par les gouvernements 
nationaux et locaux. Dans les pays fortement décentralisés, les progrès dépendront des autorités 
locales qui n’ont peut-être pas été impliquées dans les discussions avant la RMS. Les outils 
analytiques utilisés avant la RMS peuvent être mis à disposition des leaders provinciaux pour nourrir 
la discussion et aider les décisions pour inclure le « Ne laisser personne derrière » dans l’élaboration 
et le suivi des plans de développement local.  

  
Identifier, documenter et partager les expériences dans le « Ne laisser personne derrière » 

Le SWA fournit une plateforme pour partager les leçons et pour créer des opportunités d’apprentissage 
entre paires. Plusieurs partenaires ont déjà indiqué leur intérêt dans des dialogues avec leurs paires sur les 
progrès vers les cibles nationales, comment identifier les populations laissées derrière, comment concevoir 
les programmes et les plans, comment utiliser efficacement les financements et les partenariats pour 
atteindre les populations laissées derrière. Les dialogues à venir vont aborder tous ces sujets, ainsi que le 
suivi et la revue des progrès, et la pérennisation de l’élan politique. Quelques opportunités pour permettre 
les partenaires à partager et à apprendre des expériences pertinentes sur le « Ne laisser personne derrière » 
sont mentionnées ci-dessous :  
 

• Participer, et partager les expériences, dans la série de webinaires SWA qui continuera son focus 
sur « ne laisser personne derrière » jusqu’à la fin de 2019.  

• Documenter l’expériences de votre gouvernement ou organisme sur la collaboration pour la mise 
en place du Cadre SWA. Les résultats des Revues Sectorielles Conjointes ou des sondages des 
partenaires techniques et financiers peuvent aussi être des sources utiles pour documenter et 
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partager des expériences intéressantes. Le SWA continuera à utiliser ses plateformes et ses 
ressources de communications pour nourrir les échanges.  

• Demandez une aide à vous connecter aux partenaires qui ont une expérience à répondre aux défis 
et besoins auxquels vous faites face. Pour nourrir l’apprentissage entre paires, les partenaires 
peuvent se contacter mutuellement, ou demander au Secrétariat SWA de faciliter ces prises de 
contact, ces apprentissages et des collaborations Sud-Sud ou triangulaires. Le Secrétariat SWA 
trouve une de ses raisons d’être dans de telles collaborations, à travers des barrières linguistiques et 
géographiques.  

 
3. Outils et ressources supplémentaires  

 
• Le Cadre SWA, comprenant les Principes Fondateurs, les Dispositifs Fondamentaux, les 

Comportements Collaboratifs et le Mécanisme de Redevabilité Mutuelle.  

• La Déclaration du président après la RMS et les documents sur la RMS. 

• Les « Fiches Pays » élaborées lors du processus préparatoire pour la RMS  

• Les informations sur le Mecanisme de Redevabilite Mutuelle et la liste complète des engagements 
déclarés.  

• Les points forts des pays GLAAS : suite à la soumission des pays au cycle GLAAS 2018/2019, l’équipe 
UN-Water GLAAS va fournir des points forts résumant ces soumissions ; ceux-ci peuvent être utilisés 
pour le dialogue national, et comme entrées dans les RSC ou autres processus nationaux.  

• Briefs Budget – contacter votre bureau Unicef national. Par exemple, au cours des deux dernières 
années, l’Unicef a élaboré des briefs budget pour la plupart des pays de l’Afrique Orientale et 
Méridionale.  

• Outils disponibles sur le Portail d’Outils du SWA, y compris 
o L’outils de calcul des couts ODD : L’Unicef et la Banque Mondiale ont élaboré un outil 

d’estimation des investissements nécessaires, et les écarts de financement existants, pour 
atteindre les ODD relatifs à l’eau, a l’assainissement et à l’hygiène. Les pays qui n’ont pas 
encore estime les couts des ODD peuvent utiliser cet outil. Il est disponible en Anglais, 
Français, Espagnol et Portugais. Le Secrétariat SWA peut fournir un soutien aux pays qui ont 
besoin d’aide supplémentaire dans l’utilisation de cet outil.  

o Réaliser le Droit Humain à l’Eau et à l’Assainissement, un guide sur la réalisation des droits 
humains à l’eau et à l’assainissement comme définis par le cadre légal des droits humains. 
Les audiences cibles comprennent les gouvernements à tous les niveaux, les agences de 
financement et les organismes nationaux de règlementation, mais ce document peut aussi 
s’avérer utile pour la société civile, les fournisseurs de service et les organismes des droits 
humains sur les sujets suivants : cadres législatifs, politiques et règlementaires ; 
financement et budgétisation ; provision de services ; et suivi et accès à la justice.  

o WASH Bottleneck Analysis Tool – contacter le bureau national Unicef. 
o Outils de couts et de budgétisation IRC WASH : une suite de 4 outils pour le calcul des couts 

d’eau, d’assainissement et d’hygiène qui vise à analyser les couts et à créer un résumé 
financier au niveau district.  

• Soutien du leadership SWA  

http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/swa-framework/?lang=fr
http://sanitationandwaterforall.org/news/high-level-chairs-statement-from-the-sector-ministers-meeting/?lang=fr
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2019-high-level-meeting/?lang=fr
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2019-high-level-meeting/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2019-high-level-meeting/2019-smm-preparatory-process/?lang=fr
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/mutual-accountability-mechanism/?lang=fr
http://sanitationandwaterforall.org/tools-portal/?lang=fr
https://www.washbat.org/
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AU-DELA DE LA REUNION DES MINISTRES DU SECTEUR 
Recommandations pour des actions de suivi 
 

o Au besoin, des lettres du leadership SWA (Président de haut niveau et Directrice Générale) 
peuvent être écrites aux décisionnaires clés. Ceci comprend des lettres aux Chefs d’État, aux 
Premiers Ministres, et aux Ministres du secteur et des finances. Le contenu de ces lettres 
peut comprendre :  

▪ Appel à actions supplémentaires sur les aspects ou existent des goulots 
d’étranglement et des menaces aux progrès  

▪ Féliciter les ministres sectoriels et des finances nouvellement nommés et souligner 
la nécessité d’avoir un soutien politique de haut niveau pour le secteur. 

• Webinaires et appels bilatéraux – le Secrétariat SWA fournira un soutien aux partenaires existants et 
nouveaux via ses webinaire et appels bilatéraux qui traitent, eux, de sujets spécifiques aux pays. La 
série de webinaires 2019 est comme suit :  

▪ 15 – 16 Mai – Résultats et suivi de la RMS   

▪ 26 – 28 Juin – Comment les rapports sectoriels peuvent couvrir ceux laissés derrière  

▪ 24 – 25 Juillet – Comment le secteur peut allouer les financements là où il en a 
vraiment besoin 

▪ 25 – 26 Septembre – Les stratégies sectorielles et leur mise en œuvre  

▪ 30 – 31 Octobre – Revue des progrès réalisés depuis la RMS 2019. 

▪ 28 – 29 Novembre – Lancement du processus préparatoire pour la Réunion des 
Ministres des Finances 2020 

o Une archive de webinaires passes est accessible sur le site SWA, traitant de plusieurs sujets 
importants – les indicateurs ODD, les Dispositifs Fondamentaux, les Comportements 
Collaboratifs, le Mécanisme de Redevabilité Mutuelle, le financement des ODD, et l’outil de 
calcul des couts ODD.  

• Souligner les expériences des pays et des partenaires – Le Secrétariat SWA identifie, document et 
partage des études de cas provenant des pays et des partenaires. Veuillez contacter le Secrétariat 
SWA si votre pays ou votre organisme a une histoire à raconter, notamment liée à « Ne laisser 
personne derrière », ou les processus de revue sectorielle multipartites, ou bien les engagements 
déclarés. Sont aussi intéressantes les expériences parlant de l’impact du SWA dans l’engagement 
multipartite et/ou un engagement politique accru pour le secteur.  

• Études sur les mécanismes de redevabilité nationaux, notamment : 

o Une revue globale des mécanismes de redevabilité pour l’ODD 6 : une analyse approfondie 
des mécanismes de redevabilité existant au niveau pays, et un rapport sur leurs points forts, 
limitations et efficacité. 

o Outils de cartographie de la redevabilité dans l’eau, l’assainissement et l’hygiène.  

 

 

 

https://www.ircwash.org/resources/global-review-national-accountability-mechanisms-sdg6
http://www.watergovernance.org/resources/wash-accountability-mapping-tools-brochure/

