
1
RAPPORT SUR LA RÉUNION DES MINISTRES DU SECTEUR VERSION PRÉLIMINAIRE

RAPPORT SUR 
LA RÉUNION  
DES MINISTRES 
DU SECTEUR
VERSION 
PRÉLIMINAIRE



2
RAPPORT SUR LA RÉUNION DES MINISTRES DU SECTEUR VERSION PRÉLIMINAIRE



3
RAPPORT SUR LA RÉUNION DES MINISTRES DU SECTEUR VERSION PRÉLIMINAIRE

Vue d’ensemble : 

Pour coïncider avec l’accent placé par les 
Nations sur les progrès vers les objectifs 
de développement durable (ODD), le 
partenariat mondial Assainissement 
et eau pour tous (SWA) a consacré sa 
Réunion des ministres du secteur 2019 
(RMS) à l’expression « Ne laisser 
personne de côté ». L’identification et la 
suppression des inégalités ont toujours 
été des préoccupations centrales pour le 
partenariat SWA. Lors de cette Réunion, 
« Ne laisser personne de côté » est 
devenu l’angle par lequel toutes les 
discussions relatives aux efforts pour 
atteindre les ODD ont été abordées. 

Le Gouvernement du Costa Rica a accueilli 
la Réunion, qui était coorganisée par 
l’UNICEF et la Banque interaméricaine de 
développement (BID). Le président du Costa 
Rica, Carlos Alvarado Quesada, a inauguré 
la Réunion. Plus de 50 ministres et 300 
participants, parmi lesquels des dirigeants 
d’organismes d’assistance extérieure, 
du secteur privé, de la société civile et 
d’instituts de recherche et d’enseignement 
venus de 74 pays, ont assisté à la Réunion 
des ministres du secteur. 

Tous les intervenants des séances 
plénières et tous les participants aux tables 
rondes ont respecté l’approche multipartite 
de SWA et toutes les régions du monde, 
ainsi que les femmes, ont bénéficié d’une 
représentation de bien meilleure qualité 
que dans toutes les précédentes Réunions 
de haut niveau de SWA. La croissance du 
partenariat et le nombre toujours plus 
élevé de femmes qui occupent des postes 
de responsabilité, qu’elles soient ministres 
ou exercent au sein d’organisations et 
d’institutions partenaires, ont permis ces 
progrès. 

Les séances plénières étaient ponctuées 
de dialogues ministériels, au cours 
desquels des groupes de taille plus réduite 
abordaient des questions spécifiques à 
l’issue d’une présentation réalisée par 
un ou deux ministres. Ces dialogues ont 
toujours constitué un temps fort des 
Réunions des ministres du secteur, car 
elles offraient une possibilité d’approfondir 
les sujets qui comptent pour les ministres 
et les autres parties prenantes, de 
partager des expériences entre pays et 
acteurs du développement et de nouer des 
liens plus étroits au sein du partenariat. 
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Les principaux sujets des discussions  
menées lors de la RMS ont été : 

Leadership 

L’élimination des inégalités d’accès aux services d’approvisionnement en eau 
et d’assainissement exige un engagement politique au plus haut niveau. Cette 
réunion a concentré son attention sur le rôle primordial joué par des dirigeants 
déterminés pour garantir que la planification, les capacités et les ressources 
nécessaires sont disponibles pour que tous, et notamment les populations les 
plus pauvres et marginalisées, aient accès à ces services. Les dirigeants ont 
échangé avec leurs homologues sur les moyens de tirer profit de leur poste 
pour mettre fin aux inégalités et ils ont également partagé les progrès qu’ils 
avaient accomplis. Comme l’a souligné M. Shahram Khan Taraki, Ministre du 
gouvernement local au Pakistan, « les leaders doivent être aux avant-postes. 
Il faut être au fait de tout ce qui se passe, il faut guider la nation et il faut 
prendre des mesures difficiles pour mettre le pays sur la bonne voie. »

Financement 

L’engagement politique doit coïncider avec 
des stratégies de financement nationales et 
infranationales qui s’appuient sur différentes sources 
de financement pour s’assurer que tout un chacun 
peut avoir accès à l’eau et à l’assainissement. Les 
dirigeants ont discuté en détail des moyens d’y 
parvenir, tout en veillant à ce que les populations 
qui vivent dans la pauvreté, ou dans des zones 
difficiles d’accès, puissent bénéficier de services 
abordables. Le financement de services qui répondent 
à la problématique des inégalités doit faire l’objet 
d’un budget spécifique et d’un suivi pour garantir 
la réussite de son allocation et de son utilisation. 
Certains pays ont pu communiquer que leurs budgets 
en faveur de l’eau et de l’assainissement avaient 
augmenté grâce à des statistiques démontrant 
l’importance de ces services pour le développement. 
Par exemple, au Burundi, 8 % du budget du Plan de 
développement national 2018-2027 est consacré à 
l’eau et à l’assainissement. Le Ministre représentant le 
Paraguay a déclaré : « Nous allons léguer quelque 
chose à l’humanité. Nous disposons en effet 
des ressources humaines, nous disposons d’une 
structure institutionnelle de plus en plus solide, 
nous disposons des technologies et nous avons 
également vu que nous disposons des ressources 
financières pour y parvenir. » 

Ne laisser personne de côté 

La Réunion a favorisé une compréhension commune 
entre tous les partenaires de l’ampleur des inégalités 
d’accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène (EAH), 
de leurs causes profondes, de leurs répercussions 
sur l’ensemble du développement et des mesures à 
adopter pour identifier les inégalités et lutter contre 
elles. Le problème le plus fréquemment mentionné 
ici était celui des données : comment s’assurer que 
les données dont nous disposons sont suffisantes, 
qu’elles sont ventilées pour montrer précisément qui 
n’a pas accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène, 
où ces personnes vivent et pourquoi elles ne 
disposent pas d’un accès. Pour donner lieu à des 
mesures, les données doivent être converties en 
informations à même d’être utilisées pour planifier 
des services de meilleure qualité, qui touchent les 
populations les plus marginalisées et défavorisées. 
Il est essentiel de communiquer ces informations 
pour garantir la redevabilité. Les dialogues 
ministériels ont représenté une occasion d’évoquer 
l’importance des données pour justifier les prises 
de décision. Cependant, un donateur a admis que 
ce que voulait son gouvernement, c’était financer 
des infrastructures et qu’investir dans la collecte de 
données ne l’intéressait pas, en dépit du fait qu’elle 
apporte des connaissances essentielles sur les 
destinations prioritaires des investissements.
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Changements climatiques et résilience

De nombreux participants venus de différentes régions du monde ont parlé des 
efforts qu’ils déploient pour s’assurer que leurs programmes en matière d’eau 
et d’assainissement tiennent également compte des défis liés aux changements 
climatiques. L’Éthiopie a ainsi expliqué que des phénomènes météorologiques 
extrêmes (sécheresses et inondations) la forcent à adopter des technologies et 
des systèmes de gestion durables et résistants au climat. La Banque mondiale 
a également appuyé ce message : elle a déclaré que « tous les modèles 
climatiques pointent vers un avenir caractérisé par des sécheresses plus 
sévères et plus intenses ». Les répercussions seront telles qu’un quart des villes 
du monde pourraient subir des pénuries d’eau d’ici à 2050. Comme l’a indiqué 
l’un des participants aux dialogues ministériels, cela ouvre la possibilité d’exploiter 
les financements affectés à la réponse aux changements climatiques, étant donné 
que l’accès à l’eau et le traitement des déchets sont essentiels pour parvenir à la 
résilience. 

Alors que les changements climatiques n’étaient qu’un sujet de conversation parmi 
d’autres, Assainissement et eau pour tous doit s’impliquer davantage pour ce 
qui est des risques associés à ces phénomènes afin de garantir la durabilité et la 
résilience et de s’assurer que nous continuons de progresser dans l’amélioration 
de l’accès à l’eau et à l’assainissement et que les modifications du temps et la 
dégradation de l’environnement ne nous font pas faire machine arrière.

Le processus de préparation

La Réunion des ministres du secteur constitue le point d’orgue d’un travail 
considérable mené dans tous les pays partenaires, même dans ceux qui ne 
peuvent pas assister à la réunion proprement dite. Ce processus de préparation 
commence bien avant l’envoi des premières invitations à la réunion, avec 
des webinaires destinés à informer les partenaires sur les principaux thèmes 
de la réunion et sur les possibilités pour chaque pays de s’impliquer dans la 
réunion. Cette année, pour la première fois, l’identification des engagements 
dans le cadre du mécanisme de redevabilité mutuelle a représenté une partie 
significative du processus de préparation et un grand nombre de pays s’en 
est servi pour renforcer les discussions multipartites au sujet des priorités 
et des cibles pour atteindre les ODD. Chaque pays est également encouragé 
à envoyer une fiche pays qui résume sa situation et identifie des questions 
critiques auxquelles lui et les autres partenaires espèrent répondre au cours 
des deux prochaines années. Le nombre de pays impliqués dans le processus 
de préparation a fortement augmenté, tout comme la qualité des fiches pays 
envoyées. Tous les engagements et toutes les fiches pays sont disponibles sur le 
site Internet d’Assainissement et eau pour tous.

Le processus de suivi au cours des mois consécutifs à la Réunion des 
ministres du secteur sera tout aussi important pour les pays participants que 
le processus de préparation, car il soutiendra les partenaires dans la mise en 
pratique des leçons tirées lors de la Réunion des ministres du secteur.

Partenariat

Pour que SWA réussisse à concrétiser sa vision 
d’atteindre les ODD, il est essentiel de prendre soin du 
partenariat. Cette Réunion des ministres du secteur a 
offert une plateforme grâce à laquelle les partenaires 
de SWA ont pu partager des expériences en matière 
de mise en œuvre d’approches innovantes de la four-
niture de services. Un grand nombre de contacts ont 
eu lieu entre différents partenaires venus du monde 
entier. Le ministre namibien (?) a fait part de son inté-
rêt pour en apprendre davantage sur les pratiques du 
secteur privé kényan. Les ministres kényans ont quant 
à eux demandé conseil à l’autorité de réglementation 
portugaise. De nombreux partenaires ont salué les 
leçons tirées du renforcement des interventions des-
tinées à améliorer la gestion de la menstruation dans 
les écoles pour les filles. Lors de l’un des dialogues 
ministériels sur le partenariat, l’AMCOW a également 
souligné que, « les partenariats sont comme des 
êtres vivants, ils doivent évoluer et ne sont pas 
parfaits. Un partenariat prend du temps. »

Planification, supervision  
et révision

La clé de voute du partenariat mondial Assainissement 
et eau pour tous est le soutien aux processus de pla-
nification, supervision et révision multipartites, grâce 
à la mise à disposition, pour tous les partenaires, d’un 
cadre destiné à explorer les bonnes pratiques visant 
à s’assurer que personne n’est laissé de côté. Les 
participants ont abordé la façon dont les processus 
multipartites peuvent étayer une planification ciblée, 
rassembler des données ventilées et renforcer des 
cadres réglementaires pour garantir que ceux qui ont 
toujours été laissés de côté puissent avoir accès à des 
services d’approvisionnement en eau et d’assainis-
sement. Au cours de l’un des dialogues ministériels, 
un pays a expliqué que les intérêts des investisseurs 
peuvent conduire à négliger les secteurs les plus 
risqués, ce qui peut compromettre le cycle de plani-
fication d’un pays et délaisser les populations les plus 
vulnérables. Il faut donc prendre toutes les mesures 
pour que la collaboration ait lieu à tous les niveaux, 
indépendamment d’éventuels déséquilibres de pouvoir. 
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Séance plénière 1 :  
Ouverture

La sixième Réunion des ministres du secteur a été ouverte 
par le Président de haut niveau d’Assainissement et eau 
pour tous, M. Kevin Rudd, qui a décrit la situation, souligné 
l’importance de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène pour 
l’ensemble du développement et rappelé aux participants l’ampleur 
du défi qu’ils doivent relever. Il a exposé les grandes lignes de 
l’objectif de la réunion : se concentrer sur la volonté politique ; 
grâce à un élargissement du leadership au sein des institutions 
gouvernementales ; à des financements, en particulier à l’aide de 
nouvelles méthodes ; ainsi qu’au déploiement adapté du capital 
humain ; et, surtout, « augmenter les prises de conscience et 
la compréhension du concept de ne laisser personne de côté, 
ses liens fondamentaux avec l’EAH et ses implications pour le 
leadership, le partenariat, la planification et le financement ».

M. Rudd a également 
cité le message du 
Secrétaire général 
de l’ONU, M. Antonio 
Guterres, à la réunion, 
dans lequel celui-
ci encourage les 
participants : « Je compte 
sur vous pour élaborer 
des plans concrets et des 
solutions pour surmonter 
ces obstacles afin de 
ne laisser personne de 
côté. »

M. Rudd a affirmé que 
les mots du Secrétaire 
général nous obligeaient 
à « utiliser les jours qui 
viennent au maximum 
dans cet objectif ».
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Pour leur donner un 
supplément d’inspiration, 
Mme Henrietta H. Fore, 
Directrice générale de 
l’UNICEF, et M. Sergio 
Campos, Responsable 
de la Division eau et 
assainissement à la 
Banque interaméri-
caine de développe-
ment, ont rappelé aux 
participants l’importance 
de garantir la collabora-
tion et la participation de 
tous pour atteindre les 
ODD. 
Mme Fore a également 
souligné qu’en particu-
lier pour les enfants, le 
« manque d’eau et plus 
mortel que les balles et 
les bombes. Les enfants 
de moins de 15 ans 
courent un risque trois 
fois plus élevé de mourir 
de maladies liées à une 
eau et un assainissement 
non sûrs, telles que la 
diarrhée ou le choléra, 
qu’en raison de violences 
directes. » 
Compte tenu de cette 
situation, elle a tenu à 
préciser : « Il n’y a au-
cune excuse à l’inaction, 
alors mettons nos idées et 
nos efforts en commun, 
apprenons les uns des 
autres, tenons-nous mu-
tuellement responsables 
de nos engagements et 
faisons en sorte que la 
prochaine décennie soit 
marquée par l’action, les 
résultats et les progrès 
pour ce secteur critique. »

M. Campos a ajouté : 
« Nous devons aller 
au-delà des solutions 
conventionnelles, non 
pas pour chercher des 
solutions non conven-
tionnelles, mais pour 
trouver des solutions 
optimales, qui placent les 
personnes plutôt que les 
infrastructures, au cœur 
des préoccupations. » 

Carlos Alvarado Quesada, Président du Costa Rica, lors de son discours 
d’inauguration en sa qualité d’hôte de la Réunion des ministres du secteur, 
n’a pas retenu ses coups avec un très imagé : « La merde, ça compte ». En 
guise de clarification, il a affirmé : « Il est inutile d’avoir un système de sécurité 
sociale universel si, dès le départ, nous échouons en matière de prévention. 
Même le retour sur investissement est largement en faveur de la mise en œuvre 
de l’assainissement et de l’accès à l’eau et à l’hygiène par rapport à un service 
de sécurité sociale universel. » M. Rudd a salué le discours de M. Quesada, et 
ajouté : « Dans tous les secteurs, les partenariats obtiennent des résultats ».

Mme Catarina de 
Albuquerque, PDG 
d’Assainissement et 
eau pour tous, a conclu 
cette séance d’ouverture 
par un appel aux armes : 
« Nous participons à 
une réunion de niveau 
mondial, à même d’avoir 
des répercussions 
significatives sur 
l’humanité et nous 
devons attirer l’attention 
sur des questions qui 
sont essentielles pour le 
développement humain. » 
Elle a ensuite demandé 
aux participants de 
chercher des moyens 
pour mettre en œuvre 
les actions suivantes :

• Garantir la volonté 
et l’engagement 
politiques ; 

• Fournir des données 
fiables et ventilées 
sur les personnes 
qui n’ont pas accès 
à l’assainissement 
et l’eau, car il est 
impossible d’aider des 
personnes invisibles ; 

• Lutter contre les 
préjugés dans le 
secteur pour éviter 
que les services 
excluent quiconque ; 

• S’associer aux 
communautés et aux 
personnes qui ont été 
laissées de côté ; 

• Faire en sorte que 
le soutien politique 
s’accompagne 
de ressources 
adéquates ; 

• Être prêt à rendre 
compte de ses actions, 
ou inactions ;

• Être prêt à changer 
les modes de pensée, 
les discours et les 
actions pour remettre 
en cause la routine et 
le statu quo.
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Les intervenants et les membres du panel de cette séance ont présenté les progrès accomplis vers l’ODD 6 
sur l’eau et l’assainissement et vers les ODD dans leur ensemble. Les orateurs ont notamment insisté sur 
la nécessité d’une collaboration plus étroite avec d’autres secteurs et sur le manque de données ventilées 
adaptées, qui limite la capacité des partenaires à agir de façon constructive pour lutter contre les inégalités 
d’accès à des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement.

Le Dr Maria 
Neira, directrice 
du Département 
Santé publique, 
déterminants sociaux 
et environnementaux 
de la santé de 

l’Organisation 
mondiale de la Santé, 
et Mme Kelly Ann 
Naylor, Chef, Eau, 
assainissement et 
hygiène à l’UNICEF, 
ont effectué une 

présentation sur l’état et 
l’évolution des inégalités 
dans l’EAH, ainsi que 
sur leurs répercussions 
non seulement sur 
l’accès à l’eau et à 
l’assainissement, 
mais aussi sur 
d’autres domaines 
du développement. 
Mme Naylor a affirmé 
que nous devons nous 
engager et prendre des 
mesures en faveur de la 
santé, de l’éducation et 

d’autres secteurs pour 
améliorer l’EAH dans 
toutes les institutions. 
Elle a rappelé que 
« nous avons besoin de 
concentrer nos efforts 
pour toucher ceux qui 
ont été laissés de côté 
afin d’atteindre les 
ODD ». 

Le Dr Neira a posé cette 
question rhétorique : 
« Pourquoi parler 
d’installations de soins 

si, dans le monde, un 
quart d’entre elles ne 
disposent toujours pas 
d’un accès à une eau et 
un approvisionnement 
sûrs ? Il ne s’agit plus 
seulement d’un rêve, 
c’est une nécessité 
critique. » 

Séance plénière 2 :  
L’état du secteur eah
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M. Rodolfo Lacy, 
directeur de 
la Direction de 
l’environnement de 
l’OCDE, a rappelé 
aux participants le 
coût économique des 
inégalités, notamment, 
une fois encore, pour 
les femmes, en raison 
des coûts d’opportunité 
et des coûts sanitaires 
liés à la collecte de 
l’eau et au chemin à 
parcourir à pied vers 
des toilettes (ou des 

sites de défécation à 
l’air libre) situés loin du 
domicile ou du lieu de 
travail.
« En matière de 
financement de 
l’approvisionnement en 
eau, l’argent n’est pas 
un problème, l’argent 
est disponible partout 
dans le monde, dans 
pratiquement tous les 
pays, mais l’argent 
n’est pas entre vos 
mains, Mesdames et 
Messieurs les Ministres, 
l’argent n’est pas 
entre les mains de 
vos populations. Nous 
devons surmonter cette 
aversion au risque 
[...] affichée par les 
systèmes financiers, 

[...] nous ne résoudrons 
pas les problèmes liés à 
l’eau si nous continuons 
de fonctionner avec 
les mêmes systèmes 
financiers que nous 
avions avant les ODD. »

M. Seleshi Bekele, 
Ministre de l’eau, 
de l’irrigation et de 
l’énergie de l’Éthiopie, 
a énuméré les progrès 
du pays depuis la 
RMS 2016, organisée 
à Addis-Abeba, ainsi 
que les obstacles et 
les possibilités liés à 
l’expression « Ne laisser 
personne de côté ». Le 
programme éthiopien 
One Wash consiste en 
une coopération entre 
quatre ministères, ceux 
de l’eau, de la santé, 
de l’éducation et des 

finances. Ce partenariat 
a permis d’augmenter le 
volume des ressources 
disponibles pour la 
fourniture de services 
EAH. Il a également 
donné naissance à 
l’inventaire EAH national 
et lancé le Système 
d’informations sur 
la gestion de l’EAH 
(MIS). M. Bekele a par 
ailleurs mentionné deux 
défis, les changements 
climatiques et les 
réfugiés, qui seront 
intégrés au programme 
One Wash. Il a indiqué 
que l’Éthiopie avait 
mis au point un cadre 
juridique qui prévoit les 
mêmes droits pour les 
réfugiés et les citoyens. 

Mme Aparna Mehrotra, 
directrice de la Division 
de la coordination du 
système des Nations 
Unies d’ONU-Femmes, 
a évoqué les répercus-
sions des efforts destinés 
à garantir l’accès à l’eau, 
l’assainissement et 
l’hygiène sur les progrès 
dans l’égalité des sexes. 
Elle a déclaré que l’un 
des problèmes propres 
au manque de données 
ventilées est que nous 
ne savons pas combien 

de femmes et combien 
de personnes atteintes 
de handicap figurent 
parmi les 883 millions 
de personnes qui n’ont 
pas accès à l’eau. Étant 
donné que le fardeau du 
manque d’eau touche 
proportionnellement plus 
les femmes, « l’intégra-
tion des questions de 
genre dans les pro-
grammes EAH est un 
impératif moral. Il ne 
s’agit pas d’un domaine 
où nous pouvons nous 
réfugier derrière la 
culture ou le pays. Il s’agit 
d’un domaine des droits 
de l’homme et nous ne 
pouvons pas nous cacher. 
Nous devons obtenir des 
résultats. » 
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Séance plénière 3 :  
Que faut-il pour ne laisser personne de côté ? 
Éléments de base pour le progrès du secteur.

M. Patrick Moriarty, 
Directeur général 
d’IRC-WASH, et 
président par intérim 
du Comité directeur 
de SWA, a animé 
cette séance plénière 
consacrée aux moyens 
pour que le secteur 
progresse tout en 
s’assurant de ne laisser 
personne de côté. Des 
représentants de chaque 
groupe de parties 
prenantes de SWA ont 
évoqué les progrès 
accomplis et certaines 
des raisons qui les ont 
permis.

Mme Cecilia Abena 
Dapaah, Ministre 
de l’assainissement 
et des ressources 
hydrauliques du 
Ghana, a félicité son 
Gouvernement pour 
avoir placé son ministère 
sur la liste des priorités 
en raison des besoins et 
de l’importance de l’EAH, 

ce qui a garanti des 
prêts pour un montant 
légèrement supérieur 
à 1 milliard de dollars 
É.-U. Cela a également 
généré un soutien 
supplémentaire de la 
part d’organisations 
multilatérales et 
d’assistance. La ministre 
a déclaré : « Nous 
passons à présent de la 
production à la qualité. »  

Néanmoins, 
beaucoup reste à 
faire pour améliorer 
les comportements 
en matière 
d’assainissement, un 
élément essentiel pour 
résoudre l’équation de 
l’assainissement.
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Des contributeurs dans la salle ont également ajouté des éléments intéressants. 
Ils ont notamment attiré l’attention sur le risque que le fait de ne pas assurer 
l’approvisionnement en eau comporte pour la paix : « Depuis que nous avons 
commencé ces discussions, j’ai l’impression que les débats portent davantage sur 
les eaux de surface que sur les eaux souterraines. » Néanmoins, pour éviter une 
Troisième Guerre mondiale, qui serait probablement une guerre de l’eau, il est 
essentiel de passer aux eaux souterraines, car c’est ce qui compte le plus pour 
l’avenir de la planète en général. » 

Derek Klazen, Ministre adjoint chargé du développement urbain et rural 
de Namibie, s’est exprimé depuis la salle pour rappeler à tous que : « l’hygiène 
menstruelle est un problème général pour la santé des femmes, et les filles sont 
obligées d’abandonner l’école à cause de cette question. Dans notre pays, nous 
nous efforçons de fournir gratuitement des serviettes hygiéniques dans les écoles 
et de les distribuer. »

Pour le secteur privé, 
M. David Auerbach, 
cofondateur de 
Sanergy, au Kenya, a 
parlé de l’importance 
de la collaboration 
avec le gouvernement 
pour améliorer les 
services : « Peu importe 
le temps qu’il faut pour 
être en relation avec le 
gouvernement, il faut 
en passer par là. » Il 
a donné un exemple 
d’utilisation du Shit Flow 
Diagram, qui a réuni 
les gouvernements 
nationaux et municipaux, 
la société de services aux 
collectivités, l’autorité 
de réglementation 
nationale, la société 
civile et des instituts 
universitaires pour 
dresser un panorama de 
ce qui arrive aux déchets 
fécaux à Nairobi. Cela lui 
a donné une occasion 
d’échanger avec le 
Trésor, ainsi qu’avec les 
ministères responsables 
de la santé, de l’eau et 
de l’assainissement afin 
de repenser la gestion 
de l’assainissement. 
M. Auerbach a 
également affirmé : 
« Nous sommes freinés 
par notre façon de 
penser traditionnelle sur 
l’assainissement. Notre 
principal obstacle est là. »

Mme Kate Harawa, 
Directrice de pays pour 
Water For People au 
Malawi, a parlé de l’im-
portance des liens entre 
les processus natio-
naux et locaux : « Nous 
commençons à travailler 
avec les gouvernements 
locaux, mais ceux-ci ont 
des structures qui les 
connectent avec le gou-
vernement central. Dès 
lors, tout ce que nous 
faisons au niveau des 
districts a des répercus-
sions à l’échelle nationale. 
Nous ne nous arrêtons 
pas là, nous organisons 
les révisions sectorielles 
communes, qui ne sont 
pas réalisées unique-
ment au niveau national. 
Nous commençons dans 
les districts, puis nous 
passons aux régions 
afin que tout le monde 
soit impliqué. » Elle a 
également souligné l’im-
portance de l’éducation 
des filles pour progresser 
dans l’eau et l’assainis-
sement : « Au Malawi, 
nous souhaitons parvenir 
à 50 % de femmes et 
50 % d’hommes dans les 
postes à responsabilité, 
y compris en politique. 
Comment y arriver si les 
filles ne reçoivent aucune 
éducation ? »

M. Tim Wainwright, 
Directeur exécutif de 
WaterAid, a expliqué 
que pour WaterAid, il 
existait trois façons de 
progresser : le leadership 
gouvernemental, 
l’autonomisation des 
citoyens, et la solidité des 
systèmes. À Kampala, 
en Ouganda, WaterAid 
a travaillé avec des 
conseillers locaux dans 
des régions à faible 
revenu afin de renforcer 
leurs capacités de 
planification budgétaire. 
Au Cambodge, WaterAid 
a travaillé spécifiquement 
sur l’autonomisation 
des femmes employées 
par les gouvernements 
provinciaux.
 

M. Sergio Campos, de 
la BID, a apporté son 
soutien à l’intervention 
de M. Auerbach sur 
l’assainissement. Il a ainsi 
déclaré que la BID « va 
au-delà des solutions 
non conventionnelles, 
ce qui ne veut pas dire 
que nous proposons 
des solutions de second 
ordre. Parfois, les 
solutions que nous 
avons fournies dans 
les zones rurales sont 
(...) trop sophistiquées 
pour être exploitées et 
entreprises. Parfois, elles 
sont trop onéreuses. Les 
solutions doivent donc 
être plus personnalisées, 
nous devons associer 
les innovations 
technologiques et 
sociales. » 
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Les dialogues 
ministériels -  
vue d’ensemble
Les trois dialogues ministériels ont donné aux mi-
nistres et autres partenaires une occasion importante 
d’échanger et de débattre au sujet des stratégies, de 
proposer des idées innovantes en matière de finance-
ment et de collaboration et d’écouter les opinions de 
l’ensemble des différents partenaires dans un cadre 
fermé, plus personnel. Tous les participants étaient 
encouragés à parler librement et honnêtement des 
défis qu’ils ont dû affronter, ainsi qu’à aborder les 
solutions qu’ils ont trouvées. Les ministres et les di-
rigeants ont utilisé ces dialogues pour mettre au jour 
les leçons qu’ils souhaitent faire ressortir dans leur 
pays ou leur organisation, et pour partager des idées 
sur le renforcement des processus qu’ils ont déjà mis 
en place.

Chacun des sujets prévus pour les dialogues faisait 
l’objet de discussions simultanées dans huit salles. 
Pour s’affranchir des obstacles et permettre des 
échanges entre régions et pays, un service d’inter-
prétation simultanée en anglais, français et espagnol 
a été proposé pour tous les dialogues, une première 
lors d’une Réunion des ministres du secteur. Les 
participants ont salué cette innovation.

Les trois dialogues ont partagé plusieurs thèmes 
communs. L’un d’eux est le fait que le concept de ne 
laisser personne de côté concerne tous les pays. Alors 
que certains pays et partenaires sont peut-être plus 
avancés dans certains domaines, ils ont tous plus en 
commun que ce que l’on pourrait croire. Le partage 
des expériences sur les méthodes de renforcement 
de l’égalité d’accès aux services est certes source 
d’inspiration, mais chaque pays doit avant tout 
comprendre ses propres priorités nationales et locales 
pour pouvoir décider comment proposer des services 
pour tous, notamment pour ceux qui ont été, jusqu’à 
présent, invisibles et constamment ignorés. 

En outre, lorsque des inégalités existent dans l’accès 
à l’eau et l’assainissement, elles sont également le 
plus souvent présentes dans d’autres aspects de la 
vie des personnes. Il existe donc un lien entre l’eau et 
l’assainissement et les programmes qui portent sur la 

santé, l’éducation, l’emploi, le transport, l’environne-
ment et les changements climatiques. Pour parvenir 
à l’accès universel, une collaboration entre toutes les 
parties prenantes et tous les secteurs sera impérative.

De nombreuses voix s’accordent sur le fait qu’il est 
plus important de desservir les personnes qui n’ont 
aucun accès ou un accès limité aux services avant 
de passer à l’amélioration de l’accès pour celles qui 
ont déjà accès à des services de base. Cette idée est 
particulièrement pertinente pour l’assainissement, 
compte tenu des avantages sanitaires et économiques 
considérables permis par l’accès à l’assainissement. 

Les trois dialogues ont fait ressortir l’assainissement 
comme une priorité, ce qui renforce l’accent que le 
partenariat Assainissement et eau pour tous place 
sur ce domaine, qu’il considère comme un élément 
critique pour lequel un engagement politique et 
financier supérieur est nécessaire. 

Le financement et la collaboration ont également 
nourri une grande partie des dialogues et ont constitué 
le thème principal de deux d’entre eux. Vous trouverez 
donc plus d’informations sur ces échanges ci-dessous.
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DIALOGUE 
MINISTÉRIEL 1 :  
Bilan des progrès 
accomplis depuis la 
Réunion des ministres 
du secteur 2016 - 
Dans quelle mesure 
les inégalités ont-elles 
fait l’objet d’efforts 
spécifiques ? 

Lors de ce premier dialogue, les participants ont 
débattu au sujet de l’importance capitale du lea-
dership et de la coordination des gouvernements pour 
favoriser les progrès. Ils ont partagé les expériences 
tirées de différentes approches et initiatives destinées 
à accélérer les progrès, à l’image des commissions 
EAH interministérielles, des feuilles de route pour 
mettre fin à la défécation à l’air libre, de l’examen de 
budgets exhaustifs et des systèmes de suivi en temps 
réel. Un large consensus a admis que regrouper la 
réalisation des ODD dans un système coordonné 
unique, tels que le programme One Wash en Éthiopie 
ou le mouvement Clean Green Pakistan, constitue 
une initiative productive.

La lutte contre des problèmes sociaux et culturels 
aussi complexes que l’assainissement et l’hygiène est 
renforcée par l’implication et l’autonomisation des 
communautés affectées, par exemple au travers de 
plateformes multipartites sur lesquelles les commu-
nautés peuvent participer à la définition de politiques 
publiques. 

Pour comprendre qui est exclu, il faut cartographier 
les lieux de vie des personnes marginalisées et défa-
vorisées. Des bases de données nationales aideraient 
gouvernements et parties prenantes à connaître le 
rythme de progression des pays dans l’offre de ser-
vices EAH, sans laisser personne de côté. 

L’une des principales difficultés que doivent affronter 
les ministres responsables de l’eau et de l’assainisse-
ment est de parvenir à impliquer les autres ministres, 
comme ceux de la santé, du climat, de l’agriculture 
et des finances, dans leurs programmes afin de 
partager les budgets et les avantages. Trois exemples 
de pays présentés lors des dialogues montrent déjà 
que l’implication auprès du chef d’État ou du Premier 
ministre peut être très efficace. L’une des propositions 
a été que les ministres responsables de l’eau et de 
l’assainissement organisent des réunions mensuelles 
régulières entre les ministères affectés par l’eau et 
l’assainissement ou dont l’activité a des répercussions 
sur le secteur afin d’évoquer les progrès accomplis 
vers des cibles communes. Dans un pays d’Amérique 
du Sud où l’on a veillé à intégrer à la Constitution les 
droits de l’homme à l’eau et l’assainissement, cela a 
permis d’investir 3 % du PIB en faveur de l’eau et de 
l’assainissement. 

Comme il a été déclaré au cours de l’un des dia-
logues, « pour pouvoir garantir l’application de 
l’expression “ Ne laisser personne de côté ”, tout le 
reste de la période des ODD doit être consacré à ce 
sujet et c’est uniquement de cette manière que nous 
pourrons transformer l’esprit de cette expression en 
action et que nous pourrons réaliser le changement 
que nous souhaitons voir arriver ».
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DIALOGUE  
MINISTÉRIEL 2 : 
Stratégies de 
financement pour ne 
laisser personne de côté

Au cours des dialogues ministériels consacrés 
au financement, les participants ont débattu sur 
les méthodes efficaces pour susciter l’intérêt des 
ministres des finances, sur l’équilibre à trouver 
entre les ressources nationales et les financements 
issus de donateurs, sur les moyens pour garantir 
des services durables à l’aide de systèmes de tarifs 
différentiés pour assurer le caractère abordable des 
services pour tous et de différentes technologies 
susceptibles d’améliorer l’offre de services.

Quelques pays ont fortement augmenté leur budget 
consacré à l’EAH en raison d’une plus grande 
compréhension de l’importance de l’EAH pour 
le développement. À long terme, un participant 
a expliqué qu’il vaut mieux s’appuyer sur des 
ressources nationales plutôt que d’emprunter et 
d’augmenter l’endettement des pays. Comme l’a 
affirmé un pays, « nous ne pouvons pas continuer 
à recevoir de l’argent sous forme de prêts sans 
tenir compte du fait qu’il faudra un jour rembourser 
ces sommes. Nous devons trouver un équilibre 
entre disposer des infrastructures et nous assurer 
que nous pouvons les entretenir et les exploiter 
de façon durable. » Les pays doivent donc utiliser 
les financements existants plus efficacement 
et stratégiquement, augmenter le niveau de 
transparence et orienter les fonds vers les secteurs 
souvent oubliés, comme les zones rurales et les 
bidonvilles. 

Les ministères responsables de l’eau et de 
l’assainissement doivent également commencer à 
collaborer avec ceux des finances pour mobiliser 
des ressources et obtenir leur assistance en matière 
d’allocation budgétaire. À Madagascar, le budget 
en faveur de l’eau a été multiplié par deux pour 
démontrer la nécessité de volonté politique et pour 
ouvrir la possibilité de demander aux partenaires de 
développement de doubler à leur tour leurs budgets. 
Cela peut toutefois s’avérer difficile.
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Les dirigeants gouvernementaux ont la 
responsabilité de définir des tarifs qui reflètent 
davantage les coûts d’exploitation et de 
maintenance, afin de garantir la durabilité à long 
terme. Si le prix de l’eau est trop bas, comme 
l’explique un ministre « plus nous fournissons d’eau, 
plus nous perdons d’argent ». Il existe toutefois 
aussi des pays où le gouvernement lui-même ne 
paie pas ses services d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement dans les délais. « C’est comme si le 
gouvernement volait son propre argent ! »

Des tarifs différenciés qui offrent un prix bas aux 
ménages les plus pauvres sont nécessaires pour 
garantir que les services d’eau et d’assainissement 
sont abordables pour tous. Il est également possible 
d’imposer des tarifs plus élevés pour les entreprises 
et les secteurs qui utilisent beaucoup d’eau afin de 
soutenir la durabilité de l’offre de services. Le coût 
de l’absence de service a également fait l’objet d’une 
discussion : selon les propres termes d’un ministre, 
« notre expérience est qu’il revient beaucoup moins 
cher de disposer d’un bon service que de n’avoir 
qu’un service de mauvaise qualité. »

Les ministres ont également abordé l’effet des 
technologies. Certaines technologies permettent déjà 
de mieux utiliser des ressources financières limitées, 
par exemple grâce à la réutilisation de l’eau et des 
déchets fécaux. Des données de meilleure qualité 
contribuent également à mieux comprendre les 
besoins en matière de fourniture de services, ainsi 
que les manques. Des mesures de politiques et de 
financement innovantes peuvent également être 
critiques, à l’image des fonds catalytiques, de la baisse 
des niveaux d’eau non facturée, des investissements 
en zone rurale, de l’autonomisation des financements 
publics au niveau des districts et de la participation 
conjointe du secteur privé et des communautés. 



16
RAPPORT SUR LA RÉUNION DES MINISTRES DU SECTEUR VERSION PRÉLIMINAIRE

DIALOGUE  
MINISTÉRIEL 3 : 
Le partenariat dans la 
pratique – Comment 
tirer le maximum 
de la collaboration 
sectorielle ?

Le dernier dialogue ministériel a permis d’identifier 
les obstacles communs à une collaboration efficace 
dans le secteur, y compris l’allocation de ressources, 
la faiblesse de la coordination sectorielle, l’insuffisance 
de données probantes à l’échelle locale, les problèmes 
d’harmonisation des méthodes de mise en œuvre 
entre le gouvernement et la société civile, l’adoption 
de normes non réalistes, les capacités insuffisantes 
des systèmes de coordination au niveau infranational 
et le manque d’implication communautaire. En outre, 
la communication et la coordination interministérielles 
constituent encore un défi d’envergure. 

Les participants se sont accordés sur le fait que la col-
laboration sectorielle nécessitait que le gouvernement 
en assume le leadership. Ce sont en effet les gouver-
nements qui disposent de l’autorité et du mandat pour 
organiser des réunions. Les gouvernements doivent 
par ailleurs se montrer désireux d’accueillir d’autres 
parties à leur table. En outre, ils doivent mettre en 
place des structures durables qui rendent systéma-
tique la collaboration efficace entre différentes parties 
prenantes, par exemple, en organisant des réunions 
officielles régulières et en veillant à définir des objectifs 
pour la coopération avec toutes les parties prenantes. 
Ces structures sont parfois déjà codifiées dans les 
politiques et la législation, mais ces dernières ne sont 
pas respectées et cette situation doit être corrigée. 
Les processus multipartites doivent également être 
appliqués aux niveaux infranational et national, étant 
donné que la capacité des institutions, y compris en 
matière de ressources humaines, de systèmes de ges-
tion de l’information et de partenariats de surveillance, 
est souvent limitée et réclame une assistance.

Toutes les parties prenantes doivent passer de la 
parole aux actes et nouer des partenariats qui res-
pectent le leadership gouvernemental et sont fondés 
sur la confiance, le respect mutuel et des objectifs 
communs.
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Dans la plupart des pays, les programmes et les 
prises de décision sur l’eau et l’assainissement sont 
partagés avec d’autres secteurs du gouvernement. 
Ainsi, la collaboration au plus haut niveau 
peut contribuer à organiser et concentrer la 
programmation en matière d’eau et d’assainissement, 
ainsi qu’à augmenter son degré de priorité. 
Cependant, la collaboration intersectorielle avec, entre 
autres, la santé, la finance et l’éducation reste limitée 
et nécessite un soutien supplémentaire. Réunir 
« la Terre entière » dans une seule pièce pour que 
tous apprennent et s’inspirent les uns des autres 
permettrait d’améliorer la compréhension de tous les 
besoins, étant donné que chaque secteur cherche à 
résoudre des problèmes très fréquents. SWA pourrait 
éventuellement renforcer ces processus au travers 
du partage de bonnes pratiques. Il est évident que 
ce type de collaboration nécessite un engagement à 
long terme, qui peut être remis en cause à l’occasion 
de remaniements ministériels. Notre approche a 
consisté à intégrer les priorités en matière d’eau aux 
plans de développement nationaux, qui constituent 
l’expression de la volonté politique sur une échelle de 
temps plus longue. Dans une province de République 
centrafricaine, c’est une crise, une épidémie de 
parasites, qui a donné lieu à une collaboration efficace 
entre le Ministère responsable de l’eau et le Ministère 
de la santé afin de trouver une solution immédiate. 

Des participants ont également fait remarquer 
qu’il est étonnant de constater combien certaines 
choses peuvent manquer dans un environnement 
caractérisé par l’abondance. Des exemples ont été 
donnés sur deux pays où un investissement minime 
dans des infrastructures de collecte d’eau, telles 
que des barrages, a permis d’obtenir une faible 
couverture de l’approvisionnement en eau, alors que 
les pluies diluviennes pourraient être collectées pour 
approvisionner les populations dans le besoin. Cela 
nécessite bien souvent plus d’imagination.

Un grand nombre de pays ont indiqué que les 
donateurs se concentrent sur des résultats rapides 
et qu’ils ne souhaitent pas vraiment repenser leurs 
propres priorités et méthodes de travail, ce qui risque 
fréquemment de saper le leadership et les systèmes 
gouvernementaux. La collaboration doit avoir lieu à 
tous les niveaux, et l’autorité placée entre les mains 
de représentants élus et de donateurs doit servir à 
favoriser l’implication plutôt qu’à imposer des priorités 

conflictuelles. Pour simplifier la coordination et les 
partenariats, les gouvernements doivent préciser ce 
qu’ils attendent de la communauté des donateurs, et 
non pas l’inverse. 
 
Le Soudan a révélé que l’instabilité politique peut 
perturber le travail de développement, étant donné 
que l’accent se déplace vers les besoins immédiats 
liés à l’intervention humanitaire. L’orateur a 
recommandé que tous les acteurs soient conscients 
de ces difficultés et continuent à travailler dans un 
esprit de collaboration.

Enfin, pour qu’une collaboration soit efficace, il est 
important de savoir qui fait quoi et où, et qui n’est 
pas représenté dans les débats. Dans de nombreux 
cas, le secteur privé, les gouvernements locaux, les 
instituts de recherche et d’enseignement, les groupes 
marginalisés et les médias manquent à l’appel, 
alors qu’ils pourraient apporter des contributions 
pertinentes. 
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Séance plénière 4 :  
La redevabilité mutuelle en pratique

Cette séance a donné l’occasion 
aux pays de communiquer sur le 
processus qu’ils appliquent pour 
mettre en œuvre le mécanisme 
de redevabilité mutuelle et 
pour évaluer son intérêt dans 
les progrès vers les ODD. Elle 
était présidée par Mme Gerda 
Verburg, coordinatrice du 
Mouvement SUN (Renforcement 
de la nutrition), et modérée par 
Mme Catarina de Albuquerque, 
PDG d’Assainissement et eau 
pour tous.

Mme de Albuquerque a lancé les discussions en 
expliquant brièvement que cette Réunion des 
ministres du secteur était la première depuis le 
lancement du mécanisme de redevabilité mutuelle 
et que les pays et les partenaires ont pris des 
engagements conformes à leurs priorités en vue 
d’atteindre les ODD. Elle a salué le fait que les 
réponses avaient été beaucoup plus enthousiastes 
que prévu, avec plus de 300 engagements soumis 
par 47 gouvernements et de nombreux partenaires, 
qui ont pris des engagements pour soutenir 
leur gouvernement. En outre, 18 organisations 
d’envergure mondiale ont, elles aussi, pris des 
engagements. 
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Mme Keïta Aïda M’Bo, 
Ministre de l’assainisse-
ment du Mali, a expliqué 
comment son pays avait 
défini ses engagements 
au travers d’un proces-
sus multipartite mené 
au niveau national et en 
s’appuyant sur certains 
événements, comme la 
Révision sectorielle com-
mune menée à l’occasion 
de la Journée mondiale 
de l’eau, afin d’évoquer 
les priorités nationales 
ainsi que les rôles et 
les responsabilités des 
différents acteurs. 

Le mécanisme de redevabilité 
mutuelle
Le partenariat SWA invite tous les 
partenaires à collaborer pour proposer des 
engagements dans le cadre du mécanisme 
de redevabilité mutuelle. Ceux-ci feront 
également l’objet d’une présentation et de 
communications lors des Réunions de haut 
niveau. L’identification des engagements 
doit permettre de soutenir et de renforcer 
les processus de planification et de révision 
des pays en s’assurant qu’ils sont issus des 
plans, des stratégies, des cibles et des jalons 
définis par les gouvernements et les autres 
parties prenantes, dans le respect des délais 
fixés par les gouvernements et au travers 
de processus multipartites fixés par ces 
derniers. 

M. Shahram Khan 
Taraki, Ministre du 
gouvernement local au 
Pakistan, a clarifié les 
processus régionaux et 
nationaux qui ont mené 
aux engagements pris 
par le pays. M. Taraki 
a souligné les liens qui 
sont tissés pour rappro-
cher l’eau et l’assainisse-
ment des préoccupations 
environnementales. Il 
a notamment expliqué 
qu’il « faut adopter une 
approche globale pour 
toutes les actions » lors 
de sa présentation du 

programme Clean Green 
Pakistan, qui associe des 
mesures de lutte contre 
les changements clima-
tiques à des programmes 
dans le domaine de l’eau, 
de l’assainissement et de 
l’hygiène. 
 

Le Dr Olcay Unver, 
Vice-président 
d’ONU-Eau, 
s’exprimait au nom des 
organismes d’assistance 
extérieure : « Pour 
nous, le mécanisme de 
redevabilité mutuelle de 
SWA a valeur d’exemple 
en matière de soutien 
et de renforcement de 
l’action des pays. » Il a 
également affirmé que 
les rapports GLAAS de 
l’ONU-Eau assisteraient 
les pays dans le suivi de 
leurs engagements.

Le Dr Nicholas Igwe, 
Associé directeur de 
Zenith Water Projects, 
au Nigéria, a présen-
té le point de vue du 
secteur privé, tout en 
déplorant que « l’un de 
[ses] principaux pro-
blèmes est le fait de ne 
pas disposer de suffi-
samment de coordonna-

teurs nationaux dans les 
différents pays », ce qui 
empêche une intégration 
plus forte des interven-
tions menées à l’échelle 
nationale. Ce problème 
fera l’objet d’un travail 
spécifique. Il a exprimé 
son soutien pour « une 
plateforme qui évalue 
comment favoriser 
l’orientation gouverne-
mentale et comment 
renforcer les capacités 
politiques autour du 
gouvernement ». 

Les participants à 
la table ronde, des 
dirigeants qui repré-
sentaient d’autres 
groupes catégoriels, 
ont commenté l’intérêt 
du mécanisme de 
redevabilité mutuelle 
pour leur travail.

Mme Kelly Ann Naylor, Chef, Eau, assainisse-
ment et hygiène à l’UNICEF a expliqué que le 
processus de création des engagements avait 
été « très utile au niveau national. Les choses les 
plus durables sont celles qui nous font prendre 
conscience de nos besoins et nous permettent de 
mieux faire notre travail. »

Mme Yunia Musaazi, Directrice générale d’UWAS-
NET, en Ouganda, et représentante de la société 
civile, a précisé que « la seule façon de nous tenir 
mutuellement responsables est de disposer d’une base 
de comparaison pour mesurer tous les progrès. » Elle 
a également affirmé que la société civile allait fournir 
des évaluations des performances gouvernementales, 
ainsi que de ses propres performances.

M. Patrick Moriarty, 
Directeur général 
d’IRC-WASH, qui 
représentait le groupe 
catégoriel des instituts de 
recherche et d’enseigne-
ment, a admis l’impor-
tance de l’implication en 

faveur du mécanisme de 
redevabilité mutuelle au 
niveau national : « Ce 
sont les engagements 
pris au niveau national 
qui comptent. Nous nous 
engageons à jouer plei-
nement notre rôle dans 
les pays où nous faisons 
partie des processus 
nationaux. »
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Séance plénière 5 :  
Quels sont les véritables moteurs de progrès 
pour ne laisser personne de côté ?

M. Darren Welch, Directeur des 
politiques au Département du 
développement international du 
Royaume-Uni a présidé cette séance 
consacrée à la recherche des actions 
à mener pour s’assurer que personne 
n’est laissé de côté. Lors de son 
discours d’introduction, il a reconnu 
que la volonté politique, l’intégrité et 
la gestion des connaissances, ainsi 
que des données tangibles solides 
sont essentielles pour réaliser des 
progrès. Cependant, des problèmes 
tels que les changements climatiques 
affectent de façon croissante la 
fourniture de services. Nous devons y 
prêter davantage attention. 

Les principales 
interventions ont 
été effectuées par 
M. Julio Cesar 
Castillo, Vice-Ministre 
aux attributions 
particulières du 
Ministère de la 
santé du Panama et 
M. Jaime Baptista, 
ancien Président 
de l’Autorité de 
réglementation des 
services d’eau et 
de traitement des 
déchets du Portugal.

M. Castillo a déclaré : 
« Tout ce que nous 
faisons doit inclure 
les personnes les plus 
nécessiteuses. » Pour 
cela : « L’ingrédient 
fondamental pour réussir 
est la participation com-
munautaire. Au Panama, 
nous considérons que 
c’est un pilier essentiel 
pour ne laisser personne 
de côté. »
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M. Baptista a 
évoqué en quoi 
la réglementation 
contribue à obtenir des 
progrès. Il a comparé 
cela à une machine 
bien huilée : « Si vous 
souhaitez améliorer 
les services d’eau et 

d’assainissement, il 
vous faut une politique 
solide et exhaustive, 
c’est essentiel. Ensuite, 
pour appliquer cette 
politique, vous avez 
besoin d’un bon moteur, 
c’est la réglementation. 
Troisièmement, l’autorité 

de réglementation 
ne peut fonctionner 
correctement que 
si elle dispose d’un 
carburant de haute 
qualité, en d’autres 
termes, d’informations 
de haute qualité. Dès 
lors, oui, une autorité 

de réglementation 
peut constituer un 
instrument fantastique 
pour exploiter et mener 
à bien une bonne 
politique publique, si elle 
s’appuie sur de bonnes 
informations. »

Une table ronde où tous les groupes catégoriels de SWA étaient représentés a cherché à savoir ce 
que ces derniers considéraient comme les moteurs de progrès fondamentaux. 

M. Rudy Prawiradi-
nata, Ministre adjoint 
du développement 
régional de l’Indonésie, 
a proposé : 
« Lorsque nous parlons 
de gouvernance et de 
transparence du suivi, 
nous parlons de données 
et d’informations fiables 
et accessibles. Ainsi, 
en tant que parties 
prenantes, nous devons 
trouver un consensus sur 
les définitions et les indi-
cateurs. » Il a confirmé 
les propos de M. Bap-
tista : « en matière de 
planification, nous devons 
disposer de politiques 
fondées sur des données 
probantes, c’est pourquoi 
les données sont vrai-
ment fondamentales. » 

Le Dr Therese 
Sjömander 
Magnusson, 
Responsable des 
opérations du SIWI, 
en Suède, a ajouté 
que la façon dont 
les informations 
sont communiquées 
est essentielle pour 
garantir la redevabilité. 
« Dans une relation de 
fourniture de services, la 
redevabilité est un outil 
puissant [...] La relation 
triangulaire entre 
l’État, le fournisseur de 
services et le citoyen, 
c’est-à-dire le lien 
entre la fourniture de 
services et la redevabilité 
vis-à-vis du citoyen, est 
fondamentale. »

Mme Lotte Feuerstein, 
Directrice de 
programme du Réseau 
d’intégrité de l’eau, 
en Allemagne, au 
sujet de la question des 
données, a déclaré : 
« plus nous serons 
capables de transformer 
les données que nous 
obtenons en langage 
politique, plus nous 
pourrons engager des 
actions sur cette base. » 
Elle a également ajouté 
que « l’intégrité au sein 
des organisations est 
fondamentale [...] pour 
bâtir cette confiance et 
encourager les personnes 
à se plaindre ».

M. Neil Dhot, 
Directeur général 
d’AquaFed, a rebondi 
sur cette discussion 
consacrée aux données 
et fait remarquer que 
« les données que 
nous collectons sur les 
performances ne sont 
pratiquement jamais 
utilisées, elles ne sont 
pas rendues publiques. 
[...] Ces données sont 
nécessaires pour mettre 
les sociétés de services 
aux collectivités en 
concurrence et les 
inciter à améliorer leurs 
performances. Ce sont 
les données qui rendent 
possible le fait qu’elles 
rendent des comptes. »

Le Dr Monika Weber-
Fahr, du Partenariat 
mondial de l’eau, a 
également parlé depuis 
la salle pour souligner 
la collaboration au 
sujet des changements 
climatiques : « À 
présent, nous pouvons 
observer où se 
préparent les premières 
collaborations en 
matière de prévention de 
la sécheresse en Afrique 
de l’Ouest, comme au 
Niger. Il existe en fait 
plusieurs initiatives 
de collaboration très 
intéressantes qui 
se profilent grâce à 
l’utilisation des données 
sur l’eau provenant 
de l’organisation 
météorologique, et qui 
sont reliées aux travaux 
sur l’accès à l’eau. »

Mme Saima Ashraf, Prési-
dente d’Able Plus, au Pa-
kistan, a déploré le manque 
de présence des personnes 
atteintes de handicap parmi 
les responsables nationaux 
et internationaux, et affirmé 
que leur implication serait 
la garantie d’une meilleure 

offre de services, car ils ont 
une contribution importante 
à fournir. Sur ce point, 
Murali Ramisetty, depuis 
la salle, a indiqué qu’il était 
particulièrement important 
de ventiler les données 
relatives aux personnes 
atteintes de handicap et 

d’impliquer les individus, 
étant donné que chaque 
type de handicap impose 
des exigences différentes. Il 
a expliqué qu’il « n’est pas 
possible d’avoir un modèle 
qui réponde aux besoins 
de toutes les personnes 
atteintes de handicap et 

qu’une telle approche est 
relativement chronophage 
et onéreuse. Toutefois, pour 
ne laisser véritablement 
personne de côté, il faut 
être prêt à adopter ce type 
d’approche. »
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Séance plénière 6 :  
Qu’avons-nous appris et que faire à présent ? 
Débat multipartite

Présidée par le Dr Canisius Kanangire, Secrétaire exécutif de l’AMCOW, 
cette séance plénière s’est concentrée sur les leçons tirées de ces deux 
journées. Il a posé différentes questions aux orateurs, aux intervenants 
des tables rondes et aux participants : « Qu’allons-nous rapporter dans nos 
valises ? Qu’avons-nous appris ? Que faire à présent ? Ce ne sont pas les 
beaux discours qui mettront fin aux inégalités ! »

M. Simon Chelugui, 
Ministre de l’eau et de 
l’assainissement du 
Kenya, a prononcé le 
discours d’introduction, 
dans lequel il a exposé 
sa réflexion sur l’évalua-
tion nationale menée 
en 1999 dans son pays 
et qui avait montré 
que le taux d’accès à 
l’eau n’était que de 
20 %, tandis qu’aucune 

statistique n’existait 
pour l’assainissement. 
Depuis, la législation et 
les politiques ont chan-
gé : les institutions ont 
évolué et les régions ont 
obtenu davantage de 
pouvoirs. Il y a de nou-
velles priorités, notam-
ment une politique pour 
ne laisser personne de 
côté. Elles disposent de 
données de meilleure 

qualité, la collaboration 
est plus étroite et le 
leadership plus solide. À 
présent, a-t-il déclaré, 
« la participation est 
une question constitu-
tionnelle ». M. Chelugui 
s’est également inter-
rogé sur les actions à 
mener pour préparer la 
Réunion des ministres 
des finances prévue en 
2020. Pour combler 

le fossé qui sépare 
le secteur EAH et les 
ministères des finances, 
il propose d’examiner 
la stratégie financière 
afin de clarifier les rôles 
et rendre les réformes 
plus opérationnelles, 
de renforcer la gouver-
nance et la réglemen-
tation et de mettre en 
pratique des tarifs de 
l’eau différenciés. 
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Mme Meike van 
Ginneken, Directrice 
générale de SNV, aux 
Pays-Bas, a ajouté que 
le secteur enregistrait 
des progrès puisque 
l’on voit à présent 
plus de femmes dans 
les réunions, ce qui 
est très différent de 
ce que l’on pouvait 
observer voilà 10 ans. 
L’assainissement de base 
a connu des réussites, 
puisque 500 millions 
de personnes 
supplémentaires y 
ont accès. Le secteur 
a toutefois stagné 
sur certains points. 
La finance reste 
problématique. Même si 
nous ne nous contentons 
plus d’attendre les 
donateurs, elle s’est 
inquiétée du fait que 
le secteur attend 
plutôt maintenant des 
financements privés. 
 

Mme Cheryl Hicks, 
Directrice générale 
de la Toilet Board 
Coalition, en Suisse, 
qui représentait le 
secteur privé, a déclaré 
qu’en dépit de la taille 
encore réduite de ce 
groupe catégoriel, ses 
membres appréciaient 
la possibilité offerte de 
s’impliquer et de se 
joindre aux dialogues 
ministériels, étant donné 
que l’identification des 
obstacles est nécessaire 
pour pouvoir repérer des 
solutions. Elle a conseillé 
aux gouvernements de 
créer un environnement 
favorable dans lequel 
les entreprises peuvent 
innover. Alors, le 
secteur privé sera en 
mesure de soutenir les 
gouvernements de façon 
plus active.  

Johan Gely, de la 
DDC suisse, a rappelé 
aux participants que le 
secteur a de la chance, 
puisqu’il dispose de 
son propre ODD. Tout 
le monde parle des 
défis à surmonter, 
mais au Burundi 
et en Guinée, les 
allocations budgétaires 
gouvernementales ont 
augmenté grâce aux 
données. Se référant à 
la Constitution suisse, il 
a déclaré que « la force 
d’un pays se mesure au 
bien-être du plus faible 
de ses membres ».

Mme Irene Murillo, 
Directrice générale de 
CEDARENA, au Costa 
Rica, a cherché à mieux 
comprendre les rôles que 
peuvent jouer les OSC : la 
collaboration implique un 
engagement de toutes 
les parties à long terme, 
étant donné qu’aucun 
processus multipartite ne 
saurait être rapide. Elle a 
également affirmé que de 
nombreuses discussions 
ont été menées au sujet 
des données, mais qu’il 
est important d’échanger 
sur la façon dont elles 
sont partagées afin 
de pouvoir s’appuyer 
sur un langage de 
communication commun. 

Le Dr Olcay Unver, 
Vice-Président de 
l’ONU-Eau, a admis que 
la question des données 
revenait souvent dans 
les discussions. Les 
secteurs de l’eau et 
de l’assainissement 
disposent de plus de 
données de qualité 
que de ressources en 
eau. Malgré tout, il a 
rappelé aux participants 
que « l’ONU-Eau a 
rassemblé des sources 
de données vérifiées 
dans le cadre du Portail 
de données sur l’eau 
des Nations Unies, 
qui contient toutes 
les données liées à 
l’ODD 6 ».

Jon Lane (quel est 
son intitulé ? SWA?) a 
rapidement résumé les 
dialogues ministériels 
(plus d’informations 
aux pp. xx du présent 

rapport) et a ravi les dé-
légués en leur trouvant 
un nouveau surnom, 
puisqu’il a proclamé : 
« Nous sommes tous des 
féco-guerriers ! »

La table ronde multipartite a poursuivi les discussions sur les leçons 
apprises et sur les mesures à prendre par la suite. 

Mme Yamileth Astorga, 
Présidente de l’Aya, a 
évoqué le besoin d’une 
communication renfor-
cée entre les différentes 
conférences régionales 
consacrées à l’eau et à 
l’assainissement, étant 
donné qu’elles partagent 
les mêmes priorités. Les 
principales probléma-

tiques identifiées lors de 
la LatinoSan, de même 
que lors de la présente 
Réunion des ministres du 
secteur, sont le finance-
ment et les ressources 
humaines. Nous devons 
également continuer de 
placer un accent fort 
sur l’élimination des 
inégalités. 
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Séance plénière 7 :  
Séance de clôture

M. Patrick Moriarty, Président du Comité directeur d’Assainissement et eau pour 
tous, a présidé cette séance de clôture et déclaré : « Nous parlons constamment du 
besoin de leadership politique et nous nous demandons pourquoi nous vous avons tous 
réunis ici, vous, des représentants élus. Pourquoi SWA organise-t-il des Réunions des 
ministres du secteur ? La réponse est la suivante : pour que vous vous inspiriez les uns 
des autres. »

Mme Catarina de 
Albuquerque, PDG 
d’Assainissement et eau 
pour tous, a attiré l’attention 
sur les conclusions du 
Président de haut de niveau. 
Elle a ainsi mis en évidence 
le fait que « le ton général 
adopté lors de la réunion 
illustrait à la fois le sérieux dû 
à la conscience de l’ampleur 

de la tâche à accomplir, et 
l’excitation liée aux progrès 
accomplis. De nombreuses 
conversations animées et 
positives ont eu lieu et permis 
aux ministres d’apprendre les 
uns des autres. Dans chacune 
des séances, les participants 
ont insisté sur le besoin de 
mettre l’accent sur les actions 
pour ne laisser personne de 

côté et privilégier avant tout 
les plus défavorisés. » 
Elle a ensuite adressé une 
motion de remerciement et 
clos la réunion. « Ne nous 
contentons pas de nous 
tourner vers les ministres 
et les gouvernements. Pour 
initier un mouvement, nous 
avons besoin de la société 
civile, nous avons besoin que 

d’autres acteurs fassent valoir 
leurs droits et s’assurent que 
les gouvernements rendent 
des comptes pour obtenir des 
résultats et mettent également 
tout en œuvre pour collaborer 
avec les gouvernements afin 
que l’objectif 6 devienne une 
réalité pour tous. »
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M. William Kingdom, 
Spécialiste principal en 
eau et assainissement 
à la Banque mondiale, 
a prononcé un discours 
final contenant des 
messages clés à retenir. 
Il a affirmé que l’accent 

mis sur les inégalités est 
une bonne chose, étant 
donné que les résultats 
de l’Étude diagnostique 
sur la pauvreté en ma-
tière d’EAH démontrent 
non seulement des 
différences majeures 
d’accès à l’eau et à l’as-
sainissement entre les 
groupes de populations, 
mais aussi que les efforts 
pour lutter contre cette 
situation, par exemple 
à l’aide de subventions, 
sont généralement cap-

tés par les plus favorisés. 
Il a également répété le 
message issu de cette 
réunion : nous devons 
renforcer les efforts sur 
les changements clima-
tiques, les questions de 
genre et sur la résilience.
L’approvisionnement 
en eau présente un 
potentiel commercial 
non négligeable, mais les 
prestataires de services 
perdent quand même 
de l’argent. Nous devons 
donc lutter contre ces 

inefficacités et cela peut 
comprendre la recherche 
de solutions hors des 
réseaux, notamment 
en matière d’assainis-
sement. Les exemples 
de progrès existent, 
comme les programmes 
d’assainissement total 
qui ont connu le succès 
grâce à un leadership 
politique au plus haut 
niveau, à des processus 
multisectoriels bien coor-
donnés et à une vision 
commune. 

Au nom de la Banque 
mondiale, il a salué 
les plans destinés à 
faire de la Réunion des 
ministres des finances 
de 2020 une occasion 
de former les ministres 
des finances sur les 
questions liées à l’eau 
et l’assainissement, car 
il est essentiel qu’ils 
comprennent qu’il s’agit 
d’éléments fondamen-
taux pour le développe-
ment de leur pays. 

Trois ministres sont intervenus depuis la salle au sujet de l’intérêt de 
cette réunion pour leur travail :

Mme Sophia Pal Gai 
Laam, Ministre des 
ressources hydrau-
liques et de l’irriga-
tion du Soudan du 
Sud, était enthousiaste : 
« Ces deux journées 
d’échanges nous ont 
redonné de l’énergie, 
car nous allons veiller 
à ce qu’un leadership 
politique existe [...] aux 
côtés de nos partenaires 
de développement, de 
la société civile et de 
nos communautés, en 
particulier les femmes. 
Nous connaissons en 
effet des inégalités dans 
la fourniture des services 
[...] Chaque personne est 
importante, nous devons 

disposer des données 
correctes afin de savoir 
si nous desservons toute 
notre population. »

M. Arnoldo Wiens 
Durksen, Ministre des 
travaux publics et 
de la communication 
du Paraguay, a plaidé 
avec ferveur pour la 
solidarité : « Quel intérêt 
pour nous de réussir 
si d’autres échouent ? 
Il n’y a plus de raison 
d’exister, la vie n’a pas 
de sens si nous laissons 
des personnes de côté 
[...] Soit nous y arrivons 
tous, soit personne n’y 
arrive. »

M. Jonathan B. 
Tengbeh, Ministre 
des ressources 
hydrauliques de 
Sierra Leone, a lui 
aussi exprimé son 
opinion positive sur 
cette réunion : « Le 
Gouvernement de Sierra 
Leone est jeune, puisqu’il 
n’est en fonctions que 
depuis environ un an, 
et nous avons hérité 
d’un secteur EAH très 
faible. Dès lors, tout 
élément nouveau que je 
peux rapporter avec moi 
bénéficiera énormément 
au peuple de Sierra 
Leone. »

Mme Yamileth 
Astorga, Présidente 
de l’Aya, au Costa 
Rica, a souligné 
que les personnes 
présentes dans la 
salle ne siègeraient 
pas toujours dans 
leurs gouvernements 
respectifs et qu’elles 
devaient donc instiller 
la vision et les 
capacités au sein de 
leurs institutions pour 
garantir la durabilité 
et le progrès. Elle a 
également déclaré : 
« Au Costa Rica, nous 
avons réalisé des 
progrès importants 
dans notre programme 
vert [...] et nous avons 
coutume de dire que 
si nous terminons le 
programme vert, alors 
nous viendrons à bout 
de nos programmes 
gris et bleu. » Elle a 
affirmé qu’une priorité 
supplémentaire était 
celle de « nos ethnies 
indigènes, qui sont 

les peuples qui ne 
disposent par exemple 
pas, actuellement, d’un 
assainissement et d’un 
approvisionnement en 
eau potable de base. 
Nous devons également 
chercher à atteindre 
toutes les familles 
pauvres. »
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M. Kevin Rudd, Président de haut niveau de SWA 

Discours de clôture
Assainissement et eau pour tous (SWA) est 
un partenariat mondial regroupant plus de 
200 membres, y compris des gouvernements 
nationaux, des organismes d’assistance extérieure, 
des organisations de la société civile ou du 
secteur privé ainsi que d’autres partenaires de 
développement. Tous ces partenaires collaborent 
afin d’augmenter l’engagement politique en faveur 
de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement 
et de l’hygiène (EAH) et de renforcer la redevabilité 
mutuelle et l’efficacité au sein du secteur. 
L’objectif de SWA est de parvenir à des services 
d’assainissement, d’eau et d’hygiène pour tous, en 
tout temps et en tout lieu. Il coïncide ainsi avec les 
cibles liées à l’EAH des objectifs de développement 
durable. 

SWA a tenu sa sixième Réunion des ministres du 
secteur à San José, au Costa Rica, les 4 et 5 avril 
2019. Le Gouvernement du Costa Rica l’a accueillie 
et l’UNICEF et la Banque interaméricaine de 
développement l’ont coorganisée. Cette première 
réunion ministérielle de SWA en Amérique latine a 
rassemblé 250 personnes, dont plus de 50 ministres 
responsables de l’eau, de l’assainissement et de 
l’hygiène venus du monde entier.

Cet événement s’inscrit dans un processus continu 
d’engagement auprès des ministres et d’autres 
décideurs. Les résolutions de la précédente réunion, 
qui avait eu lieu en 2017, visaient à définir des 
stratégies de financement du secteur, à évaluer et 
renforcer les politiques sectorielles, les dispositions 
institutionnelles, la planification, le suivi et les 
systèmes d’examen afin d’améliorer l’efficacité du 
secteur et de fluidifier l’intégration de la préparation 
aux catastrophes dans les politiques sectorielles. 
Depuis, les partenaires de SWA, aussi bien les 
gouvernements que les autres organisations, ont 
énormément travaillé dans leurs pays sur toutes ces 
résolutions.

L’objectif de la présente réunion était d’obtenir de 
réels progrès, de faire bouger les lignes, de changer 
le monde grâce à un ensemble de recommandations 

que les ministres pourraient rapporter dans 
leurs valises, avec le soutien des autres groupes 
catégoriels de SWA.

Le thème central de la réunion était « Ne laisser 
personne de côté ». Les droits de l’homme servent 
de cadre pour aborder ce concept. Tout le monde 
dispose des mêmes droits et notre responsabilité 
collective est de nous assurer que tous en 
bénéficient, indépendamment de leur identité, de 
leur lieu de vie ou de leur activité. Lorsque l’on se 
fixe des objectifs de développement ambitieux, il est 
aisé d’aller d’abord vers les résultats les plus faciles 
à obtenir, au détriment des populations les plus 
difficiles d’accès. Pour parvenir à l’accès universel, 
nous devons délibérément cibler les personnes 
marginalisées, vulnérables et sans voix, ou elles 
seront laissées de côté pour toujours.

Fidèle au thème général de ne laisser personne 
de côté, la réunion était centrée sur le leadership 
solide, les financements durables et la participation 
de tous, sous la direction des gouvernements, à 
la planification, au suivi et à la redevabilité. Elle 
s’est ouverte sur une vue d’ensemble générale 
de l’état actuel du secteur EAH, qui a donné lieu 
à un dialogue autour de l’expression « ne laisser 
personne de côté ». Les participants ont ensuite pris 
note des progrès à une échelle plus réduite lors de 
discussions en petits groupes, avant d’examiner des 
stratégies de financement pour ne laisser personne 
de côté, également en petits groupes, et de débattre 
au sujet du fonctionnement pratique de la notion 
de redevabilité mutuelle. Les échanges ultérieurs 
portaient sur les moyens pour ne laisser personne 
de côté et sur la façon de tirer le maximum du 
partenariat et de la collaboration. Une brève séance 
de clôture a permis de résumer les leçons apprises 
jusqu’alors et de montrer le chemin à suivre, y 
compris en présentant les prochaines activités de 
SWA.

Le ton général adopté lors de la réunion illustrait à 
la fois le sérieux dû à la conscience de l’ampleur de 
la tâche à accomplir, et l’excitation liée aux progrès 
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accomplis. De nombreuses conversations animées 
et positives ont eu lieu et permis aux ministres 
d’apprendre les uns des autres. Dans chacune des 
séances, les participants ont insisté sur le besoin de 
concentrer les actions pour ne laisser personne de 
côté et privilégier avant tout les plus défavorisés. 
Comme l’a exprimé avec élégance l’un des ministres 
présents : « Soit nous y arrivons, soit personne 
n’y arrive. » Du monde entier sont parvenus de 
nombreux exemples de progrès encourageants, en 
matière de politique, de stratégie ou de réussite dans 
la mise en œuvre. Les discussions lors des séances 
plénières ou des dialogues ministériels ont permis de 
dégager quelques points essentiels, notamment :

• Les financements constituent le sujet le plus 
important, qui a été évoqué lors de toutes les 
séances de la Réunion ;

• De nombreux intervenants ont confirmé que les 
investissements dans le secteur EAH permettent 
des évolutions économiques qui génèrent des 
recettes fiscales supplémentaires et permettent 
l’épanouissement des entreprises et des 
personnes. Les dirigeants politiques peuvent en 
tirer un bénéfice politique ;

• Une réglementation transparente et prévisible est 
essentielle pour permettre des investissements 
dans l’EAH et pour gagner la confiance des clients. 
Les réformes et les augmentations tarifaires 
seront alors possibles si les clients individuels 
peuvent percevoir les améliorations de services 
qu’elles apportent ;

• « La merde, ça compte », selon les mots du 
Président du Costa Rica. En effet, quel bonheur 
de voir que l’assainissement et l’hygiène ne sont 
plus un sujet tabou, mais sont de plus en plus 
présents dans la presse et peuvent faire l’objet 
de discussions au grand jour ! Les participants 
à la réunion ont été salués comme des « féco-
guerriers » ;

• Plusieurs intervenants ont souligné le manque 
d’intérêt d’un bon système sanitaire s’il ne peut 
s’appuyer sur un approvisionnement en eau et 
un assainissement de qualité. L’EAH constitue le 
meilleur investissement possible en matière de 
santé ;

• Les engagements proposés lors de la réunion par 
de nombreux pays et d’autres partenaires ont 
montré que le secteur comprend l’importance de 
la coopération internationale et de la redevabilité.

Les actions et les prochaines étapes que je préconise 
comprennent :

• La satisfaction de vos obligations 
gouvernementales et l’adoption des droits de 
l’homme comme principes directeurs ;

• L’identification des personnes laissées de côté 
et l’évaluation des méthodes à appliquer pour 
répondre à leurs besoins ;

• La création de systèmes qui intègrent des lois, 
un cadre réglementaire solide, des politiques et 
des institutions qui vous permettront de vous 
assurer que vous fournissez des services à 
tous. Un secteur plus performant se transforme 
rapidement en un secteur plus solvable ;

• D’ici à la prochaine Réunion des ministres des 
finances de SWA, en 2020, la définition de 
stratégies de financement du secteur EAH pour 
tous, en particulier pour les personnes que vous 
avez identifiées : réduire le déficit de financement ; 
réformer les tarifs ; intégrer les programmes EAH 
aux plans et budgets nationaux ; et convaincre les 
ministres des finances et de la santé que l’EAH 
constitue un bon investissement et non pas une 
dépense ;

• Soyez courageux, prenez des risques ! 
Des investissements réfléchis en faveur de 
l’assainissement et de l’eau pour tous seront 
payants pour votre population.

 
Les ministres responsables de l’eau et de 
l’assainissement ont trouvé ici le bon endroit et 
le bon moment pour se réunir. L’ODD 6 est un 
véritable défi et l’EAH n’est pas forcément le secteur 
le plus enchanteur, mais il s’agit d’un domaine 
éminemment important pour un ministre. L’EAH est 
une question de priorité nationale, pas une question 
sectorielle. En tant que Président de SWA, je tiens à 
féliciter les pays pour les réussites obtenues jusqu’à 
présent et je recommande à tous les participants 
à cette réunion de mettre en œuvre les idées 
et les plans évoqués ici afin de réduire les 
inégalités et de desservir les personnes qui sont 
systématiquement laissées de côté. La place des 
dirigeants est aux avant-postes. Vous n’êtes pas 
seuls : comme a su nous le rappeler le Président 
du Costa Rica, ne croyez pas ceux qui vous disent 
que c’est impossible.
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Autres ressources liées à la RMS 2019
Au-delà de la RMS (Beyond the SMM) : ce 
document suggère des activités que tous les 
partenaires de SWA peuvent réaliser pour maintenir 
les efforts en vue de ne laisser personne de côté et 
impliquer de façon continue les décideurs.
Mécanisme de redevabilité mutuelle : les 
engagements formulés par les partenaires se 
trouvent ici
Photos et vidéos
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