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Organisée par l’UNICEF au nom des partenaires d’Assainissement et eau pour tous 

(SWA), elle se déroule au siège de l'Organisation panaméricaine de la santé,  

525, 23ème rue, N.W., Washington, D.C. 20037, 

États-Unis d’Amérique, 

le 10 avril 2014. 

 

                                                  Calendrier  

Heure Séance  Ordre de passage 

8 h 30 – 9 h Admission  

 Première séance : accueil  

9 h – 9 h 45 Accueil par les organisateurs 

de la réunion. Allocutions 

d’ouverture par les principaux 

acteurs du secteur et discours 

de bienvenue par le Président 

de SWA. 

Président – Dr Nicholas Alipui, Directeur des 

programmes, UNICEF  

 Discours de bienvenue : Carissa Etienne, Directrice, 
PAHO  

 Allocutions d’ouverture :  

 Mme Sarah Reng Ochekpe, Ministre des 
ressources en eau de la République fédérale du 
Nigeria, Présidente de l’AMCOW (à confirmer) 

 AK Mishra, Co-Secrétaire, Ministre des affaires 
urbaines, Népal/Président de la SACOSAN V 

 Gwen Hines, Directrice générale pour le 
Royaume-Uni à la Banque mondiale  

 Catherine Mwango, Vice-Présidente, ANEW 

 Discours de bienvenue : S.E. John Kufuor, Président 
de SWA  

 Seconde séance : conclusions du JMP et de GLAAS et dialogue sur l’après 2015 

9 h 45 – 10 h 45 Les participants apprennent 

quelles sont les différentes 

personnes qui se trouvent 

dans la salle ; examinent le 

programme de la réunion ; 

sont pourvus d’une meilleure 

compréhension commune de 

ce qu’est SWA ; prennent 

connaissance des dernières 

conclusions de GLAAS et du 

JMP ; et s’accordent sur les 

moyens de renforcer la 

position de WASH dans le 

dialogue de l’après OMD.   

Président – Dr Nicholas Alipui, Directeur des 

programmes, UNICEF  

 Examen du programme et présentation des 
personnes se trouvant dans la salle   

 Conclusion des rapports internationaux GLAAS et 
JMP 2014 : Dr Maria Neira, Directrice, Santé 
publique en environnement, OMS, et Sanjay 
Wijesejera, Responsable eau, assainissement et 
hygiène, UNICEF 

 L’eau, l’hygiène et l’assainissement dans le dialogue 
sur l’après OMD : 

 Animateur : Sanjay Wijesekera  

 Intervenants : 

 Tom Slaymaker, Directeur adjoint des politiques, 
Water Aid 

 Catarina de Albuquerque, Rapporteur spécial 
des Nations Unie sur le droit à l’eau potable et à 
l’assainissement  
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10 h 45 – 11 h Pause 

 Troisième séance : engagements pris par les ministres et les groupements 

catégoriels 

11 h -13 h 00 Les ministres font état des 

progrès accomplis par rapport 

aux engagements de la RHN 

2012 et présentent les 

engagements nationaux de la 

RHN 2014. 

Les participants se constituent en groupes régionaux 
pour les présentations des engagements et pour un 
débat sur les thèmes communs et leurs répercussions. 

 

13 h – 14 h 00 Déjeuner  

 Quatrième séance : la lutte contre les inégalités  

14 h – 15 h 15 Rattachée au thème de la 

RHN, cette séance offre des 

informations et des analyses 

comparatives aux ministres 

sur les politiques et les 

méthodes d’approche qui 

permettent de s’attaquer aux 

inégalités. 

Président – Junaid Ahmad, Directeur principal, Bonnes 
pratiques internationals de la gestion de l’eau, Banque 
mondiale 
 

 Allocution d’ouverture : l’état des progrès dans la 
lutte contre les inégalités dans le secteur de l’eau, 
de l’assainissement et de l’hygiène – Catarina de 
Alberquerque 

 Intervenants : 
o Éthiopie – Dr Kebede Worku, Ministre d’État 

de la santé, Ministère de la santé de la 
République fédérale démocratique   

o Bolivie - Antonio Zamora Gutiérrez, Ministre 
de l’environnement et de l’eau  

o Sierra Leone - Mme Miatta Kargbo, Ministre 
de la santé et l’assainissement  

o Murali Ramisetty, Responsable du Fresh 
Water Action Network pour l’Asie du Sud  

 Observatrice : Virginia Roaf, consultante 
indépendante 

 Conclusions par le Président  

15 h 15 -16 h 30 Cinquième séance : la mise en place de systèmes assurant un fonctionnement 

durable des services  

 Leçons  principales tirées de 
méthodes d’approches 
positives en vue d’une 
durabilité des prestations.  

 

 

 

 

Président - Frank Heemskerk, Directeur général pour les 
Pays-Bas de la Banque mondiale (à confirmer) 

 Allocutions d’ouverture : 
o Ce que nous savons des moyens permettant 

d’assurer un fonctionnement durable des 
services d’eau et d’assainissement  – Evariste 
Kouassi Komlan, UNICEF  

o Efficacité de l’aide et durabilité  – Serge 
Tomasi, Directeur adjoint, Direction de la 
coopération et du développement, OCDE 

 Intervenants : 
o Kenya – Prof Judi Wakhungu, Secrétaire de 

Cabinet, Ministère de l’environnement, Eau et 
ressources naturelles, Kenya  

o Ouganda – Doreen Kabasindi Wandera, 
Directrice générale,  Réseau de ONG pour 
l'eau et l'assainissement en Ouganda 

o Steven D. Pierce, Coordonnateur spécial pour 
l’efficacité des activités de développement,  
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USAID 

 Observateur : Alex Bakalian, Banque mondiale  
 Conclusions par le Président 

16 h 30 – 17 h Pause 

17 h - 18 h 15 Sixième séance :  conclusion 

 Les rapporteurs de la séance 

sur les déclarations 

ministérielles présentent un 

projet de récapitulatif des 

engagements. Les ministres 

discutent le texte définitif et 

décident qui doit présenter le 

récapitulatif des engagements 

à la RHN.       

Président :  Jorg Frieden, Directeur général pour la 
Suise de la Banque mondiale 

 Remarques de la part des groupes de discussion 

 Présentation des résumés des engagements par 
les ministres du secteur  

 Dialogue autour des résumés des déclarations 
animé par Darren Saywell, Vice-Président du 
Comité directeur d’Assainissement et eau pour 
tous  

 Point sur la RHN – Clarissa Brocklehurst, 
Conseillère principale, Secrétariat de SWA 

 Remerciements et clôture de la réunion : Dr 
Nicholas Alipui, UNICEF 

 Remerciements du Président et clôture de la 
réunion  

 

 


