
Introduction  
Les 15 et 16 mai 2019, le Secrétariat SWA a organisé un webinaire sur les résultats de la 
Réunion des Ministres du Secteur (RMS) et les actions pour faire suite à celle-ci. Il s’agissait 
du premier webinaire après la RMS et le premier dans la série 2019 de webinaires qui continue 
le focus sur le « Ne laisser personne derrière » et vise à faire durer l’élan généré autour de la 
RMS.  
 
Participation 
Le webinaire a réuni plus de 120 participants dans ses quatre versions (2 en anglais, 1 en 
espagnol et 1 en français). En plus de ce grand nombre de participants, le webinaire s’est 
distingué par la variété de participants – en effet, tous les cinq groupements de partenaires 
SWA étaient amplement représentés. Cette variété était également visible dans les 
interventions – les partenaires de tous les cinq groupements ont parlé de leurs expériences 
avant et pendant la RMS et leurs projets après celle-ci.  
 
Structure  
Le webinaire a tout d’abord rappelé des thèmes, la participation et la structure de la RMS. 
S’en sont suivies des interventions, préparées à l’avance ou impromptues, des gouvernements 
1 et des partenaires 2, et des discussions autour de celles-ci. Des recommandations pour les 
actions de suivi à la RMS ont ensuite été présentées 3. La dernière partie consistait en un 
exercice Mentimeter ou les participants ont donné, en temps réel, les actions qu’ils comptent 
entreprendre dans les prochains mois pour suivre la RMS et continuer le focus sur les 
inégalités, et le soutien qu’ils souhaitent de la part du Secrétariat SWA. Les réponses des 
participants étaient en harmonie avec les thèmes et plans majeurs qui ont émergé des 
interventions et des discussions précédentes. 
 
Messages clés 
La RMS s’était caractérisée par un processus préparatoire fort et multipartite (plus de 
personnes ont participé à ce processus qu’à la RMS elle-même). Cette préparation a 
grandement contribué à ce que plus de gouvernements et de partenaires aient des discussions 
stratégiques sur la « Ne laisser personne derrière ».  De même, un suivi fort permettrait aux 
gouvernements et à tous les partenaires SWA de profiter au maximum de l’élan générée par 
la RMS. Les participants ont indiqué que les réunions telle la RMS doivent être 
encouragées car « nous pourrions surmonter les défis bien plus vite quand nous discutons 
ensemble et dialoguons ensemble ». Il y a même eu une suggestion de décentraliser les 
dialogues ministériels au niveau régional, ce qui permettrait aux ministres de dialoguer plus 
souvent entre eux.  
 
Les participants de la RMS ont fait mention de trois grandes leçons apprises de la Réunion 
– la place critique du leadership politique ; l’importance des données fiables pour la prise de 
décisions, de planification financière, de la redevabilité et des cadres règlementaires ; et la 
possibilité et la nécessité de tirer des leçons les uns des autres.  
 
Deux champs d’actions principaux ont été identifiés pour l’après-RMS :  

 
1 Les ministres du secteur de 5 pays (Kenya, Madagascar, Maldives, Panama, et Sierra Leone) ; les Directeurs Généraux de 5 pays (Kenya, 
Myanmar, Paraguay and Vietnam). 
2 La société civile (FANSA de l’Asie du Sud, Fanca du Nicaragua, Speakup Africa du Sénégal, et Water for People du Malawi) ; les agences 
bilatérales (DFID du Royaume Uni et DFAT de l’Australie) ; les partenaires techniques (conseillers seniors de l’Unicef et de l’BIAD) ; et un 
représentant du secteur privé (Zenith Water Nigeria) et du monde de la recherche (Labgea Brésil). 
3 Elles sont présentées en détail dans le document « Au-delà de la RMS », et organisées en 5 catégories d’actions :  Plaidoyer aux plus hauts 
niveaux ; Planifier selon les bases factuelles ; Revoir et honorer les engagements ; Intégrer le « Ne laisser personne derrière » dans les 
processus sectoriels ; et Documenter et disséminer les expériences.. 

http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2019-high-level-meeting/?lang=fr
http://sanitationandwaterforall.org/wp-content/uploads/2019/06/June-Webinar-series-2019-Final-Fr-Read-Only.pdf
http://sanitationandwaterforall.org/wp-content/uploads/2019/05/Au-dela_de_la_RMS_Fr.pdf


• Reconnaissant l’importance de la redevabilité mutuelle, les pays et les partenaires 
projettent d’améliorer les engagements existants et/ou en déclarer de nouveau, de 
disséminer ces engagements à l’ensemble du secteur, et de définir des approches pour 
suivre les engagements 4. Les pays qui ont déclaré des engagements « SMART » ont pu 
convertir ces engagements en plans d’actions clairs ; il est besoin que les autres pays 
rendent leurs engagements plus clairs. Ceci montre l’importance d’avoir des engagements 
« SMART ».  

• L’autre action récurrente prévue est de partager des expériences pertinentes sur les 
inégalités et sur l’utilisation du Cadre SWA ; ceci se fera par exemple, via des plateformes 
existantes ou les groupes de travail sectoriels, ou bien par des ateliers dédiés lors des 
prochains mois. Plusieurs pays projettent également d’organiser des réunions 
interministérielles.  

 
Nombre de pays et de partenaires ont souligné le rôle unique du SWA dans la période après-
RMS – comme facilitateur d’apprentissages entre paires. Les thèmes majeurs sur lesquels 
les pays souhaitent avoir ces échanges sont : les systèmes de données et d’information pour le 
secteur ; l’inclusion du secteur privé dans l’EAH ; la décentralisation de la redevabilité et du 
« Ne laisser personne derrière » aux niveaux locaux comme les provinces ou les villes ; les 
cadres règlementaires ; et la création de communication directes entre ministres de différents 
pays. Plus particulièrement, plusieurs pays ont exprimé un intérêt à en apprendre plus sur le 
programme One WASH de l’Éthiopie, alors que d’autres ministres ont identifié les thèmes 
comme le secteur privé, les systèmes d’information et le financement. Les approches 
innovantes et réussies adoptées par les pays doivent être partagées pour information et pour 
inspiration des autres 5. Les pays cherchent également à établir des liens avec les partenaires 
techniques et financiers internationaux pour soutenir les pays dans leurs plans pour le secteur, 
souvent ambitieux.  
 
Pour plus d’informations et de ressources  

• Le rapport de la RMS est accessible sur le site SWA. Il est actuellement disponible en 
anglais et en cours de traduction dans les deux autres langues de la RMS.  

• Les slides et les vidéos de ce webinaire sont accessible sur le site SWA.  

• Les actions de suivi sur les engagements déclarés par les pays sont très importantes et 
doivent être clairement identifiées. Elles seront discutées lors du prochain webinaire, en 
juin.  

• Le SWA a mis à disposition toute une collection d’outils sur son portail d’outils ; ces outils 
sont organisés selon les Dispositifs Fondamentaux. 

 
4 Un participant a noté : « pour réaliser toutes ces idées, deux choses sont nécessaires. Les plateformes multipartites dans les pays sont très 
importantes ; et un mécanisme de redevabilité robuste est nécessaire pour guider le fonctionnement de ces plateformes multipartites »  
5 Pour n’en citer que quelques-uns : Programme OneWASH en Éthiopie ; approche « WASH all-in-one » au Madagascar ; le projet des  
Maldives à atteindre toutes les iles avec les service EAH d’ici 5 ans ; l’approche du Kenya pour fournir des services EAH dans les petites 
villes et les zones périurbaines ; les efforts du Kenya à règlementer le secteur ; l’expérience du Ghana dans l’approvisionnement EAH en 
zones rurales ; et l’importance de répondre à l’EAH dans les établissements (écoles et centres de santé) comme action clé pour « ne laisser 
personne derrière ». 

http://sanitationandwaterforall.org/wp-content/uploads/2019/06/SMM-REPORT-2019.pdf
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2019-high-level-meeting/2019-smm-preparatory-process/?lang=fr
http://sanitationandwaterforall.org/tools-portal/?lang=fr

