
Série de webinaires après la 
Réunion de haut niveau 2017 

Le partenariat SWA vous invite à une série de webinaires après la Réunion de haut niveau (RHN) 
visant à faciliter les discussions sur la planification, la révision et la mise en œuvre des ODD et à 
contribuer aux processus en cours dans les pays.

Introduction

La série de webinaires commence en mai 
2017 et à terme, va assurer la transition vers 
le processus préparatoire de la prochaine 
Réunion des ministres du secteur. Cette série 
de webinaires constitue un élément clé du 
continuum du Dialogue politique de haut 
niveau (DPHN) et contribue à la durabilité des 
changements et à la pérennisation du progrès 
atteint.

Les webinaires ne sont pas la seule partie 
de ce processus continu entre les RHN : des 
ressources seront développées et partagées 

avec les pays, et un soutien technique 
plus personnalisée sera donnée aux pays 
individuellement.

Les webinaires permettront aux pays de 
partager leurs expériences et d’apprendre 
des autres. Ainsi, chaque webinaire est 
structuré en deux parties : à commencer par 
une présentation sur le sujet spécifique de ce 
webinaire ; et le temps restant sera consacré 
aux partages des expériences et discussions 
entre pays / partenaires.

Objectifs et structure

APRIL 2017

Les documents de la RHN 2017 seront accessibles sur le site web du SWA :
sanitationandwaterforall.org/priority-areas/political-prioritization/2017-high-level-meetings/ 



Calendrier de la série de webinaires
Comment participer :

Pour rejoindre, veuillez utiliser le lien suivant :
https://meet.unicef.org/msitali/9F7LL7FM

Pour les dernières nouvelles sur les prochains webinaires: www.sanitationandwaterforall.org

Dans le cadre du processus préparatoire des RHN 2017, de nombreux 
pays ont partagé leur vision sur les ODDS, ainsi que leurs données 
de référence et leur l’état de planification pour atteindre les cibles 
WASH. Ces informations constituent des bases solides sur lesquelles 
construire et aligner les plans et politiques nationaux pour les ODD. Ce 
webinaire permettra d’identifier et de partager expériences sur la façon 
dont les plans nationaux ou sectoriels sont renforcés pour assurer une 
approche cohérente à réalisation des ODD.

Alors que les pays oeuvrent à aligner leurs plans nationaux et sectoriels 
aux ODD, le moment est opportun pour construire et / ou renforcer 
les systèmes de suivi et d’évaluation des progrès vers les objectifs. Ce 
webinaire suivra la publication du premier rapport sur les cibles de 
l’eau, d’assainissement et d’hygiène des ODD (6.1 et 6.2). Le webinaire 
fournira une plateforme d’évaluation, suivi et révision des progrès vers 
les ODD. 
Ressource : le rapport du JMP sur les progrès vers les ODD aura été 
publié et sera partagé. 

Les préparatifs pour les Réunions de haut niveau 2017 ont souligné 
l’importance de comprendre l’ampleur du défi pour atteindre les ODD. 
La plupart des pays ont identifié leurs besoins d’investissement et déficit 
de financement pour les ODD et beaucoup envisagent de développer 
ou renforcer des stratégies pour combler l’écart de financement et 
financer le secteur de façon durable. Ce webinaire explicitera des 
différentes options de financement des ODD et montrera les efforts des 
gouvernements et des partenaires du développement qui travaillent 
ensemble pour élaborer les stratégies de financement durable. 
Ressource : le document du SWA sur les stratégies de financement 
durable

Ce webinaire se concentrera sur les stratégies de financement pour 
l’assainissement. Plusieurs pays ont identifié l’assainissement comme 
la plus ambitieuse et difficile des cibles WASH des ODD et ce webinaire 
mettra l’accent sur l’élaboration de stratégies de financement durables 
pour atteindre cet objectif.

Le dernier webinaire de la série post-RHN aura un double objectif. 
Tout d’abord, les pays et les partenaires vont obtenir un aperçu des 
études de cas effectués par divers partenaires sur les processus 
nationaux visant à renforcer le secteur. Des exemples de processus et 
des expériences seront partagés, bien que les pays et les partenaires 
doivent soutenir systématiquement l’engagement des parties prenantes 
et la collaboration autour des processus menés par le gouvernement. 
En deuxième partie, ce webinaire marquera la transition dans les 
préparatifs pour la Réunion des ministres du secteur de 2018.
Ressource : Aperçus des études de cas réalisées sur l’engagement des 
pays.

Mai

30-31

En commençant par un résumé des RHN, ce webinaire touchera 
les principaux résultats des réunions et les actions que les pays, les 
partenaires et le SWA pourraient entreprendre pour catalyser les 
progrès. Cela aidera à maintenir l’élan sur les actions prioritaires 
identifiées. Les gouvernements et les autres partenaires seront 
encouragés à partager leurs plans de suivi.
Ressources : le résumé de la RHN sera partagé avant le webinaire

Résultats des RHN et actions de suivi Plans nationaux pour la réalisation des ODD

Renforcement des systèmes nationaux de suivi et 
d’évaluation des ODD

Stratégies de financement durables pour les ODD

Financement durable de l’assainissement 
et de l’hygiène

Exploiter les processus nationaux pour atteindre les 
ODD / Lancement du processus 
préparatoire de la RMS 2018 

Juillet

18-19

Août

23-24

Sept

25-26

Oct

24-25

Nov

28-29


