
Bienvenue ! Le webinaire sur les 
résultats et le suivi de la RMS 
commencera sous peu



Plus de 250 par.cipants d’environ 70 pays







Son Excellence Carlos Alvarado 
Quesada, Président du Costa Rica, 
dans son discours en plénière en tant 
que hôte de la Réunion des Ministres 
du Secteur, n’a pas mâché ses mots 
avec son « le caca compte » très 
évocateur. 

… Détails a venir dans le rapport de 
la RMS



24 dialogues ministériels 
couvrant 
3 thèmes



Réseautage 
dans & entre

les groupements 
de partenaires







Résultats & suivi de la Réunion 
des Ministres du Secteur 2019



Objectifs de la Réunion des 
Ministres du Secteur

Accroitre la connaissance et la compréhension de « ne le 
laisser personne derrière », son lien étroit avec l’EAH et ses 
implica:ons pour le leadership, le partenariat, la planifica:on 
et le financement

• Fournir une plateforme de haut niveau pour les décisionnaires de 
se tenir redevables pour les progrès vers les objec:fs EAH des ODD 

• U:liser le Cadre SWA pour dresser un tableau du secteur, y 
compris les progrès réalisés, analyser les goulots d’étranglement et 
iden:fier les ac:ons nécessaires 

• Catalyser les progrès dans le secteur en fournissant un cadre pour 
la revue entre paires et la redevabilité́ mutuelle 

• Accroitre le sou6en et l’alignement avec les cycles na:onaux du 
secteur EAH (planifica:on, suivi et évalua:on 



Les chiffres de la RMS

• 53 par'cipants au niveau ministériel
• Ouverture par le Président du Costa 

Rica
• > 260 par'cipants de plus de 70 pays
• 7 sessions plénières & 3 dialogues 

ministériels
• > 350 par'cipants dans le processus 

préparatoire
• > 300 engagements déclarés par 47 

gouvernements et 18 organismes 
mondiaux

• > 150 connexions aux sessions en 
directe

• Sessions plénières et dialogues 
ministériels en 3 langues

Thème: Ne laisser personne derrière



Discussions
RMS

Sessions Plénières
• Etat actuel du secteur EAH en 

termes de l’élimination des 
inégalités et de ne laisser 
personne derrière

• Ce qu’il faut pour ne laisser 
personne derrière. Les 
dispositifs fondamentaux pour 
les progrès dans le secteur

• La redevabilité mutuelle dans la 
pratique

• Ce qui pousse les progrès vers 
ne laisser personne derrière

• Ce que nous avons appris et ce 
que nous devons faire

Dialogues Ministériels
• Prendre la mesure des 

progrès depuis la RMS 
2016 – a quel point a-t-on 
répondu aux inégalités ? 

• Les stratégies de 
financement pour ne 
laisser personne derrière

• Le partenariat dans la 
pratique : Comment tirer 
profit de la collaboration 
sectorielle



Sujets de 
discussion
• Leadership – pour la planification, 

l’allocation des ressources et les 
capacités

• Planification, suivi et revue – éléments 
clés pour inclure ceux qui sont laisses 
derrière

• Financement – Stratégies adaptées et 
mises en place

• Partenariat – difficile mais nécessaire
• Données – qualité (complètes, précises 

et opportunes), communication et 
utilisation dans la prise de décisions

• Changements climatiques et résilience 
– doivent être pris en compte dans nos 
approches



La déclara)on du Président de 
haut niveau appelle a :

1. Respecter les obligations et responsabilités en termes 
de droits humains.

2. Identifier les personnes qui ont été laissées derrière et 
répondre aux besoins de celles-ci.

3. Etablir des systèmes intégrant les lois, les cadres 
règlementaires, les politiques et les institutions, afin 
d’assurer que les gouvernements et les partenaires 
puissent fournir les services EAH a tous. 

4. Avant la Réunion des Ministres des Finances de 2020, 
élaborer des stratégies de financement pour l’eau et 
l’assainissement pour tous, notamment les personnes 
identifiées comme les plus marginalisées. 

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

L’Honorable Kevin Rudd

Appel a 
action par le 
Président de 
Haut Niveau



Intervention de 
partenaires

• M. Vonjy ANDRIAMANGA, Ministre de 
l’Energie, de l’Eau et des Hydrocarbures, 
Madagascar

• Questions – réponses 



L’expérience de la 
Réunion des Ministres 
du Secteur EAH

Mr Vonjy ANDRIAMANGA

Ministre de l’Energie, de l’Eau et des Hydrocarbures

Madagascar



La phase 
préparatoire

�Une approche participative pour la préparation 
: co-elaboration de la Fiche pays, échanges 
webinars entre les pays

�Analyse commune de la situation

� Identification des inégalités à traiter : 
l’évidence des inégalités régionales à 
Madagascar 

�Elaboration du contrat de performance 2019 du 
Ministère en même temps que la fiche SWA.



Les acquis de 
la Réunion 

�La visibilité de Madagascar  en terme de 
WASH : volonté politique, nouvelles initiatives, 
nouveaux défis.

�Les dialogues ministériels qui nous ont permis 
de : 
� nous situer par rapport aux autres pays
� renforcer les analyses de nos problèmes 

(notamment sur les financements, les 
approches urbaines et les inégalités)

� tisser des liens en vue des futures coopérations 
Sud-Sud.

�La confirmation de la nécessité de mise en 
place de nouvelles sources de financement au 
niveau du pays 



Les sujets de  
préoccupations

�L'ampleur de la tâche : augmentation sensible 
du volume annuel de travaux  

�Le besoin de financement : croissance 
indispensable des financements (Etat, 
Partenaires techniques et financiers)

�Le cas des petites villes et banlieues : une 
problématique Eau et Assainissement 
commune des pays en développement. 

�La gestion des données : identification des 
indicateurs, gestion de la remontée des 
résultats et des besoins réels, partage des 
données 



Les  
perspectives 
WASH pour 
Madagascar 

� Accès à l'Eau pour tous : 70% d’accès à l’Eau potable en 2023

� Madagasikara Madio 2025 (100% ODF et 70% utilisant des 
latrines basiques en 2025)

� Démarche "WASH all-in-one"

� Doublement des objectifs annuels et des budgets associés dès 
2019

� Mise en place d’une structure de coordination : 
Nationale/Regionale – Etat/Acteur

� Partage local des acquis de la RMS/SWA et suivi des actions

� Formalisation des politiques : Plan d’emergence de Madagascar 
(Volet WASH), Contrat de performance, Programme Sectoriel 
WASH

� Actualisation cadre réglementaire : code de l’Eau, organisme de 
régulation



MERCI
THANK YOU



Au-delà de la RMS
Actions de suivi recommandées sur le Ne Laisser Personne Derrière



Activités en 5 catégories
• Plaidoyer aux plus hauts niveaux
• Planifier sur les bases factuelles
• Me8re en place et suivre les engagements
• Intégrer « Ne laisser personne derrière » dans les processus sectoriels
• Documenter et disséminer les expériences

Elaborer un « Plan de Suivi RMS » de 6 mois comprenant les points ci-dessus
• Créer et maintenir l’élan aux plus hauts niveaux
• Arriver a une compréhension commune de ce qu’il faut faire et définir les rôles et les responsabilités
• Faire a ce que les acHons de suivi contribuent aux processus naHonaux, et profitent de ces mêmes

Partager avec le Secrétariat SWA
• Afin que l’aide nécessaire puisse être apportée et mobilisée
• Afin que les autres puissent apprendre de vos expériences, et vice versa



Accroitre l’engagement avec les décisionnaires clés, y compris les Chefs d’Etat ou 
des Gouvernements, les ministres et les leaders des autres partenaires

• Soyez ambitieux – atteindre les décisionnaires aux plus hauts 
niveaux et plaidoyer pour leur soutient autour des priorités et des 
engagements du pays

• Présenter les résultats du processus préparatoire et de la RMS 
aux décisionnaires par ex, les ministres, les chefs des agences 
d’aide au développement, le secteur privé, les agences de 
recherche et d’apprentissage

• Organiser une restitution et/ou un débriefing ministériel
• Organiser des dialogues interministériels régulièrement impliquant 

les ministres responsables de l’eau, l’assainissement, l’hygiène, les 
finances, le plan, les affaires sociales, l’éducation, la santé, etc. 

• Impliquer les médias



• Mobilier toutes les par.es 
per.nentes

• U.liser les preuves générées par 
la RMS pour la prise de décisions

• U.liser les nouveaux résultats 
GLAAS concernant votre pays

• Iden.fier et inclure le « ne 
laisser personne derrière » dans 
les dialogues na.onaux

• Elaborer et meDre en œuvre les 
stratégies de financement



Mettre en œuvre et suivre les 
engagements déclarés dans le 
Mécanisme de Redevabilité 
Mutuelle

Pour chaque organisme :
• Votre gouvernement a-t-il pris des engagements ? 

Quelle en:té au sein du gouvernement ?
• Votre organisme a-t-il pris des engagements ?

• Si non, vous en avez encore le temps !

• Suite a la RMS, vos engagements doivent-ils être 
revus ? 

• Les engagements déclarés par les gouvernement et 
partenaires ont-ils été partages avec toutes les par:es 
prenantes ?

• Existe-t-il un processus pour suivre et évaluer les 
engagements ?

• Veuillez partager vos engagements mis a jour, et les 
rapports sur ceux-ci, avec le Secrétariat SWA
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Déclara'on des 
engagements

• Ajouter des engagements pays (EN)
https://airtable.com/shrczN2vXWe6iQERD

• Ajouter des engagements des organismes (EN)

https://airtable.com/shrTThfjwgFbHmqh9

• Ajouter des engagements des organismes 
multinationaux (EN)

https://airtable.com/shr0KeCoVBsEykdiu

1. Délais – Indéfini ; ou trop court

2. Pas liés aux plans nationaux ; par alignés avec 
les ODD

3. Pas inclusifs – nécessitent une consultation 
multipartite

4. Pas réaliste – trop ambitieux ; manque de 
clarté sur les ressources nécessaires pour les 
atteindre

5. Expression incomplète ou complexe – pas 
compréhensibles ; plusieurs engagements en 
un

6. Axes sur les actions des autres – plus 
d’attention au soutien apporte a d’autres, et 
pas assez sur les changements internes

6 erreurs souvent commises

https://airtable.com/shrczN2vXWe6iQERD
https://airtable.com/shrTThfjwgFbHmqh9
https://airtable.com/shr0KeCoVBsEykdiu


Liens avec les processus 
nationaux en cours, par ex. 
ceux de la planification et du 
budgétisation

• Intégrer les résultats des analyses « ne laisser 
personne derrière » et les résultats de la RMS 
dans les processus de budgé:sa:on tel le Cadre 
de Dépenses a Moyen Terme

• Intégrer le « ne laisser personne derrière » dans 
les revues sectorielles mul:par:tes

• U:liser les résultats de la RMS dans les processus 
de revue interna:onaux tels les Revues Na:onales 
Volontaire du Forum Poli:que de Haut Niveau

• Renforcer les liens avec les processus provinciaux 
de planifica:on et de revue



Identifier, documenter es 
partager les expériences sur 
le « Ne laisser personne 
derrière »

• Partage d’expériences lors de la série de 
webinaires SWA

• Documenter l’expérience de votre 
gouvernement/ins=tu=on

• Demander nous de vous connecter a d’autres 
partenaires



Ac#vités en 5 catégories
• Plaidoyer aux plus hauts niveaux
• Planifier sur les bases factuelles
• Mettre en place et suivre les engagements
• Intégrer « Ne laisser personne derrière » dans les processus sectoriels
• Documenter et disséminer les expériences

Elaborer un « Plan de Suivi RMS » de 6 mois comprenant les points ci-dessus
• Créer et maintenir l’élan aux plus hauts niveaux
• Arriver a une compréhension commune de ce qu’il faut faire et définir les rôles et les responsabilités
• Faire a ce que les actions de suivi contribuent aux processus nationaux, et profitent de ces mêmes

Partager avec le Secrétariat SWA
• Afin que l’aide nécessaire puisse être apportée et mobilisée
• Afin que les autres puissent apprendre de vos expériences, et vice versa



Planifier les prochaines étapes

Vous pouvez 
u*liser votre 
portable / 
votre 
ordinateur



Merci


