
EN FINIR AVEC LES INÉGALITÉS :  
COLLABORER POUR FINANCER ET ATTEINDRE  

LES CIBLES DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT  
DURABLE SUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT 

La prochaine Réunion des ministres du secteur (RMS) d’Assainissement et eau pour tous (SWA) aura lieu à San José au Cos-
ta Rica, les 4 et 5 avril 2019 pour contribuer à atteindre les cibles liées à l’eau, l’assainissement et l’hygiène des objectifs de 
développement durable. Elle se déroulera juste après la conférence LatinoSan. 

Elle rassemblera des ministres chargés de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, des représentants gouvernementaux de 
haut niveau issus de différentes régions et de différents niveaux de développement ainsi que des dirigeants d’autres parties 
prenantes, notamment la société civile, le secteur privé, les donateurs, les banques de développement, les organismes des Na-
tions Unies et les universités. 

Événements uniques à l’échelle du secteur, les RMS constituent le point d’orgue d’un dialogue stratégique intense mené au niveau 
des pays, qui implique de nombreuses parties prenantes unies par la conviction qu’une gouvernance et une redevabilité mutuelle 
de qualité sont essentielles pour parvenir à l’eau et à l’assainissement pour tous, en tout temps et en tout lieu. 

Le thème général de la RMS 2019 sera « ne laisser personne de côté » et elle aura un seul objectif de haut niveau :

• AUGMENTER LA CONNAISSANCE ET LA COMPRÉHENSION DE LA NOTION DE « 
NE LAISSER 
PERSONNE DE CÔTÉ » ET SA RELATION PROFONDE AVEC L’EAH AINSI QUE SES 
IMPLICATIONS POUR LES DIRIGEANTS, LES PARTENAIRES, LA PLANIFICATION 
ET LES FINANCEMENTS 

Pour cela, des discussions, des partages de connaissances et de leçons apprises, qui impliqueront tous les groupes d’intérêt et les 
parties prenantes seront nécessaires.

La RMS a été conçue pour générer quatre effets en vue d’atteindre son objectif :

• Ne laisser personne de côté. Parvenir à une compréhension commune du sens de cette expression, de 
l’ampleur des inégalités dans l’EAH, de leurs causes profondes et de leurs répercussions.

• Dirigeants. Souligner le rôle essentiel des dirigeants pour orienter les regards et les ressources vers cette 
notion.

• Financement. Définir comment des stratégies de financement sectoriel nationales peuvent être conçues 
afin de maximiser leurs effets sur l’élimination des inégalités.

• Planification, supervision et révision. Démontrer comment l’application du cadre de SWA, composé des 
principes directeurs, des comportements collaboratifs et des dispositifs fondamentaux du secteur, peut lutter 
contre les inégalités dans l’EAH.
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La RMS sera composée de séances plénières, de dialogues ministériels et d’une réunion technique. Elle sera en outre présidée par 
M. Kevin Rudd, Président de haut niveau de SWA.

LE PROCESSUS PRÉPARATOIRE DE LA RMS 2019

À l’approche de cet événement, les partenaires de SWA s’engageront dans un processus préparatoire d’une durée de six mois qui 
comprendra la sélection et la hiérarchisation communes des engagements existants à l’aide des plans nationaux conçus sous la 
direction des gouvernements. Les ministres seront encouragés à proposer des engagements spécifiques, définis en collaboration 
avec des partenaires nationaux et qui coïncident avec le mécanisme de redevabilité mutuelle de SWA. 

Dès le mois de novembre 2018, SWA lancera le processus préparatoire, qui s’appuiera sur les processus et les dialogues nation-
aux pour favoriser l’engagement stratégique sur les inégalités, les dirigeants et les financements nécessaires pour mettre fin aux 
inégalités. 

Le principal objectif du processus préparatoire est de garantir que les ministres disposent d’une compréhension complète (i) des 
progrès réalisés par leur pays vers les cibles nationales liées à l’EAH et (ii) de l’étendue des inégalités dans la prestation des ser-
vices. 

Les partenaires de SWA, sous l’impulsion de leurs gouvernements, travailleront ensemble pour :

• Renforcer l’analyse et le dialogue multipartite sur l’état du secteur par rapport à la notion de « ne 
laisser personne de côté », sur les orientations nécessaires pour favoriser les progrès et sur les finance-
ments indispensables pour mettre fin aux inégalités ;

• Renforcer la volonté politique et l’engagement parmi les décideurs (c’est-à-dire les ministres du sec-
teur et des finances ainsi que d’autres dirigeants) pour qu’ils s’entendent sur les priorités et les engagements 
essentiels pour mettre fin aux inégalités :

• Sélectionner et hiérarchiser ensemble les engagements existants en mettant l’accent sur ceux qui 
amélioreront l’égalité d’accès aux services EAH – cela peut comprendre ou se concentrer sur différents 
aspects du cadre de SWA et devrait s’intégrer dans les processus nationaux existants. 

Le processus exploitera le mécanisme de redevabilité mutuelle de SWA et s’appuiera sur des éléments de preuve issus, par exem-
ple, de l’enquête GLAAS menée en 2018/2019.   

Les résultats du processus préparatoire seront notamment : 

1. une déclaration nationale qui comprend un état des progrès mettant l’accent sur les inégalités, les priorités 
pour le pays et, si possible, les engagements convenus entre le gouvernement et les partenaires ; et

2. une note d’information au ministre composé de quelques diapositives qui lui serviront dans son intervention 
lors des dialogues ministériels.

SWA encouragera les activités de suivi destinées à favoriser un engagement solide continu des partenaires aux niveaux national, 
régional et mondial.

San José — Costa Rica — 4-5 April

SECTOR MINISTERS’ 
MEETING 2019

sanitationandwaterforall.org 
info@sanitationandwaterforall.org

 @sanforall               
VUE D’ENSEMBLE


