
OUTILS POUR LES 
MÉDIAS SOCIAUX



À PROPOS DU KIT POUR LES MÉDIAS SOCIAUX

La Réunion des ministres du secteur 2019 de SWA (RMS) rassemblera des ministres chargés de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène en vue de partager des expériences et de tirer les leçons des progrès de chacun vers les 
cibles des ODD. Elle est organisée par le partenariat Assainissement et eau pour tous et co-préparée par l’UNICEF et la 
Banque interaméricaine de développement. Le Gouvernement du Costa Rica l’accueillera dans sa capitale, San José, les 
4 et 5 avril 2019. Les ministres de plus de 50 pays devraient y participer, tout comme des représentants de haut niveau 
de la société civile, d’organismes des Nations Unies, du secteur privé, d’institutions financières et d’instituts de recherche et 
d’enseignement.

Cet ensemble d’outils comprend des messages clés, des supports vidéos et graphiques à poster sur les médias sociaux aux 
côtés de suggestions d’éléments de langage à intégrer aux articles destinés aux médias sociaux.

PRINCIPALES ÉCHÉANCES POUR LES PUBLICATIONS 
Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour publier des contenus issus de cet ensemble d’outils à l’approche de la 
RMS et lors de cet événement, les 4 et 5 avril. Ces éléments conviennent également à la Journée mondiale de l’eau, le 
22 mars, étant donné qu’elle partage le même thème que la RMS : Ne laisser personne de côté et lutter contre les 
inégalités d’accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène. 

Nous vous remercions de votre aide dans la diffusion de ces informations. Toute aide, quelle que soit la forme que vous lui 
donniez, est la bienvenue.

Si vous avez besoin d’autres éléments, veuillez contacter le secrétariat de SWA:

Alexandra Reis
Spécialiste de la communication
Courrier électronique : alexandra.reis@sanitationandwaterforall.org

http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2019-high-level-meeting/?lang=fr
mailto:alexandra.reis%40sanitationandwaterforall.org%20?subject=


REJOIGNEZ LA RMS 2019: 
COMMENT INTERAGIR AVEC NOUS

@sanwatforall 
Cliquez ici pour 

aimer notre compte!

@sanwatforall 
Cliquez ici pour nous suivre!

@sanwatforall 
Cliquez ici pour vous  

abonner à nos vidéos!

UTILISEZ LES HASHTAGS POUR 
INTERAGIR AVEC NOUS:
 
Nous utiliserons trois hashtags principaux lors 
de nos communications sur la RMS 2019. Nous 
vous prions de vous en servir pour rester 
informés, participer à des discussions et 
contacter d’autres partenaires: 

#2019SMM 
#LeaveNoOneBehind 
#WASH4all

https://www.facebook.com/SanitationAndWaterforAll
https://twitter.com/sanwatforall?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/user/sanwatforall


CONTENUS POUR LES 
MÉDIAS SOCIAUX 

Les contenus liés à la RMS 2019 sont prêts à être partagés.

Vous trouverez l’ensemble de nos contenus pour les médias  
ociaux dans notre dossier sur Google Drive ou sur Trello pour 
échanger à l’aide de notre tableau de bord. Vous pourrez 
télécharger tous les documents et participer à #2019SMM. 
Ces contenus sont disponibles en anglais, français et espagnol.

GOOGLE DRIVE

TRELLO

GRAPHIQUES

VIDEOS

ANIMATIONS

https://drive.google.com/drive/folders/15VkHFIB-hBlnAZwENTfgUCmKYENIoIEj
https://drive.google.com/open?id=1ek-OQPaai2KSeT2lO3qkIDzIG0nnHN9p
https://trello.com/b/MD5caOfR/smm-2019
https://trello.com/b/9DEsJo89/2019-smm-r%C3%A9seaux-sociaux
https://trello.com/b/9DEsJo89/2019-smm-r%C3%A9seaux-sociaux


SUGGESTIONS D’ARTICLES 
POUR FACEBOOK
Message 1

Les 4 et 5 avril, plus de 60 ministres chargés de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène se rencontreront à l’occasion de 
la 6e Réunion des ministres du secteur de SWA. Leur principal 
objectif : améliorer la connaissance et la compréhension de 
l’expression « ne laisser personne de côté », ses liens 
fondamentaux avec l’eau, l’assainissement et l’hygiène ainsi que 
ses implications pour le leadership, le financement et les 
processus de planification, de suivi et de révision.

La Réunion des ministres du secteur constitue le point d’orgue 
d’un solide dialogue stratégique mené en continu au niveau de 
chaque pays entre des centaines de parties prenantes qui 
partagent la conviction qu’une bonne gouvernance et une 
redevabilité mutuelle sont des éléments essentiels pour parvenir 
à l’eau et l’assainissement pour tous, en tout temps et en tout 
lieu.

Suivez les discussions à l’aide de l’hashtag #2019SMM et cliquez 
sur le lien suivant pour en savoir plus 
https://bit.ly/2U4iUqG.

Message 2

L’engagement à « Ne laisser personne de côté » soutient le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030. En 
quelques mots, il s’agit de la conviction qu’en matière de 
réalisation des droits de l’homme, y compris des droits à l’eau et à 
l’assainissement, il faut délibérément s’efforcer de s’occuper en 
priorité des populations les plus en retard pour permettre une 
élimination progressive des inégalités.

En avril, plus de 60 ministres chargés de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène vont se réunir pour s’entendre sur 
les mesures qu’ils peuvent adopter afin de garantir la 
réalisation des droits de l’homme à l’eau et à l’assainissement.

Suivez les discussions à l’aide de l’hashtag  #2019SMM et cliquez 
sur le lien suivant pour en savoir plus 
https://bit.ly/2U4iUqG.



Message 3

Les 4 et 5 avril, plus de 60 ministres chargés de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène se rencontreront à l’occasion de 
la 6e Réunion des ministres du secteur de SWA. Leur principal 
objectif : améliorer la connaissance et la compréhension de 
l’expression « ne laisser personne de côté », ses liens 
fondamentaux avec l’eau, l’assainissement et l’hygiène ainsi que 
ses implications pour le leadership, le financement et les 
processus de planification, de suivi et de révision.

La Réunion des ministres du secteur constitue le point d’orgue 
d’un solide dialogue stratégique mené en continu au niveau de 
chaque pays entre des centaines de parties prenantes qui 
partagent la conviction qu’une bonne gouvernance et une 
redevabilité mutuelle sont des éléments essentiels pour parvenir 
à l’eau et l’assainissement pour tous, en tout temps et en tout 
lieu.

Suivez les discussions à l’aide de l’hashtag #2019SMM et cliquez 
sur le lien suivant pour en savoir plus 
https://bit.ly/2U4iUqG.

Message 4

L’engagement à « Ne laisser personne de côté » soutient le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030. En 
quelques mots, il s’agit de la conviction qu’en matière de 
réalisation des droits de l’homme, y compris des droits à l’eau et à 
l’assainissement, il faut délibérément s’efforcer de s’occuper en 
priorité des populations les plus en retard pour permettre une 
élimination progressive des inégalités.

En avril, plus de 60 ministres chargés de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène vont se réunir pour s’entendre sur 
les mesures qu’ils peuvent adopter afin de garantir la 
réalisation des droits de l’homme à l’eau et à l’assainissement.

Suivez les discussions à l’aide de l’hashtag #2019SMM et cliquez 
sur le lien suivant pour en savoir plus 
https://bit.ly/2U4iUqG.



SUGGESTIONS D’ARTICLES POUR TWITTER

Message 1

Plus de 60 ministres de l’EAH participeront à la Réunion des 
ministres du secteur de SWA sur le thème de « ne laisser 
personne de côté » et ses implications : leadership, financement, 
planification et redevabilité. 

Suivez les discussions : #2019SMM https://bit.ly/2FF01GL

Message 2

À la Réunion des ministres du secteur de SWA, le principe de 
donner la priorité aux populations les plus en retard sera au 
cœur des séances plénières et des discussions ministérielles. 

Suivez les discussions : #2019SMM https://bit.ly/2FF01GL

Message 3

Sans équivalent dans le secteur, les RMS de SWA sont 
l’aboutissement d’un dialogue national continu au niveau 
national entre des centaines d’acteurs. Participez aux dialogues 
nationaux : https://bit.ly/2FF01GL  #2019SMM

Message 4

Sans équivalent dans le secteur, les RMS sont l’aboutissement 
d’un dialogue national continu entre des centaines d’acteurs 
convaincus de l’importance de la gouvernance et la redevabilité 
pour les ODD. 

Participez aux dialogues nationaux : https://bit.ly/2FF01GL 
#2019SMM

Message 5

Une eau sûre, abordable et en quantité suffisante et un 
assainissement adapté ont des effets positifs sur la santé, la 
nutrition, l’économie, la société et l’environnement. Plus de 60 
ministres du monde entier discuteront pour y parvenir à la 
#2019SMM #LeaveNoOneBehind

Message 6

Saviez-vous qu’en avril, plus de 60 ministres chargés de l’eau, 
de l’assainissement et de l’hygiène du monde entier vont 
discuter des mesures pour garantir les droits à l’eau et 
l’assainissement ? Suivez les discussions : 
https://bit.ly/2FF01GL #SMM2019 #LeaveNoOneBehind 



OUTILS POUR LES 
MÉDIAS SOCIAUX


