
 

 

 
 

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES  

À PROPOS DE LE RMS : 

 

 

1. Quels sont le nom et le thème officiels de la Réunion des ministres du Secteur? ................ 3 

2. Qui est l'organisateur de la Réunion des Ministres du Secteur?........................................... 3 

3. Où et quand aura lieu la Réunion des Ministres du Secteur? ............................................... 3 

4. Qui participera à la Réunion des Ministres du Secteur? ....................................................... 4 

5. Comment plus-je demander une invitation? ......................................................................... 4 

6. Comment sont sélectionnées les délégations des groupes catégoriels de SWA? ................ 4 

7. Quel est le principal objectif de la Réunion des ministres du secteur? Quels sont les effets 

attendus? ............................................................................................................................ 4 

8. Mon pays peut-il accueillir une prochaine Réunion des ministres du secteur? ..................... 5 

9. Je suis journaliste, puis-je assister à la Réunion? ................................................................ 5 

10. D'autres Réunions des ministres du secteur ont-elles eu lieu avant  celle-ci? ...................... 5 

11. Pourquoi la réunion a-t-elle lieu au Costa Rica? .................................................................. 5 

12. Quels sont ses liens avec d'autres événements en 2019? ................................................... 6 

13. En quoi la Réunion des ministres du secteur est-elle liée à la Réunion des ministres des 

finances de SWA? ............................................................................................................... 7 

14. En quoi la RMS et le mécanisme de redevabilité mutuelle sont-ils liés?............................... 7 

15. Quels pays sont invités à participer? ................................................................................... 8 

16. Combien de personnes sont attendues? ............................................................................. 8 

17. Quel sera de rôle des ministres lors de la Réunion des ministres du secteur? ..................... 8 

18. Quel sera le rôle des autres partenaires lors de la Réunion des ministres du secteur? ........ 8 



 

19. L'inscription a-t-elle un coût? ............................................................................................... 9 

20. Qu'est-ce qui est compris dans l'inscription? ....................................................................... 9 

21. J'ai été invité à la Réunion des ministres du secteur. Que dois-je faire à présent? ............... 9 

22. Comment faire pour se rendre de l'aéroport à la Réunion des ministres du secteur? ........... 9 

23. J'ai des problèmes pour obtenir un visa et au sujet du transport. Qui dois-je contacter? ...... 9 

24. Comment les pays préparent-ils leur participation?.............................................................. 9 

25. Mon ministre souhaite présenter l'expérience de son pays ou être intervenant lors de la 

Réunion. Quelle est la procédure? ...................................................................................... 9 

26. Une visite de terrain est-elle prévue?................................................................................. 10 

27. Une exposition est-elle prévue?......................................................................................... 10 

28. Comment puis-le partager des publications ou des brochures? ......................................... 10 

29. Ma question n'apparaît pas ici, comment faire pour poser une question? .......................... 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Quels sont le nom et le thème officiels de la Réunion des ministres du Secteur? 

Le nom officiel est Réunion des ministres du secteur de SWA 2019. Son titre est 

« Élimination des inégalités dans l’EAH : s’associer pour atteindre les cibles des 

objectifs de développement durable relatives à l’eau, l’assainissement et 

l’hygiène ». Le thème général de la RMS 2019 sera « Ne laisser personne de 

côté ». La RMS 2019 couvrira trois volets essentiels à la réalisation de l’objectif de 

développement durable (ODD) 6 : 

- Ne laisser personne de côté : l’un des principaux thèmes de la conférence 

LATINOSAN V. Il s’agit également du sujet de l’ODD 10, qui sera examiné lors du 

Forum politique de haut niveau pour le développement durable de l’ONU en 

juillet 2019. « Ne laisser personne de côté » est le thème général de la RMS 2019 ; 

- Encadrement : le point central de la Convention internationale Mahatma Gandhi 

sur l’assainissement (Mahatma Gandhi International Sanitation Convention, 

MGISC) organisée en octobre 2018. La RMS 2019 se concentrera sur le rôle 

fondamental de l’encadrement pour réduire les inégalités dans l’EAH ; 

- Financement : le sujet central des Réunions de haut niveau de SWA en avril 2017 

sera inévitablement un thème majeur de la Réunion des ministres des finances de 

SWA en 2020. La RMS 2019 se concentrera sur la façon de concevoir ou de 

redéfinir les stratégies de financement du secteur afin de maximiser leurs effets sur 

les populations pauvres ou marginalisées. 

2. Qui est l'organisateur de la Réunion des Ministres du Secteur? 

La Réunion des ministres du secteur est organisée par le partenariat mondial 

Assainissement et eau pour tous. L’UNICEF et la Banque interaméricaine de 

développement se chargent de sa préparation et c’est le Gouvernement du Costa 

Rica qui en sera l’hôte.  

3. Où et quand aura lieu la Réunion des Ministres du Secteur?  

La Réunion des ministres du secteur aura lieu les 4 et 5 avril 2019 à San José, au 

Costa Rica.  

https://latinosan2019cr.com/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2019-high-level-meeting/2019-smm-preparatory-process/


 

4. Qui participera à la Réunion des Ministres du Secteur? 

Des ministres responsables de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène dans leur 

pays, des dirigeants d’organismes de développement, des dirigeants des 

Nations Unies, des organisations de la société civile, des sociétés du secteur privé 

et d’autres professionnels sélectionnés participeront à la réunion.  

5. Comment plus-je demander une invitation? 

La Réunion des ministres du secteur est réservée aux partenaires de SWA et à un 

nombre limité de collaborateurs de la communauté du développement. Si vous 

souhaitez participer et que vous n’avez pas reçu d’invitation, nous vous prions de 

nous écrire ou de poser une question.  

6. Comment sont sélectionnées les délégations des groupes catégoriels de SWA? 

Les délégations sont sélectionnées par le coordonnateur des partenaires. Puisqu’il 

s’agit d’une réunion ministérielle, les participants sont généralement un ministre et 

un conseiller de haut niveau.  

7. Quel est le principal objectif de la Réunion des ministres du secteur? Quels sont les 

effets attendus? 

La RMS 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, des donateurs, des 

banques de développement, des organismes des Nations Unies et des universités. 

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

 

1. 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.  

2. Encadrement : souligner le rôle essentiel des dirigeants pour orienter les regards 

et les ressources vers cette notion.  

3. Planification, suivi et révision : Démontrer comment l’application du cadre de 

SWA, composé des principes directeurs, des comportements collaboratifs et des 

mailto:Écrivez-nous
mailto:Écrivez-nous
https://goo.gl/forms/evXWLpG7X2OSBwGG2
http://sanitationandwaterforall.org/partners/
http://sanitationandwaterforall.org/partners/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/swa-framework/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/swa-framework/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/guiding-principles/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/the-four-swa-collaborative-behaviours/


 

dispositifs fondamentaux du secteur, peut permettre de lutter contre les inégalités 

dans l’EAH.  

4.Financement : Définir comment concevoir des stratégies de financement 

sectoriel nationales afin de maximiser leurs effets sur l’élimination des inégalités. 

Pour parvenir à ces effets : -La nature du nouveau mécanisme de redevabilité 

mutuelle sera expliquée afin de démontrer en quoi il s’appuie sur la collaboration 

multipartite pour soutenir les processus dirigés par les gouvernements, qui 

permettent de générer et hiérarchiser les engagements conjoints: -Les actions de 

suivi seront convenues pour permettre aux partenaires de SWA de les intégrer aux 

processus ultérieurs de planification, mise en œuvre et examen et de documenter la 

préparation des réunions de haut niveau en 2019 et au-delà. 

8. Mon pays peut-il accueillir une prochaine Réunion des ministres du secteur? 

L’emplacement de la Réunion des ministres du secteur est choisi par le Comité 

directeur en tenant compte du principe de diversité géographique. Les suggestions 

sont toujours bienvenues. Vous pouvez écrire au secrétariat de SWA.  

9. Je suis journaliste, puis-je assister à la Réunion? 

Les journalistes ont la possibilité d’assister à certaines parties de la Réunion. Pour 

obtenir plus d’informations, nous vous prions de contacter Alexandra Reis, 

Spécialiste des communications de SWA.  

10.  D'autres Réunions des ministres du secteur ont-elles eu lieu avant  celle-ci? 

La Réunion des ministres du secteur était un événement spécial organisé dans le 

cadre de la Réunion des ministres des finances de SWA en 2010, 2012 et 2014. La 

première Réunion des ministres du secteur indépendante s’est tenue en 2016 à 

Addis-Abeba, en Éthiopie. 

11.  Pourquoi la réunion a-t-elle lieu au Costa Rica? 

Le Gouvernement du Costa Rica s’est généreusement proposé comme hôte de la 

Réunion. Assainissement et eau pour tous s’engage en faveur de la diversité 

géographique et cherche à renforcer sa présence en Amérique latine. Le principal 

événement consacré à l’EAH dans la région, la 5e conférence LATINOSAN, intitulée 

« Assainissement pour tous : combler le fossé », aura lieu à San José dans les 

http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/building-blocks/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/mutual-accountability-mechanism/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/mutual-accountability-mechanism/
mailto:info@sanitationandwaterforall.org
mailto:alexandra.reis@sanitationandwaterforall.org
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2019-high-level-meeting/2019-smm-preparatory-process/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2016-high-level-meetings/
https://latinosan2019cr.com/


 

jours précédant la Réunion des ministres du secteur de SWA, ce qui en fait le 

moment idéal pour organiser une réunion des ministres du secteur. Le principal 

objectif de la LATINOSAN V est d’évaluer les progrès dans l’accomplissement des 

ODD, notamment ceux liés à l’assainissement, et de promouvoir une approche plus 

intégrée de la gestion des écosystèmes. La conférence LATINOSAN V verra 

également le lancement de l’Observatoire de l’eau et de l’assainissement en 

Amérique latine et aux Caraïbes, une plateforme de suivi des progrès et 

d’enseignement sur l’ODD 6 dans la région. 

12.  Quels sont ses liens avec d'autres événements en 2019? 

La RMS est liée à d’autres plateformes régionales et internationales et offre une 

certaine complémentarité. Elle s’appuie sur la Convention internationale Mahatma 

Gandhi sur l’assainissement (MGISC), qui s’est déroulée en octobre 2018 et portait 

sur l’orientation politique en vue d’atteindre les cibles en matière d’assainissement. 

La RMS élargira cette approche pour inclure les ministres responsables de l’eau et 

de l’hygiène et utilisera les engagements pris par les gouvernements et les 

partenaires dans le cadre de leurs processus nationaux pour augmenter la volonté 

et l’orientation politiques. La RMS a lieu après trois conférences régionales sur 

l’assainissement axées sur les engagements régionaux en faveur de la réalisation 

des cibles liées à l’assainissement des ODD : la Conférence sur l’assainissement 

en Afrique (Africasan), qui aura lieu en février 2019, la LATINOSAN V, organisée du 

1er au 3 avril 2019 et la Conférence sur l’assainissement en Asie du Sud 

(SACOSAN), qui s’est tenue en 2018. À l’échelle mondiale, plusieurs processus 

viennent renforcer les occasions de concrétiser les progrès dans la lutte contre les 

inégalités. Ne laisser personne de côté est notamment le principal message du 

Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau publié en 2019, de la 

Journée mondiale de l’eau 2019, de la Journée mondiale des toilettes 2019 et de la 

Semaine mondiale de l’eau de Stockholm. En outre, l’ODD 10 (Inégalités réduites) 

est au cœur du Forum politique de haut niveau de l’ONU en 2019.  

https://www.mgiscindia.org/
https://sacosan.com/


 

13. En quoi la Réunion des ministres du secteur est-elle liée à la Réunion des ministres 

des finances de SWA? 

Un financement adapté de l’EAH est essentiel pour garantir la durabilité des 

programmes et des initiatives. En 2010, 2012 et 2014, les Réunions des ministres 

du secteur et des ministres des finances ont eu lieu en même temps pour donner 

l’occasion aux ministres de lancer un dialogue significatif. La prochaine Réunion 

des ministres des finances de SWA est prévue au printemps 2020.  

14. En quoi la RMS et le mécanisme de redevabilité mutuelle sont-ils liés? 

La RMS 2019 sera la première réunion de haut niveau (RHN) qui intègre le 

mécanisme de redevabilité mutuelle récemment lancé. Ce mécanisme renforce la 

planification et l’examen multipartites au niveau national et permet aux partenaires 

de rendre des comptes sur les progrès accomplis au sujet des cibles des ODD. Les 

partenaires utilisent les processus nationaux, dans le respect des plans nationaux 

et en suivant les efforts menés par les gouvernements, pour identifier les priorités 

qui seront soutenues par des engagements spécifiques, mesurables, atteignables, 

réalisables et temporellement définis (SMART) pris par les gouvernements et tous 

les partenaires de SWA. Dans le cadre du nouveau mécanisme, tous les 

partenaires de SWA, et non plus seulement les gouvernements et les donateurs, 

prennent des engagements au travers de dialogues sectoriels nationaux à 

l’occasion des réunions de planification annuelle ou consacrées aux progrès du 

secteur comme les révisions sectorielles communes. Les gouvernements et les 

partenaires doivent également s’appuyer sur des processus multipartites 

comparables pour communiquer sur les progrès accomplis dans la concrétisation 

de leurs engagements au niveau national. Lors de la RMS 2019, les gouvernements 

et les partenaires mondiaux devront présenter les engagements issus de leurs 

priorités nationales. Les réunions suivantes de SWA, comme celles des ministres 

des finances et des ministres du secteur organisées en 2020, permettront aux 

partenaires de partager les progrès accomplis sur les précédents engagements, 

mais aussi d’en annoncer de nouveaux. Les engagements pris lors de la RMS 

pourront être entièrement nouveaux ou être issus de précédentes promesses 

formulées dans le cadre des processus de planification nationale ou lors de forums 

régionaux ou mondiaux. Ils ne doivent pas uniquement voir le jour pour la RMS, 

http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/mutual-accountability-mechanism/


 

mais être identifiés et hiérarchisés dans le cadre de processus nationaux et 

régionaux. Les ministres utiliseront la RMS pour souligner leurs propres priorités 

nationales ainsi que les mesures prévues pour affronter les goulets d’étranglement 

qu’ils anticipent. Les expériences des gouvernements et des partenaires en matière 

d’outils, d’approches et de ressources nécessaires pour atteindre leurs cibles seront 

la principale composante des différents dialogues ministériels qui forment l’ordre du 

jour de la RMS et des discussions sur les enseignements qui seront proposées 

dans un deuxième temps par le secrétariat de SWA. 

15. Quels pays sont invités à participer? 

Plus de 85 pays ont été invités à participer à la RMS 2019. Alors que SWA compte 

à présent 63 pays partenaires, 24 pays partenaires supplémentaires ont été invités, 

ainsi que 31 organismes d’assistance extérieure. Pour obtenir plus d’informations 

sur les pays invités, nous vous prions de contacter le secrétariat de SWA. 

16. Combien de personnes sont attendues? 

La réunion devrait attirer entre 250 et 300 participants. 

17. Quel sera de rôle des ministres lors de la Réunion des ministres du secteur? 

Les ministres auront un rôle fondamental lors de la Réunion des ministres du 

secteur. Ils partageront les expériences et les meilleures pratiques de leur pays 

avec leurs homologues du monde entier.  

18. Quel sera le rôle des autres partenaires lors de la Réunion des ministres du secteur? 

Les ministres occuperont une place centrale lors de la RMS, mais les autres 

partenaires auront une occasion unique d’en apprendre davantage auprès des 

principaux acteurs sur les progrès des pays et les goulets d’étranglement, ce qui 

pourra améliorer la collaboration, les financements et la programmation. Ils auront 

également la possibilité de nouer avec les ministres des contacts utiles à leur 

travail. Les partenaires non gouvernementaux seront représentés par des 

délégations de petite taille, mais leur principale contribution à la RMS sera issue de 

leur participation au processus préparatoire.  

https://goo.gl/forms/evXWLpG7X2OSBwGG2
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2019-high-level-meeting/2019-smm-preparatory-process/


 

19. L'inscription a-t-elle un coût? 

Non, l'inscription est gratuite.  

20. Qu'est-ce qui est compris dans l'inscription? 

L’inscription comprend la participation à toutes les séances, sauf certaines séances 

spécifiques à huis clos, les documents relatifs à la réunion, les déjeuners et les 

pauses café lors des journées de réunion.  

21. J'ai été invité à la Réunion des ministres du secteur. Que dois-je faire à présent? 

Nous vous prions de contacter le secrétariat de SWA afin que nous puissions vous 

indiquer les prochaines étapes, y compris le processus préparatoire et les questions 

liées au déplacement. 

22. Comment faire pour se rendre de l'aéroport à la Réunion des ministres du secteur? 

Le site sélectionné pour la Réunion des ministres du secteur 2019 est le Centre des 

congrès du Costa Rica (www.costaricacc.com). Il est situé à 11 km de l’aéroport 

international Juan Santamaria - SJO (www.sjoairport.com). Des taxis sont 

disponibles 24 h/24 (www.sjoairport.com/taxi).  

23. J'ai des problèmes pour obtenir un visa et au sujet du transport. Qui dois-je 

contacter? 

Nous vous prions de contacter le secrétariat de SWA afin que nous puissions vous 

aider, ou de poser une question.  

24. Comment les pays préparent-ils leur participation? 

Nous recommandons aux pays de participer à l’un des webinaires de préparation 

des pays, dans le cadre du processus préparatoire de la Réunion des ministres du 

secteur. Nous vous prions de contacter Muyatwa Sitali ou de poser une question.   

25. Mon ministre souhaite présenter l'expérience de son pays ou être intervenant lors de 

la Réunion. Quelle est la procédure? 

Nous vous prions de contacter le secrétariat de SWA pour obtenir plus 

d’informations sur le processus préparatoire avant la réunion en envoyant une 

question par ce lien. Chaque ministre responsable du secteur doit être prêt à 

mailto:rsvp@sanitationandwaterforall.org
http://www.costaricacc.com/
http://www.sjoairport.com/
http://www.sjoairport.com/taxi)
mailto:rsvp@sanitationandwaterforall.org
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2019-high-level-meeting/2019-smm-preparatory-process/
mailto:muyatwa.sitali@sanitationandwaterforall.org
mailto:Muyatwa.Sitali@sanitationandwaterforall.org


 

présenter des réflexions et des engagements sur les questions suivants: 1)Quel est 

le statut du cadre de SWA dans votre pays ? 2)Quels sont les obstacles à  

 

une collaboration efficace sous l’égide du gouvernement et comment s’en 

affranchir ? 3)Comment le cadre de SWA et des outils comme le mécanisme de 

redevabilité mutuelle peuvent-ils améliorer les partenariats afin de « Ne laisser 

personne de côté » ? 4)Quelles sont les prochaines étapes après cette réunion, les 

principales mesures qui nécessitent un suivi au niveau national et mondial ? 

26. Une visite de terrain est-elle prévue? 

Aucune sortie sur le terrain spécifique n’est prévue à l’occasion de la RMS 2019. 

Nous recommandons plutôt aux participants de se joindre à la visite de terrain de la 

conférence LATINOSAN prévue dans la matinée du mercredi 3 avril. Dans l’après-

midi, les ministres seront invités à la cérémonie de clôture de la LATINOSAN.  

27. Une exposition est-elle prévue? 

Aucune exposition n'est prévue. 

28. Comment puis-le partager des publications ou des brochures? 

Le secrétariat de SWA mettra à disposition des participants un espace où partager 

leurs documents.  

29. Ma question n'apparaît pas ici, comment faire pour poser une question? 

Vous pouvez saisir votre question dans notre formulaire. Un membre du secrétariat 

de SWA vous répondra au plus vite. 
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