APPEL À
L’ACTION DES
DIRIGEANTS
MONDIAUX
CONTRE LA
COVID-19
MESURES
DE SUIVI

Des chefs d’État, de gouvernement ainsi que des dirigeants des
organismes des Nations Unies, des institutions financières internationales,
de la société civile, du secteur privé ainsi que des institutions de recherche
et d’enseignement se mobilisent autour d’un appel à la priorisation
de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène dans la riposte contre la
COVID-19.
L’objectif de cet appel à l’action est d’attirer l’attention au plus haut
niveau politique sur l’importance des services d’approvisionnement en
eau, d’assainissement et d’hygiène, lesquels constituent non seulement la
première ligne de défense contre la propagation du virus, mais également
un moyen de prévenir les futures épidémies.
Si cet appel à l’action constitue un véritable support de plaidoyer, sa
puissance de frappe et la durée de son impact dépendront toutefois de la
capacité des partenaires de SWA à maintenir la dynamique ainsi créée et
à l’utiliser comme levier auprès des décideurs, en particulier au sein des
gouvernements.

Tout le monde peut se servir de cet appel à l’action
pour promouvoir l’avancée des problématiques liées
à l’approvisionnement en eau, à l’assainissement et
à l’hygiène pendant et après la crise de la COVID-19.
GOUVERNEMENTS En tant que responsable au sein d’un

QUI PEUT
UTILISER
CET APPEL
À L’ACTION ?

gouvernement, cet appel à l’action pourra vous permettre de
prendre un engagement politique ou d’appuyer l’engagement
politique de votre gouvernement en faveur des questions liées à
l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène pendant et après la crise
de la COVID-19.
En tant que responsable des questions liées à l’eau, à
l’assainissement et/ou à l’hygiène au sein d’un gouvernement,
cet appel à l’action pourra vous servir de support de plaidoyer
pour la priorisation des problématiques de l’EAH dans l’agenda
politique et l’augmentation des crédits budgétaires qui leur sont
alloués.

SOCIÉTÉ CIVILE En tant que membre de la société civile
ou d’une organisation à but non lucratif, vous pouvez utiliser
cet appel comme outil de sensibilisation afin d’inciter votre
gouvernement à mettre en œuvre les mesures énoncées dans
la déclaration et à signer cette dernière si ce n’est pas encore
le cas.
ORGANISMES D’ASSISTANCE EXTÉRIEURE TELS
QUE LES DONATEURS BILATÉRAUX, LES BANQUES
DE DÉVELOPPEMENT ET LES ORGANISMES DES
NATIONS UNIES Cet appel à l’action peut faciliter et
éclairer les discussions internes visant à obtenir un soutien
supplémentaire en faveur de l’eau, de l’assainissement et

de l’hygiène ainsi qu’à mettre en place des actions dans ces
domaines pendant et après la crise de la COVID-19.

SECTEUR PRIVÉ Cet appel peut être utilisé pour instaurer
un dialogue entre les gouvernements et les acteurs du secteur
privé afin de faire concorder les solutions et les besoins et de
déterminer la manière dont le secteur privé peut appuyer la
riposte nationale à la COVID-19.
INSTITUTS DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT

Les partenaires issus du secteur de la recherche et de
l’enseignement peuvent utiliser cet appel pour promouvoir
leurs projets de recherche relatifs à la COVID-19, sensibiliser
à l’importance des données et de la recherche et proposer leur
expertise aux gouvernements pour les aider dans leur riposte
contre l’épidémie.

PARTICULIERS En tant que particulier, vous pouvez appeler
vos élus à faire pression sur le gouvernement pour qu’il mette
en œuvre les engagements énoncés dans l’appel et rejoigne ce
dernier s’il ne l’a pas encore fait.

EXEMPLES DE
MESURES DE SUIVI

SI VOTRE GOUVERNEMENT N’A PAS
ENCORE SIGNÉ L’APPEL À L’ACTION
En tant qu’organisation de la société civile, du secteur privé ou de la recherche
et de l’enseignement, vous pouvez appeler votre chef d’État/de gouvernement à
signer cet appel s’il ne l’a pas encore fait.
Si vous travaillez pour le gouvernement et que votre chef d’État/de gouvernement
n’a pas encore signé l’appel, vous pouvez entreprendre les actions suivantes :

ENCOURAGEZ VOTRE CHEF D’ÉTAT/DE
GOUVERNEMENT À RÉPONDRE À L’APPEL À
L’ACTION Attirez l’attention de vos dirigeants, notamment des

ministres et du chef d’État et de gouvernement sur cet appel.
Votre chef d’État/de gouvernement peut répondre à l’appel à tout
moment en faisant part de son souhait au Secrétariat.

PARTAGEZ CET APPEL À L’ACTION AVEC LES
MINISTRES CHARGÉS DES QUESTIONS D’EAU,
D’ASSAINISSEMENT ET D’HYGIÈNE afin de les

informer sur le rôle que joue l’EAH dans la riposte à la COVID-19.
Cette démarche pourra aider les ministres concernés à appuyer
la priorisation de l’EAH dans le cadre des discussions nationales
et ministérielles relatives à la lutte contre le virus. Recourir à cet
appel dans le cadre du dialogue national afin de créer un secteur
EAH intégré, doté de ressources suffisantes et résilient pendant
et après l’épidémie s’avère en effet crucial pour la gestion des
futures crises sanitaires.

ENGAGEZ LE DIALOGUE AVEC LES PARTENAIRES
issus de la société civile, des organismes d’assistance extérieure,
du secteur privé et des instituts de recherche et d’apprentissage
afin de déterminer des moyens concrets d’utiliser cet appel à
l’action. Le fait que les dirigeants de la plupart de nos partenaires
internationaux aient signé cet appel à l’action constitue une
occasion d’inciter ces partenaires à déterminer les mesures
concrètes qu’ils pourraient mettre en œuvre au niveau national.
Il peut par exemple s’agir de mener des études de pays au
regard des principaux points énoncés dans l’appel, d’entamer le
dialogue avec d’autres décideurs, notamment les parlementaires
et les dirigeants infranationaux, ou d’intégrer le mécanisme de
redevabilité mutuelle de SWA.

SI VOTRE GOUVERNEMENT
EST SIGNATAIRE
DE L’APPEL À L’ACTION
• Déterminez les mesures précises pouvant être déployées
par les partenaires à l’échelle nationale pour répondre aux
recommandations de l’appel. Le gouvernement devra jouer un
rôle moteur dans cette démarche et aura recours aux processus
nationaux et multipartites pour recenser les actions pouvant
être menées par les différents organismes gouvernementaux
et les autres partenaires. Ce travail pourra également s’inspirer
d’actions mises en œuvre à court et à long terme par d’autres
pays pour garantir que les questions liées à l’approvisionnement
en eau, l’assainissement et l’hygiène soient inscrites au rang des
priorités pendant et après la pandémie de COVID-19.
• Le gouvernement pourra, entre autres, préparer une courte
réunion d’information à l’attention des ministres portant sur :
• les effets de la COVID-19 sur les services d’approvisionnement

en eau, d’assainissement et d’hygiène ;
• des données (de préférence chiffrées) relatives à l’historique

des dépenses du pays pour le secteur EAH et à la manière
dont ces services ont été portés au rang des priorités pendant
les crises sanitaires ;
• des exemples d’actions menées dans d’autres pays ;
• des recommandations particulières sur les mesures que les

responsables gouvernementaux peuvent mettre en œuvre
pour répondre aux défis et menaces posés par la COVID-19.
• Corrélez chaque action précise au principe de redevabilité
mutuelle : il est recommandé que chacune de ces actions
s’inscrive dans le mécanisme de redevabilité mutuelle de SWA. Si
votre pays a déjà pris des engagements, leur pertinence pourra
également, lors de cette discussion, être évaluée dans le cadre du

RESSOURCES À
UTILISER POUR
APPUYER LES
ACTIONS DE
PLAIDOYER VISANT
À PROMOUVOIR CET
APPEL À L’ACTION

nouveau contexte associé à la COVID-19 et au regard du défi que
représente la pandémie dans un avenir proche. Cette discussion
peut être aussi l’occasion de mesurer les progrès réalisés à l’aune
de ces engagements, notamment en matière de financements ;
• Incitez les ministres responsables des questions d’eau,
d’assainissement et d’hygiène à présenter les mesures particulières
pouvant être mises en œuvre pour atteindre les objectifs fixés dans
l’appel à l’action. Cette réunion devra inclure les ministres de la
santé, de l’éducation ainsi que ceux des secteurs au sein desquels
les services d’approvisionnement en eau, d’assainissement et
d’hygiène font cruellement défaut. La présence des ministres
responsables de domaines d’activités ayant une forte incidence
sur les services d’alimentation en eau et d’assainissement tels que
l’agriculture, l’emploi et l’industrie, pourra également être sollicitée.
• Invitez les ministres des secteurs concernés à rencontrer leurs
homologues des finances et de la planification du développement
afin qu’ils puissent leur présenter des demandes spécifiques liées
à l’inclusion de la COVID-19 et de ses effets sur les services EAH,
aux ressources nécessaires pour garantir la continuité de ces
services et à leurs incidences budgétaires, et à l’intégration de
l’examen des progrès accomplis en matière d’approvisionnement
en eau, d’assainissement et d’hygiène au sein des processus de
planification et d’examen au niveau national.
• R
 approchez-vous des parlementaires, des maires et des autres
élus afin de dresser l’inventaire de leurs actions.
• P
 résentez l’appel à l’action et ses messages dans les phases
préparatoires des futures réunions de haut niveau de SWA,
notamment celles des ministres des finances et des secteurs
concernés.

Plusieurs supports peuvent être utilisés par les partenaires dans le cadre de leurs
campagnes de sensibilisation et de leurs actions de plaidoyer en faveur de cet appel à
l’action. Ces ressources sont compilées dans les pages de notre site Internet consacrées à
l’EAH et à la COVID-19 et comprennent notamment les éléments suivants :
• L
 ’eau, l’assainissement et l’hygiène dans le contexte de la COVID-19 :
Messages à l’attention des responsables politiques
• COVID-19 : Atténuer les impacts socioéconomiques sur le secteur EHA
(eau, hygiène et assainissement)
• Supports de communication (fiches médias sociaux, courtes vidéos, etc.)

ORGANISATIONS NON
GOUVERNEMENTALES
PRENEZ CONTACT avec les coordinateurs

nationaux de SWA au sein du gouvernement afin
de discuter de la manière dont votre réseau/
organisation peut aider ce dernier à traduire
l’appel en mesures de suivi concrètes, en lui
proposant, par exemple, de procéder à des
examens budgétaires en vue de mieux intégrer les
questions EAH ou d’instaurer un dialogue avec les
populations marginalisées. Si vous êtes une OSC
individuelle, prenez tout d’abord contact avec le
coordinateur national des OSC auprès de SWA afin
d’élaborer des messages et actions conjoints.

INTERPELEZ les ministères sectoriels

concernés, notamment ceux de la santé, de
l’éducation, de l’emploi et des finances, sur
le fait que certains dirigeants mondiaux et la
communauté internationale appellent à une
meilleure intégration de la problématique EAH
pendant et après la riposte à l’épidémie.

NOUEZ LE DIALOGUE avec les
parlementaires afin qu’ils tiennent compte des
questions liées à l’EAH dans leurs initiatives,
notamment dans les réglementations et les
budgets, pendant et après la crise sanitaire.

CONSULTEZ/TÉLÉCHARGEZ le rapport GLAAS 2019 (Analyse et
évaluation mondiales de l’ONU-Eau sur l’assainissement et l’eau potable)
pour connaître le montant des fonds alloués par votre gouvernement
à l’EAH. Sous réserve que les données relatives à votre pays soient
disponibles, vous pourrez vous référer aux conclusions du rapport GLAAS
sur les politiques, plans, objectifs et financements nationaux en faveur de
l’hygiène pour examiner les mesures prises par votre gouvernement en vue
d’encourager l’hygiène, le déploiement d’infrastructures d’assainissement et
le lavage des mains au savon. Forts de ces informations, demandez à vos
dirigeants de rendre des comptes sur les actions menées pour garantir un
accès plus équitable aux services EAH (par exemple, en présentant une note
d’information, en établissant un rapport parallèle de suivi budgétaire ou en
préparant des fiches d’évaluation à faire remplir par les citoyens).
UTILISEZ cet appel à l’action pour mobiliser davantage votre

gouvernement sur les autres travaux en cours, notamment sur :
• les engagements pris dans le cadre du mécanisme de redevabilité
mutuelle ;
• la réactivation/l’amélioration des plateformes de coordination sectorielle
multipartites telles que les révisions sectorielles communes, les groupes
thématiques EAH ou d’autres mécanismes propres au pays.

PARTAGEZ DES COMMUNICATIONS, en utilisant le hashtag #GlobalCall4Water, afin de
promouvoir cet appel (par exemple, en établissant des contacts avec les médias et avec les réseaux
sociaux qui bénéficient d’un large public), d’informer les personnes sur leurs droits à bénéficier de services
d’alimentation en eau et d’assainissement en période de crise et de diffuser des recommandations.
Pour plus d’informations, veuillez contacter le secrétariat SWA à l’adresse suivante :
info@sanitationandwaterforall.org
www.sanitationandwaterforall.org

