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Investir dans l’eau, l’assainissement et l’hygiène  

pour stimuler la croissance économique 
  

Compte tenu du contexte actuel, SWA organisera en 2020 trois Réunions des ministres des 

finances (RMF) régionales en ligne. Celles-ci s’inscriront dans la continuité des RFM précédentes.  

Ces réunions auront lieu en novembre et en décembre et réuniront les ministres des finances à 

l’échelle régionale en vue de : 

Développer et renforcer les partenariats avec les ministres des finances afin de réaliser des 

investissements SMART dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et de 

l’hygiène (EAH). 

Ces partenariats sont particulièrement importants compte tenu du rôle central que joue ce secteur 

dans le redressement de la situation économique et sanitaire au niveau national, dans le 

renforcement de la résilience, des perspectives d’emploi, des bénéfices sur le plan de la santé et de 

l’accès à des solutions de financement novatrices – autant d’éléments qui permettent à un pays de 

mieux préparer l’avenir.  

Pour atteindre cet objectif, les réunions présenteront des données probantes et des expériences 

pratiques d’investissements couronnés de succès dans le secteur. Elles favoriseront un dialogue actif 

entre les ministres et les responsables des organismes d’aide au développement, y compris les 

banques de développement, les partenaires bilatéraux et multilatéraux, la société civile, le secteur 

privé, les instituts de recherche et d’enseignement et les organismes de l’ONU. 

Les réunions seront organisées en collaboration avec deux partenaires mondiaux de 

SWA – l’UNICEF et le Water Global Practice, un organisme de la Banque mondiale – ainsi qu’avec 

des partenaires régionaux clés de chacune des trois régions concernées, notamment les banques et 

les organismes régionaux de développement. 

Les ministres seront invités à participer à la réunion qui sera retransmise en ligne dans le monde 

entier. 

Événements à venir : 

Afrique : Mercredi 4 novembre 2020 

Amérique latine et Caraïbes : Mercredi 18 novembre 2020 

Asie et Pacifique, y compris Moyen-Orient : Mercredi 2 décembre 2020  

Les Réunions des ministres des finances 2020 seront virtuelles et ouvertes au public. 

 

https://www.sanitationandwaterforall.org/fr/meeting/reunions-des-ministres-des-finances
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La RMF s’appuiera également sur des exemples tirés de l’ouvrage suivant : « Eau et 

assainissement : des pistes pour améliorer l'efficacité des investissements publics – Manuel 

pour les ministres des finances », qui présente des approches pratiques de financement en vue 

d’atteindre les cibles des objectifs de développement durable liées à l’eau, à l’assa inissement et à 

l’hygiène.  

  

https://www.sanitationandwaterforall.org/fr/manuel-pour-les-ministres-des-finances-des-pistes-pour-ameliorer-lefficacite-des-investissements
https://www.sanitationandwaterforall.org/fr/manuel-pour-les-ministres-des-finances-des-pistes-pour-ameliorer-lefficacite-des-investissements
https://www.sanitationandwaterforall.org/fr/manuel-pour-les-ministres-des-finances-des-pistes-pour-ameliorer-lefficacite-des-investissements
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Les effets durables de la RMF 

Les RMF 2020 s’inscrivent dans un cycle continu d’activités mises en œuvre de manière conjointe par 

les partenaires de SWA. Elles y contribueront au travers des discussions menées dans chacune des 

régions, lesquelles seront essentielles pour permettre aux partenaires de nouer des relations plus 

étroites et solides avec les ministres des finances au niveau national.  

Elles permettront également d’orienter et de favoriser les progrès vers la réalisation des engagements 

nationaux et mondiaux formulés dans le cadre du mécanisme de redevabilité mutuelle. Les 

principales conclusions et les messages clés des réunions alimenteront le dialogue politique continu 

de haut niveau de SWA, y compris la réunion des ministres du secteur qui aura lieu en 2021. 

Processus préparatoire 

Les partenaires de SWA prendront part au processus préparatoire dédié afin de renforcer ou de 

catalyser le dialogue et les actions au niveau national et de préparer les ministres des finances en 

vue de leur participation aux RMF. Le processus préparatoire de 2020 a pour objectif de :  

• Démontrer et mettre en avant les avantages et le potentiel économiques que présente le 

secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène en contribuant à la création d’emplois, à la 

bonne santé de la main d’œuvre, au renforcement du développement social et économique pour 

tous, à la croissance du PIB ainsi qu’à la protection et la préparation des populations face aux 

changements climatiques. 

• Mobiliser les responsables politiques pour qu’ils identifient et sélectionnent conjointement 

les investissements SMART dans le secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène 

pendant et après la COVID-19. 

• Développer et renforcer les partenariats qui permettent aux ministres en charge des 

finances, de l’assainissement, de l’eau, de l’hygiène et de la santé de collaborer pour mener 

à bien les réformes nécessaires, attirer des ressources supplémentaires et proposer des services 

à grande échelle pour tous, en particulier pour les populations marginalisées et vulnérables. 

• Garantir l’engagement à long terme des participants ainsi que des résultats concrets par le 

biais du mécanisme de redevabilité mutuelle de SWA en formulant des engagements SMART et 

en les examinant dans le cadre des processus nationaux de planification multipartites dirigés par 

les gouvernements en vue d’atteindre les résultats souhaités en matière d’eau, d’assainissement, 

d’hygiène, de santé et de retombées économiques positives. 

À l’issue du processus préparatoire, une synthèse résumant la situation de chaque pays sera rédigée. 

Cette « synthèse pays » exposera les bénéfices potentiels du secteur EAH pour l’économie, les 

possibilités d’investissement et de développement économique et social ainsi que les engagements 

pris par le gouvernement et les partenaires pour soutenir les priorités nationales.   

Ces documents serviront également à informer les ministres des finances qui participeront aux 

réunions. Les ministres du secteur les utiliseront lors des discussions interministérielles avec leurs 

homologues responsables des finances, du développement économique et de la planification. Ces 

synthèses devront être le fruit d’un dialogue multipartite national et pourront également contribuer à 

des examens plus larges du secteur tels que les examens sectoriels conjoints. Tout au long du 

processus préparatoire, le secrétariat organisera une série de webinaires pour encourager la 

mobilisation et le partage d’expériences entre les partenaires. 

https://www.sanitationandwaterforall.org/fr/propos/notre-travail/le-mecanisme-de-redevabilite-mutuelle
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Suivez les préparatifs des RMF sur Twitter, Facebook, YouTube et LinkedIn via #2020FMM. Aidez-

nous à communiquer sur ce thème à l’aide des outils de communication sur les RMF 2020. 

Pour toute question sur les RMF 2020, veuillez contacter le secrétariat de SWA sur www.fmm-

swa.org ou à l’adresse info@sanitationandwaterforall.org 

https://twitter.com/sanwatforall
https://www.facebook.com/SanitationAndWaterforAll
https://www.youtube.com/user/sanwatforall
https://www.linkedin.com/company/sanitationandwaterforall/
https://twitter.com/hashtag/2020FMM?src=hash
https://trello.com/b/0bCuSdOP/2020-finance-ministers-meeting
http://www.fmm-swa.org/
http://www.fmm-swa.org/
mailto:info@sanitationandwaterforall.org
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