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À propos du Manuel
o Un effort mondial multipartite

o Un outil pour mieux utiliser les fonds publics et mobiliser de nouvelles sources 
de financement

o Des études de cas inspirantes et des perspectives prometteuses pour le 
secteur 

o Un appel à l’action pour les ministres des finances et des secteurs concernés



Source : Données compilées pour le manuel par le Programme commun OMS/UNICEF de suivi de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement (JMP). 
Conseil économique et social des Nations Unies (2019). Édition spéciale : point sur les objectifs de développement durable. Rapport du Secrétaire général. E/2019/68.

Pourquoi financer le secteur EAH ?



Pourquoi financer le secteur EAH ?

Source : Données compilées pour le manuel par le JMP.
Conseil économique et social des Nations Unies (2019). Édition spéciale : point sur les objectifs de développement durable. Rapport du Secrétaire général. E/2019/68.



Source : OMS, UNICEF (2019) Progrès en matière d'eau, d'assainissement et d’hygiène des 
ménages 2000-2017 : Gros plan sur les inégalités. Andres A et al. (2019). Doing More with Less: 
Smarter Subsidies for Water Supply and Sanitation (en anglais). Banque mondiale.

Les inégalités : un frein 
aux progrès



Source : OMS (2012). Global Costs and Benefits of Drinking-water Supply and Sanitation Interventions to Reach the MDG Target and Universal Coverage (en anglais).



Source : Institut international de l’eau de Stockholm (2005). Making Water Part of Economic 
Development: The Economic Benefit of Improved Water Management and Services (en anglais). 



Contenu du manuel



Améliorer les performances 
sectorielles au moyen de 
mesures incitatives 
Indonésie, Pérou

Mieux cibler les subventions
Chili, Colombie

Favoriser une meilleure 
planification financière du 
secteur 
Cambodge, Mozambique

Réformer la tarification 
Burkina Faso

Accroître l’enveloppe 
budgétaire du secteur EAH
Mali

Instaurer des impôts 
préaffectés
Corée du Sud, Inde, Costa 
Rica

Mettre en place des 
subventions croisées et des 
taxes de solidarité 
Argentine

Mobiliser des fonds privés 
nationaux 
Philippines

Évaluer la solvabilité des 
fournisseurs de services
Indonésie, Kenya

Mettre en place des parrainages 
avec des investisseurs privés 
Inde, Rwanda

Favoriser les fonds de 
développement municipal et les 
fonds « autorenouvelables » 
Tchéquie, Bulgarie

Accéder aux fonds pour 
le climat 
Kiribati

Mobiliser les obligations 
à effet social 
Cambodge

Contenu du manuel
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d’investissements à 
travers le monde
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Quelques exemples 
d’investissements à 
travers le monde



Par où commencer ?



1. Si le secteur a déjà entrepris des réformes > les ministres des finances 
peuvent encourager les marchés financiers à contribuer au développement 
du secteur, tout en continuant à tendre vers plus d’efficacité.

2. Si le secteur est réformable et s’il a la volonté d’entreprendre des 
réformes > les ministres des finances peuvent mettre en place des 
financements incitatifs afin d’améliorer la gouvernance et l’efficacité du 
secteur et de faciliter l’accès à la finance de marché.

3. Si le secteur n’est pas réformable dans son ensemble > les ministres 
des finances peuvent fournir un appui ciblé aux acteurs désireux 
d’améliorer leurs pratiques (aux opérateurs des grandes agglomérations 
par ex.) au moyen de mesures incitatives et de subventions adaptées.

Par où commencer ?



o Recours au Manuel comme outil de plaidoyer (outils de communication)

o Outil complémentaire : Outil de calcul des coûts

o Mise en place par SWA du « Groupe de travail sur les systèmes financiers et les mécanismes 

de financements »

o Appui aux stratégies décisives (à l’échelle nationale / régionale)

o Soutien au processus préparatoire de la Réunion des ministres des finances

o Adéquation de l’assistance technique du Partenariat aux besoins des pays

Étapes suivantes

https://trello.com/b/9tBX4qbA/water-sanitation-how-to-make-public-investment-work-a-handbook-for-finance-ministers
https://www.sanitationandwaterforall.org/fr/tools-portal/tool/sdg-costing-tool
https://www.sanitationandwaterforall.org/fr/meeting/reunions-des-ministres-des-finances


#2020FMM

Merci pour votre attention !

Pour plus d’informations
www.sanitationandwaterforall.org

Contact
sfwg@sanitationandwaterforall.org

http://www.sanitationandwaterforall.org/
mailto:sfwg@sanitationandwaterforall.org


Réunion des ministres des finances :
Concept et format en ligne

Paul Deverill, Conseiller sénior EAH, FCDO et 
Président du Groupe de travail sur le dialogue 
politique de haut niveau.

#2020FMM



Concept des RMF régionales en ligne
• Trois RFM régionales en ligne couvrant les régions Asie-Pacifique, Afrique 

et Amérique latine et Caraïbes
• Des partenaires mondiaux (l’UNICEF et le Water Global Practice de la 

Banque mondiale)
• Des partenaires sectoriels régionaux (la BID, la BAfD et la BAD) 
• SWA cherche également à s’associer avec des organisations politiques 

régionales de premier plan pour, d’une part, accroître la portée politique 
des réunions et de leurs résultats, et, d’autre part, garantir que ces 
derniers seront adoptés et poursuivis à l’échelle régionale, reliés aux 
processus régionaux et relayés par le biais des plateformes régionales 

• Participation du Conseil des ministres africains chargés de l’eau (CMAE) 
pour l’Afrique (confirmée), de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est 
(ANASE) pour l’Asie (à confirmer) et de l’Organisation des États américains 
(OEA) pour l’Amérique latine et les Caraïbes (à confirmer) 



Concept des RMF régionales en ligne

• Un format similaire pour l’ensemble des réunions, et un contenu commun 
adapté, le cas échéant, au contexte régional. 

• Ces réunions s’appuieront sur un travail préparatoire approfondi réalisé en 
amont, tout en accordant une attention particulière aux répercussions de 
la pandémie de COVID-19 sur le secteur. 



Objectif de la réunion

Compte tenu du rôle central que joue l’EAH dans les plans 
de redressement nationaux face à la crise sanitaire de la 

COVID-19, l’objectif de la RMF est de renforcer les 
partenariats viables avec les ministres des finances afin de 

réaliser des investissements SMART dans le domaine de 
l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, et ainsi 
permettre aux pays de mieux préparer l’avenir. 



Objectif de la réunion
Pour atteindre cet objectif, la réunion vise notamment à :

1. Mettre en évidence les perspectives d’emploi générées par l’extension des services 
EAH aux zones actuellement non desservies,

2. Montrer les effets bénéfiques et durables de ces nouveaux services sur la gestion de 
la pandémie ainsi que leurs résultats en matière de santé au niveau des ménages et 
de la communauté,

3. Faire bénéficier le secteur d’une forte médiatisation pour mettre en exergue les 
mesures concrètes prises par les gouvernements dans le cadre de leurs plans de 
redressement destinés à faire face à la crise de la COVID-19,

4. Identifier les possibilités de mobilisation des subventions pour soutenir les 
investissements en faveur de l’efficacité énergétique et ainsi réduire les coûts 
opérationnels tout en améliorant les performances environnementales du secteur,

5. Présenter des mesures concrètes inspirées du récent Manuel pour les ministres des 
finances et pouvant être mises en œuvre par les ministres en question au moyen de 
fonds publics pour accroître les financements nationaux alloués au secteur et créer 
des synergies intersectorielles entre les investissements dans le domaine de la 
santé et ceux en faveur de l’EAH. 



Positionnement des RMF

• Les RMF régionales en ligne seront présentées comme des événements 
incontournables pour comprendre le potentiel que le secteur EAH 
représente pour les gouvernements dans le cadre de leur stratégie de 
redressement post-COVID-19.

• La promotion de ces événements s’appuiera sur une présentation 
convaincante du secteur mettant en avant ses retombées positives pour 
l’emploi, la résilience, la santé et l’économie. Les investissements en faveur 
de l’EAH sont en effet une condition sine qua non pour garantir la santé et la 
productivité des populations. 

• Les réunions bénéficieront de la participation d’organisations partenaires de 
premier plan telles que l’UNICEF et la Banque mondiale, ainsi que de celle 
des banques régionales de développement. 



Résultats attendus

1. Les ministres des finances sont convaincus de la possibilité de bâtir un avenir meilleur en 
plaçant le secteur EAH au cœur de leur stratégie de redressement post-COVID – une 
approche qui permettra de générer des retombées positives pour l’emploi, la santé, 
l’accès aux financements et l’environnement.

2. Les ministres des finances acceptent de travailler ensemble et avec les partenaires 
régionaux et mondiaux pour convenir des actions à mener afin de tirer parti des 
solutions existantes qui permettront de soutenir les investissements en faveur de l’EAH –
un secteur essentiel dont ils reconnaissent les effets positifs et durables à l’échelle 
nationale dans le cadre du redressement économique et sanitaire de leur pays.

3. À l’issue des réunions en ligne, les ministres seront à même d’apprécier le réel potentiel 
d’une collaboration avec leurs collègues de l’EAH pour soutenir de manière économique 
et efficace les plans de redressement nationaux mis en œuvre à la suite de la crise 
sanitaire. 



Approche globale
• Chaque RMF régionale en ligne durera entre 2 et 3 heures.
• Les réunions se tiendront toutes les trois à environ deux semaines d’intervalle, 

entre le 4 novembre et le 2 décembre 2020. 
• Elles réuniront des ministres des finances et leurs homologues chargés du 

secteur EAH et de la santé.
• Constituer des trios composés d’un ministre responsable de l’EAH, d’un ministre 

de la santé et d’un ministre des finances permettra de montrer comment tirer 
parti au maximum d’une collaboration au sein même des gouvernements. 

• Les RMF régionales en ligne ne seront pas un cours de maître sur 
l’approvisionnement en eau et l’assainissement ; elles s’appuieront sur des 
expériences couronnées de succès et des données probantes pour illustrer les 
défis et opportunités clés du secteur EAH dans le cadre des plans de 
redressement nationaux et présenteront des arguments convaincants et de 
premier ordre sans pour autant s’attarder sur les détails techniques. 
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Structure générale des réunions
• Une session d’ouverture suivie par deux tables rondes associant des 

ministres des finances et des représentants de haut niveau des 
partenaires de SWA issus de différents groupes catégoriels.

1. Comprendre le rôle essentiel de l’EAH dans les stratégies de redressement 
mises en œuvre au niveau national pour faire face à la crise sanitaire.

2. Utiliser les fonds publics pour mobiliser des financements supplémentaires non 
gouvernementaux en faveur du secteur.

Des ministres responsables du secteur EAH, de la santé et des 
représentants de haut niveau des partenaires de SWA participeront 
également aux réunions. 
Ces invités seront appelés à formuler des propositions concrètes sur deux 
thématiques.
Une discussion libre sera organisée après chaque table ronde.



#2020FMM

Merci pour votre attention

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

Suivez les préparatifs des RMF sur 
Twitter, Facebook, YouTube et LinkedIn.

#2020FMM



4 novembre - RMF de la 
région Afrique 

18 novembre - RMF de la région Amérique latine et 
Caraïbes

2 décembre - RMF de la région Asie et Pacifique

CO-ORGANISATEURS MONDIAUX

CO-ORGANISATEURS RÉGIONAUX



Mme Kelly Ann Naylor
Directrice adjointe, Section EAH, Division des programmes 
de l’UNICEF



Mme Jennifer Sara
Directrice mondiale, Water Global Practice, Banque 
mondiale



Processus préparatoire –
Réunions des ministres des finances 2020

Marissa Streyle, Conseillère technique, secrétariat 
de SWA

#2020FMM



OBJECTIFS du processus préparatoire

o 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. 

o 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. 

o Nouer et renforcer des partenariats qui aident les ministres 
responsables des finances, de l’assainissement, de l’eau, de 
l’hygiène et de la santé à collaborer. 

o Garantir l’engagement à long terme des participants ainsi que des 
résultats concrets par le biais du mécanisme de redevabilité 
mutuelle de SWA. 



RÉSULTATS du processus préparatoire
o Les ministres des finances comprennent la contribution du secteur au 

développement économique et humain et s’engagent à faire de l’EAH 
une priorité. 

o Les ministres des finances identifient les initiatives favorisant la 
collaboration avec leurs homologues responsables de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène.

o Les parties prenantes du secteur s’entendent sur les actions à mener 
pour contribuer aux priorités financières du gouvernement et ne laisser 
personne de côté.

o Les ministres responsables de l’EAH s’engagent à jouer un rôle de 
premier plan pour mobiliser des financements supplémentaires, 
améliorer le recouvrement des coûts, mener des réformes destinées à 
rendre le secteur plus attractif pour les investisseurs et agir comme 
porte-paroles du secteur au sein du pays pour ne laisser personne de 
côté. 



Activités préparatoires suggérées

Dialogues 
multipartites 
au sein du 

secteur

Plaidoyer au 
niveau 

national et 
local

Synthèses 
pays

Formuler des 
engagements 

et les 
examiner dans 

le cadre du 
mécanisme de 

redevabilité 
mutuelle

Interventions 
dans les 

médias et 
sur les 

réseaux 
sociaux 

Note 
d’information 
ministérielle 

Réunions 
entre les 

ministres du 
secteur de 

l’EAH et des 
finances 

Semaine du 
financement 

de l’EAH



Calendrier des préparatifs des 
RMF

Septembre 2020 Octobre 2020 Novembre 2020 Novembre 2020

RMF – Asie et 
Pacifique

RMF – Afrique

RMF – LAC

Processus préparatoire

Processus préparatoire J-8

Processus préparatoire J-8 Processus de suivi

J-8

Activités suggérées – processus prép.
• Webinaires
• Appels avec les groupes catégoriels
• Réunions d’information ministérielles
• Synthèses pays
• Dialogues entre les ministres des secteurs de 

l’EAH et des finances
• …
Activités suggérées – processus prép.
• Communiqués de presse
• Débats dans les médias
• Dialogues interministériels
• Réunions / ateliers / visites de terrain
• …

Activités suggérées – processus prép.
• Synthèse de la participation à la 

RMF
• Diffusion des résultats
• Engagements
• …



Soutien du secrétariat pour les préparatifs – Webinaires

Septembre 2020 Octobre 2020 Novembre 2020 Novembre 2020

Webinaire 1 Webinaire 2 Webinaire 4Webinaire 3

1. Lancement du Manuel pour les ministres des finances et du processus préparatoire des RMF – 3 septembre.

2. Mieux préparer l’avenir – le potentiel économique du secteur EAH – 24 septembre 2020.

3. Partenariats SMART avec les ministres des finances et dernières informations sur les RMF – date à confirmer, variable selon 

la région.

4. Webinaire de suivi des RMF – voie à suivre, activités de suivi, évaluation des progrès.



Soutien du secrétariat pour les 
préparatifs – suite
1.Documents d’orientation destinés à l’ensemble des parties 

prenantes – processus préparatoire
2.Modèle de synthèse pays ; examen des synthèses pays
3.Appui matériel pour les notes d’information ministérielles et les 

réunions interministérielles – invitations, note conceptuelle, etc.
4.Soutien à la préparation de l’intervention du ministre au cours de la 

RMF, le cas échéant
5.Accès à des outils pour le financement du secteur EAH tels que l’outil 

de calcul des coûts, et aide dans le cadre de leur utilisation
6.Manuel pour les ministres des finances



Soutien du secrétariat pour les préparatifs –
suite

7. Appel à l’action des dirigeants et suggestions pour son utilisation au 
niveau national

8. Outils de communication
9. Partage d’expériences entre les pays sur tous les points 

susmentionnés
10.Appels avec les groupes catégoriels 
11.Gestion de l’organisation logistique dans le cadre de l’utilisation 

d’une plateforme de communication en ligne lorsque les réunions 
physiques ne peuvent avoir lieu

12.Autres soutiens personnalisés sur demande et selon les possibilités



Questions – réponses



M. Patrick Moriarty
Président du Comité directeur de SWA et Directeur général 
d’IRC WASH
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
Pour toute demande d’informations 

supplémentaires relatives au Manuel 

pour les ministres des finances ou aux 

Réunions des ministres des 

finances 2020, veuillez consulter le site 

www.sanitationandwaterforall.org


