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Réunions des Ministres des Finances de la SWA 
Susciter la Croissance Economique : Les Arguments en Faveur 
d'un Investissement dans l'Eau, l'Assainissement et l'Hygiène 

Idées et suggestions pour le suivi au niveau national par les 
gouvernements, la société civile et les partenaires du développement 

 

À propos des Réunions des Ministres des Finances 2020 de SWA  

Les Réunions des Ministres des Finances (RMF) en 2020 de la région Afrique, Amérique latine et 
Caraïbes et Asie-Pacifique se sont tenues pratiquement en novembre et décembre 2020. Les RMF 
ont été organisées par Sanitation and Water for All (SWA) et co-convoquées par deux partenaires 
mondiaux de l'approche sectorielle - l'UNICEF et le Water Global Practice de la Banque Mondiale 
ainsi que par des partenaires régionaux clés pour chacune des trois régions, notamment des 
banques de développement régionales et des institutions politiques. Environ 70 ministres des 
finances et leurs homologues responsables de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, ainsi que 
des dizaines de responsables d'agences des Nations Unies, de banques de développement, 
d'institutions bilatérales et multilatérales et de dirigeants de la société civile, du secteur privé et 
d'organismes de recherche et d'apprentissage ont participé aux réunions. 

L'objectif des RMF était de développer et de renforcer les partenariats avec les ministres des 
finances pour des investissements intelligents dans l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Ces 
partenariats sont particulièrement importants dans le contexte de la pandémie COVID-19, étant 
donné le rôle central que jouent l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans la reprise économique et 
sanitaire nationale; Elles permettent d'améliorer la résilience au changement climatique, les 
possibilités d'emploi, les avantages pour la santé et l'accès à des financements innovants, y compris 
les ressources climatiques - ce qui permet aux pays de mieux progresser. Des preuves et des 
expériences pratiques d'investissements réussis dans le secteur ont été présentées et les ministres 
ont engagé un dialogue actif sur les initiatives qui sont pertinentes dans leur contexte. La RMF a 
également utilisé des exemples tirés de la récente publication sur l'approche sectorielle: Water & 
Sanitation: Comment faire fonctionner l'investissement public - Un manuel pour les ministres des 
finances. Ce manuel présente des approches de financement pratiques pour atteindre les objectifs 
de développement durable en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène. 

Les RMF ont été précédées d'un processus préparatoire comprenant des analyses sectorielles 
nationales, des dialogues et des activités de plaidoyer et de communication. Les chances de progrès 
sont plus grandes si la dynamique, les résultats et les effets des RMF sont intégrés et mis en avant 
par les ministres, les autres dirigeants et tous les partenaires grâce à leur collaboration à tous les 
niveaux.  
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Suggestions de la SIx pour le suivi des RMF 

1. Organiser un briefing ministériel post-RMF impliquant le(s) ministre(s) des finances et du secteur 
pour identifier les priorités ou les domaines dans lesquels les ministres sont intéressés à 
entreprendre des actions pour améliorer le financement du secteur. La RMF a permis aux ministres 
de prendre connaissance de multiples expériences, qui peuvent être applicables au contexte 
national. Les domaines d'intérêt spécifiques exprimés par les ministres peuvent être discutés dans 
le cadre des processus nationaux de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Le Secrétariat peut 
également être contacté pour fournir un soutien supplémentaire et mettre en relation les pays avec 
d'autres pour des échanges entre pairs. Le Secrétariat de la SWA a rassemblé les questions qui 
ont émergé lors des RMF. Ces questions peuvent être utilisées pour engager davantage les 
ministres.   

2. Par le biais de processus dirigés par le gouvernement et impliquant de hauts responsables et des 
agences partenaires, identifier et assurer le suivi des meilleures pratiques pertinentes qui ont été 
partagées pendant la RMF et sur lesquelles le gouvernement souhaite obtenir plus d'informations. 
Ces intérêts peuvent être discutés dans le cadre de dialogues nationaux et également partagés 
avec le secrétariat pour un meilleur soutien. 

3. Identifier les goulets d'étranglement spécifiques à traiter afin d'améliorer le financement du 
secteur, par exemple en élaborant des plans d'investissement, en réformant les structures de 
subventions et de tarifs et en améliorant les allocations budgétaires nationales. 

4. Identifier les sujets de la RMF à inclure dans les dialogues nationaux en cours, tels que les 
opportunités économiques offertes par le secteur pour améliorer la reprise économique, attirer des 
financements supplémentaires, le financement climatique, le financement basé sur des incitations, 
le ciblage des ressources nationales pour éliminer les inégalités. Les exemples fournis par le 
manuel de finance peuvent être utilisés dans ces dialogues. Les résultats de ces processus 
nationaux peuvent être liés au Mécanisme de Redevabilité Mutuelle par le dépôt, l'examen et le 
compte rendu des engagements, y compris ceux qui sont axés sur le financement. 

5. Utiliser le cycle budgétaire national et sous-national pour présenter les besoins de financement 
du secteur afin de mobiliser un soutien supplémentaire, y compris des mesures politiques pour la 
mise en œuvre de toute initiative identifiée à la suite du processus de la RMF. Cela pourrait 
concerner les taxes, les tarifs, les transferts, le financement basé sur des mesures incitatives et le 
financement climatique pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Il est important d'élaborer des 
propositions claires et chiffrées démontrant comment les mesures en place et les ressources 
supplémentaires peuvent être utilisées afin d’exploiter efficacement les ressources existantes.  

6. Impliquer les médias dans les discussions post-RM, notamment par le biais de programmes tels 
que les dialogues impliquant les ministres des finances et les ministres sectoriels. Il sera important 
de commencer à développer une relation à long terme avec certains médias sur les questions de 
financement de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. 
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Sept façons dont le Secrétariat et les autres partenaires peuvent soutenir les processus de 
suivi nationaux 

1. Service d'assistance sur l'utilisation du manuel financier ministériel et de l'outil d'évaluation 
des coûts WASH : le Secrétariat fournit un soutien spécifique aux partenaires nationaux en ce qui 
concerne les diverses ressources et processus SWA liés au financement WASH, y compris le 
manuel financier, l'outil d'évaluation des coûts WASH du ODD récemment mis à jour et le 
mécanisme de responsabilité mutuelle.  

2. Plateforme/groupe de travail sur les systèmes et le financement: En 2020, l'approche 
sectorielle a mobilisé les partenaires pour soutenir la réalisation de l'objectif stratégique du 
partenariat sur le renforcement des systèmes et le financement. Le groupe de travail est soutenu 
par un conseiller financier principal qui, avec le groupe de travail, apportera son soutien aux 
partenaires. À ce jour, le groupe a tenu des discussions avec environ six (06) pays afin de mieux 
comprendre les goulets d'étranglement auxquels ils sont confrontés dans la mobilisation et 
l'utilisation du Financement WASH. Parmi les domaines de soutien, on peut citer l'établissement de 
relations entre les ministères du secteur et des finances, la fourniture de conseils sur les réformes 
sectorielles nécessaires pour débloquer des ressources et la création d'une plateforme permanente 
d'échange d'enseignements et d'expertise technique pour les partenaires.   

3. Échanges entre pairs impliquant des dirigeants politiques: L'approche sectorielle vise à 
renforcer la volonté politique des décideurs, ainsi qu'à leur fournir des preuves et des possibilités 
d'échanges qui permettront de soutenir les réformes sectorielles. Le Secrétariat mettra en relation 
les dirigeants politiques qui souhaitent mettre en œuvre une initiative spécifique avec d'autres 
personnes ayant l'expérience nécessaire pour le faire. Le mandat unique de la SWA est de créer 
ces liens entre les dirigeants politiques au-delà des barrières géographiques, linguistiques et 
économiques. Si vos dirigeants politiques souhaitent utiliser cette ressource, veuillez prendre 
contact avec le secrétariat en indiquant clairement le domaine d'intérêt et, si possible, les pays ou 
les agences avec lesquels vous souhaitez vous engager. 

4. Un engagement politique de haut niveau impliquant les dirigeants de SWA : La SWA dispose 
d'un Conseil de direction mondial composé de dirigeants très respectés, y compris d'anciens chefs 
de gouvernement et d'État. Les pays partenaires peuvent demander à la SWA d'engager ces 
dirigeants. Par exemple, le président de haut niveau du SWA, qui est un ancien chef d'État, peut 
écrire aux ministres ou à d'autres chefs de gouvernement pour les encourager à entreprendre une 
action liée au financement de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. La PDG de la SWA peut 
organiser des réunions virtuelles avec les ministres ou effectuer une visite dans le pays pour 
soutenir une initiative identifiée pendant la RMF. Ces ressources peuvent contribuer à accroître la 
visibilité politique et la priorité accordée à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. 

5. Mécanisme de responsabilité mutuelle (MAM): Le MAM est un processus permettant aux 
gouvernements et aux autres parties prenantes de s'engager ensemble sur des actions concrètes 
que chaque acteur prendra pour atteindre les ODD. Vous pouvez utiliser les résultats du processus 
préparatoire et du MAM pour présenter de nouveaux engagements. Les partenaires sont également 
encouragés à examiner périodiquement les progrès accomplis dans la réalisation des engagements 
présentés, même s'ils n'ont pas encore été entièrement réalisés. Contactez le Secrétariat si vous 
avez besoin de plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez télécharger une mise à jour de vos 
engagements. 
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6. Mise en place et soutien de plusieurs parties prenantes dans le pays: L'approche sectorielle 
comprend des partenaires issus d'une multitude de domaines tels que les agences des Nations 
Unies, les banques de développement, les institutions bilatérales et multilatérales et les dirigeants 
de la société civile, du secteur privé et des organismes de recherche et d'apprentissage. L'approche 
sectorielle sert à faciliter le travail de collaboration entre les différents acteurs au niveau national. 
Les partenaires de l'approche sectorielle peuvent aider à établir et à entretenir le dialogue entre vos 
dirigeants politiques et les représentants de groupes d'intérêt tels que les organisations de la 
société civile, les agences de soutien externe, le secteur privé, la recherche et l'apprentissage, les 
services publics et les organismes de réglementation. 

7. Soutien en médias et en communication: La SWA est une plate-forme permettant d'atteindre 
des publics à l'intérieur et à l'extérieur du secteur, ainsi que les médias. Les partenaires peuvent 
utiliser la plateforme pour partager leurs progrès et leurs histoires nationales. SWA développe 
également du matériel autour de différents sujets que les partenaires peuvent adapter et utiliser 
dans leurs propres canaux (vidéos, infographies, etc.) pour communiquer sur le suivi de leur RMF. 
Veuillez explorer le site web de SWA pour les différentes boîtes à outils. 

En plus du soutien ci-dessus, le Secrétariat fera également ce qui suit: 

• Série de webinaires 2021: Le Secrétariat organisera des webinaires post-RMF liés au manuel 
financier WASH. Le programme et les sujets seront disponibles ici. 

 

Pour plus d'informations : contactez la personne de liaison de votre secrétariat respectif ou 
envoyez un courriel au : info@sanitationandwaterforall.org. 


