JOUR 1:
HEURE
8:30 – 8:45

AGENDA
Inauguration par S.E. Joko Widodo, Président de la République d’Indonésie

Mercredi
18 mai

Séance plénière d’ouverture
Discours d’ouverture de S.E. Constantino Guveya Dominic Nyikadzino Chiwenga, Vice-président et Ministre de la Santé et de l’Enfance, Zimbabwe
8:45 - 9:30

Message de bienvenue de Mme Catherine Russell, directrice générale de l’UNICEF et M. Myo-Zin Nyunt, Directeur régional adjoint, Bureau régional de l’UNICEF
pour l’Asie de l’Est et le Pacifique
Remarques d’ouverture par Mme Catarina de Albuquerque, PDG, Assainissement et eau pour tous (SWA)

Séance plénière 1 – D’une triple crise à une triple victoire : Le rôle du leadership politique*

Cette session, et le dialogue ministériel qui suivra, se concentrera sur le rôle central du leadership politique dans la priorisation de l’eau, de l’assainissement et
de l’hygiène en tant que moteur clé pour des populations saines et résilientes et une croissance économique inclusive. Les dirigeants politiques souligneront
l’importance des alliances intersectorielles et les gains publics potentiels d’être un champion de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène plus inclusifs, durables et
résilients, et expliqueront pourquoi chaque politicien devrait assumer ce rôle ; avec une attention particulière aux gains intersectoriels incorporés pour la santé, le
climat et l’économie.

9:30 - 10:30

La session comprendra des exemples de la manière dont les ministres et d’autres dirigeants ont réussi à influencer le plus haut niveau politique, y compris les chefs
d’État et de gouvernement, pour intégrer l’eau et l’assainissement, entraînant un changement profond qui a inspiré une vision nationale commune.
Intervenants :
•
•
•

Hon. Abida Sidik Mia, Ministre de l’eau et de l’assainissement, Malawi
S.E. M. Oscar Rojas, vice-ministre de l’eau, Équateur
M. Jack Sim, Fondateur, World Toilet Organization

Moderator – Mme. Mme Catarina de Albuquerque, PDG, Assainissement et eau pour tous (SWA)l

HEURE

AGENDA
Présentation des engagements

10:30 - 11:00

Cette courte séance permettra de présenter les exemples de quelques pays illustrant l’intérêt de défendre les engagements à travers la redevabilité mutuelle pour
provoquer un changement significatif et améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous.

11:00 - 11:30

Pause
Dialogue ministériel 1 – Le rôle du leadership politique dans la défense du changement**

11:30 - 13:00

En s’appuyant sur les stratégies essentielles identifiées lors de la première séance plénière, ce dialogue ministériel favorisera la discussion afin d’articuler la mise en
pratique de ces stratégies en comprenant mieux les obstacles à surmonter et en définissant les possibilités nationales et mondiales de faire preuve de leadership
politique et d’agir.

13:00 - 14:30

Déjeuner
Séance plénière 2 – Gouvernance et finance : Réformer en vue de la relance et du renforcement de la résilience à long terme
Les gouvernements du monde entier sont confrontés à des défis importants et immédiats : ils doivent trouver des ressources pour couvrir les coûts de la pandémie
tout en essayant de relancer l’économie et de respecter leurs engagements en matière de développement. Ils doivent garantir les investissements et prendre des
dispositions pour atténuer les effets du changement climatique et s’y adapter.
Cette session plénière et les deux dialogues ministériels associés (n° 2 et 3) permettront de débattre de la double tâche consistant à identifier les options de
financement disponibles et le corollaire des réformes de gouvernance requises pour la résilience, la durabilité, ainsi que l’expansion et l’utilisation efficace des
ressources rares.

14:30 - 15:30

L’eau, l’assainissement et la santé sont les piliers de la croissance des industries et de l’économie. L’eau, l’assainissement et l’hygiène peuvent être des
amplificateurs dynamiques de succès lorsqu’ils sont reliés à des secteurs tels que la santé, les finances et l’environnement.
Intervenants :
•
•
•
•

S.E. Dr. Sri Mulyani Indrawati, Ministre des Finances, Indonésie (à confirmer)
Hon. Cecilia Abena Dapaah, Ministre de l’assainissement et des ressources en eau, Ghana
S.E. José Antonio Matos, Vice-ministre de l’assurance qualité, République dominicaine
Mme Neeta Pokhrel, Chef du groupe du secteur de l’eau, Département du développement durable et du changement climatique, Banque asiatique de
développement.

Modérateur - Dr. Patrick Moriarty, PDG, IRC ; Président du Comité directeur d’Assainissement et eau pour tous.
15:30 - 16:00

Pause

JOUR 2:
HEURE

AGENDA
Ouverture et présentation des engagements

8:30 - 9:15

Jeudi
19 mai

En s’appuyant sur la séance de la veille consacrée aux engagements, cette séance soulignera les engagements
pour l’avenir et cherchera à établir des liens avec les engagements formulés dans le cadre de processus mondiaux
associés à l’EAH, comme la COP 27 et la Conférence de l’ONU sur l’eau de 2023.
Dialogue ministériel 3 – Financer la reprise et la résilience
Ce dialogue ministériel offrira aux ministres un forum où ils pourront échanger entre eux et avec d’autres parties prenantes et partager plus en détail leurs
connaissances sur les options et les sources de financement spécifiques selon les quatre axes fondamentaux suivants:

9:15 - 10:45

10:45 - 11:15

• Maximiser la valeur des financements existants
• Mobiliser des fonds supplémentaires
• Accroître les financements nationaux remboursables
• Encourager l’innovation et les nouveaux modèles de financement.
Pause
Séance plénière 3 – La redevabilité est essentielle ! Resserrer les partenariats, accélérer les progrès et renforcer la résilience
Les ministres et les autres partenaires profiteront de cette session pour démontrer comment la responsabilité peut accélérer et améliorer les progrès, mais aussi
renforcer la collaboration, la participation et la résilience, notamment en période de crise. L’importance de l’utilisation et du partage de l’information et de la
transparence pour répondre aux obligations et responsabilités liées à la responsabilité sera soulignée dans le contexte d’un meilleur avenir où il est essentiel de
construire des sociétés saines et résilientes, capables de répondre aux besoins d’une économie en reprise.
Intervenants :

11:15 - 12:15

•
•
•
•

M. Jone Usamate, Ministre des infrastructures et des services météorologiques et Ministre des terres et des ressources minérales, Fidji
S.E. Bouaké Fofana, Ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, Côte d’Ivoire
M. Leonardo Navarro, Directeur exécutif, Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, Colombie
Dr. Amaka Godfrey, Directrice de la politique mondiale et de la recherche, WaterAid

Modératrice - Mme Barbara Schreiner, Directrice exécutive, Water Integrity Network

12:15 - 13:45

Déjeuner

TIME

AGENDA
Dialogue ministériel 4 – La redevabilité au service des progrès : Renforcer la résilience et ne laisser personne de côté en période de crise

13:45- 15:15

Ce dialogue ministériel présentera aux ministres des exemples d’actions destinées à mettre en place une solide culture de la redevabilité ainsi que les systèmes et
les capacités nécessaires pour la soutenir. Il soulignera combien l’utilisation et le partage des informations sont importants pour favoriser la redevabilité.

15:15 - 15:45

Pause

15:45 - 16:30

Ramener la RMS chez soi
Séance de clôture
La réunion se terminera par des présentations prospectives sur la manière d’intégrer les résultats des discussions de ces deux derniers jours dans des processus
plus larges, notamment la COP 27, la conférence sur l’eau ONU 2023 et la prochaine réunion des ministres des finances de l’approche sectorielle.
Intervenants :

16:30 - 17:30

•
•
•
•
•

S.E. Basuki Hadimuljono, Ministre des travaux publics et du logement, Indonésie
M. Myo-Zin Nyunt, Directeur régional adjoint, Bureau régional de l’UNICEF pour l’Asie de l’Est et le Pacifique
M. Henk Ovink, Envoyé spécial pour les affaires internationales de l’eau, Royaume des Pays-Bas
Mme Nicki Becker, Championne de la jeunesse, Assainissement et eau pour tous, et M. Kenneth Alfaro Alvarado, Red de Jóvenes por el Agua Centroamérica.
Patrick Moriarty, PDG de l’IRC et président du Comité directeur d’Assainissement et eau pour tous.

Modératrice - Mme Catarina de Albuquerque, PDG, Assainissement et eau pour tous (SWA)

*Les sessions plénières introduisent le sujet et préparent le terrain pour des discussions plus approfondies lors des
dialogues ministériels par le biais de questions et d’interventions de haut niveau.
**Les dialogues ministériels sont des discussions ouvertes et approfondies entre des ministres, en tant que pairs,
et des dirigeants d’autres circonscriptions, soutenus par des animateurs et des personnes ressources expérimentés.
Ils se dérouleront en huit groupes parallèles de 10 à 15 participants chacun, discutant du même sujet en même
temps mais pouvant s’appuyer sur des exemples différents en fonction des ministres présents dans chaque salle.
Chaque dialogue commencera par mettre en évidence un ou deux problèmes/défis spécifiques qui requièrent
l’attention des ministres pour être résolus, en rapport avec le climat, la covidie/la santé et l’économie.
Dans les Dialogues ministériels :
•
Les bonnes pratiques et les goulets d’étranglement spécifiques auxquels les pays sont confrontés sont partagés,
des solutions sont discutées et des opportunités d’action au niveau national émergent.
•
Pour chaque sujet de dialogue, il sera demandé à l’avance aux ministres 1) quelles sont leurs principales
préoccupations, et 2) quelles sont les bonnes expériences qu’ils doivent partager.
•
Les dialogues sont suivis pour identifier les points d’action clés.
•
Tous les dialogues doivent souligner l’importance de l’égalité des sexes et de l’élimination des inégalités.

