Réunions SWA des Ministres des Finances 2020
Document d’orientation pour les processus préparatoires nationaux
Le présent document décrit les activités recommandées pour la préparation aux trois Réunions régionales des
Ministres des Finances (RMF) virtuelles de Sanitation and Water for All (SWA), qui auront lieu en novembre et
décembre 2020.

Contexte
Depuis 2009, le partenariat SWA organise des Réunions de Haut Niveau (RHN) régulières entre des ministres et
d’autres représentants de haut niveau des partenaires SWA. Le SWA favorise ainsi un dialogue politique de haut
niveau continu. Un tel dialogue revêt une importance toute particulière à l’heure actuelle puisque les gouvernements
recherchent des solutions pour garantir l’approvisionnement en eau, l’assainissement et l’hygiène pour tous, y
compris afin de renforcer leur économie, de préserver
leur système de santé et de protéger leur population
Appel à l’action des dirigeants mondiaux sur
contre la COVID-19 et les futures pandémies et crises
l’eau, l’assainissement et l’hygiène
sanitaires.
Les Ministres des Finances sont des décideurs et des
Près d’une centaine de dirigeants, y compris des chefs
dirigeants avec un rôle fondamental pour nouer et
d’État et de gouvernement, ont signé un Appel à l’Action,
entretenir les liens et partenariats nécessaires à une
dans lequel ils affirment que, « jusqu’à l’arrivée d’un
intégration efficace de l’eau, de l’assainissement et de
vaccin ou d’un traitement contre la COVID-19, il n’y a pas
de meilleur remède que la prévention. L’eau,
l’hygiène (EAH) aux mesures de reprise économique et
l’assainissement et l’hygiène des mains, associés à la
sanitaire qui nous permettront de gérer la pandémie de
distanciation physique, sont essentiels pour prévenir la
COVID-19 et d’en sortir. Les Réunions des Ministres des
propagation de la COVID-19 et constituent une première
Finances 2020 seront cruciales pour construire des
ligne de défense contre cette menace sérieuse pour nos
économies qui : 1) exploitent au mieux le potentiel
vies, nos économies, et nos systèmes de santé. » L’eau,
économique et les emplois liés au secteur de l’eau, de
l’assainissement et l’hygiène présentent également un
l’assainissement et de l’hygiène ; 2) améliorent les
potentiel non négligeable en matière d’emploi, de
résultats en matière de santé grâce à des
croissance économique et de santé.
investissements dans des programmes de prévention peu
coûteux et aux retombées élevées, comme l’eau, l’assainissement et l’hygiène ; et 3) identifient et construisent des
partenariats pour attirer des financements supplémentaires, y compris afin d’atténuer les changements climatiques.
Les Réunions des Ministres des Finances 2020 permettront également de réorienter les efforts et les actions afin
d’obtenir des résultats à long terme, y compris pour les cibles liées à l’eau, l’assainissement et l’hygiène des objectifs
de développement durable (ODD). Lors des RMF régionales, les ministres responsables des finances, de la santé, de
l’hygiène, de l’assainissement, de l’eau identifieront aux côtés d’autres ministères associés les partenariats pour
profiter des possibilités offertes par le secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène pour renforcer les
économies et la santé des populations et pour gérer les répercussions des changements climatiques.

Les Réunions virtuelles des Ministres des Finances 2020s
L’objectif des RMF virtuelles régionales est d’étendre et de renforcer des partenariats avec les ministres des
finances pour réaliser des investissements SMART dans l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Ces partenariats
sont particulièrement importants compte tenu du rôle central que ce secteur peut jouer dans les économies nationales
et dans la reprise face à la crise sanitaire. Les pays pourront ainsi mieux préparer l’avenir et prendre également en
compte les conséquences potentielles et ressenties des changements climatiques.
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Pour parvenir à ce résultat, 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 d’organismes d’aide au développement y compris des banques de développement, des partenaires
bilatéraux et multilatéraux, la société civile, le secteur privé, des instituts de recherche et d’enseignement et des
organismes de l’ONU. Vous trouverez en Annexe 1 une version résumée du concept des RMF de SWA.
La COVID-19 a souligné la nécessité d’une action urgente pour garantir l’hygiène pour tous et donc soutenir les
économies et la santé des populations. L’eau, l’assainissement et l’hygiène des mains, associés à la distanciation
physique, sont essentiels pour prévenir la propagation de la COVID-19 et constituent une première ligne de défense
contre cette menace sérieuse pour nos vies et nos systèmes de santé. Le lavage des mains avec de l’eau et du
savon tue le virus, mais cela nécessite un accès à l’eau courante en quantité suffisante. Le format de la RMF a été
adapté au contexte actuel. Ce format permettra de tirer le meilleur parti des possibilités offertes à tous les ministres,
qui pourront participer à une heure qui convient à leur région.
Les Réunions 2020 des Ministres des Finances de SWA sont uniques pour plusieurs raisons :
• Il y aura trois RMF, organisées à des dates et à des heures adaptées aux partenaires de SWA de différents
fuseaux horaires : Afrique ; Asie et Pacifique ; et Amérique latine et Caraïbes.
• Les RMF seront virtuelles et réuniront des ministres des finances avec leurs homologues responsables de l’eau,
de l’assainissement, de la santé, de l’hygiène, etc.
• Chaque RMF régionale sera organisée par des partenaires internationaux et régionaux.
• Bien que le nombre de participants aux RMF soit limité, celles-ci seront diffusées à un public plus étendu, pour lui
permettre d’observer les échanges et d’envoyer des questions écrites.
Dates et heures des RMF
• Afrique : 4 novembre à 7h heure de New York / 12h heure de Dakar / 15h heure de Nairobi
• Amérique latine et Caraïbes : 18 novembre à 9h heure de Mexico City / 10h heure de New York
• Asie et Pacifique, y compris le Moyen-Orient : 2 décembre à 2h heure de New York / 14h heure de Bangkok

Le processus préparatoire aux RMF 2020
Les préparatifs aux RMF renforceront le dialogue et l’action au sein des pays. Le processus préparatoire et les
activités de suivi sont importants pour renforcer l’accent sur le financement destiné à l’eau, l’assainissement et
l’hygiène, et pour planifier l’atteinte d’objectifs à long terme, bien au-delà des Réunions. Le processus préparatoire
des RMF 2020 a quatre objectifs :
• Démontrer et mettre en valeur le potentiel économique et les avantages offerts par le secteur de l’eau, de
l’assainissement et de l’hygiène, qui permet la création d’emplois, contribue à la bonne santé de la main
d’œuvre, renforce le développement social et économique pour tous ainsi que la croissance du PIB et protège et
prépare les populations aux changements climatiques.
• Mobiliser les responsables politiques pour identifier et choisir ensemble les investissements SMART dans
le secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène pendant et après la COVID-19.
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• Étendre et consolider des partenariats qui
poussent les ministres responsables des
finances, de l’assainissement, de l’eau, de
l’hygiène et de la santé à 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 et des résultats concrets au
travers du Mécanisme de Redevabilité
Mutuelle de SWA en formulant et en évaluant
des engagements SMART pris à l’issue de
processus de planification nationale
multipartites dirigés par les gouvernements en
vue d’atteindre les résultats désirés en
matière d’eau, d’assainissement, d’hygiène,
de santé et de retombées économiques
positives.

Le Manuel à destination des ministres des finances

SWA a également rédigé une publication importante – Eau et
assainissement : Comment faire fonctionner l’investissement public
– Manuel à destination des ministres des finances. Ce manuel
présente des approches pratiques de financement en vue
d’atteindre les cibles des objectifs de développement durable liées
à l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Il montre comment accroître
l’efficacité du secteur et supprimer les obstacles afin de garantir le
financement des coûts liés à la fourniture de services, à leur
expansion, à l’amélioration de leur qualité ou à la réhabilitation des
actifs. Les ministres pourront utiliser ce manuel pour surmonter ces
défis éminemment politiques, qui leur imposent de travailler de
concert avec leurs homologues des finances.

Sorties du processus préparatoire
Le processus préparatoire s’appuiera sur des discussions multipartites menées au niveau national. Il veillera en
particulier à ce que les ministres des finances et du secteur soient informés et prêts à travailler sur des initiatives
conjointes. Les activités des partenaires avant et après les RMF contribuent à l’atteinte de plusieurs résultats, dont :
• Les ministres des finances comprennent la contribution du secteur au développement économique et humain et
s’engagent à en faire une priorité 1) dans le cadre des processus de planification nationale et d’allocation des
ressources ; et 2) lors des discussions avec les principaux acteurs économiques, y compris le secteur privé et
d’autres investisseurs potentiels. Ils s’engagent également à mettre l’accent sur les populations pauvres et
vulnérables.
• Les ministres des finances identifient les initiatives favorisant la collaboration avec leurs homologues responsables
de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène et ils s’engagent à les soutenir grâce à des politiques financières
améliorées, y compris des régimes fiscaux adéquats, une allocation des ressources publiques et un recours au
financement au développement.
• Les parties prenantes du secteur s’entendent sur les actions qu’elles vont mener pour contribuer aux priorités
financières du gouvernement et ne laisser personne de côté.
• Les ministres du secteur prennent l’initiative pour mobiliser des financements supplémentaires, améliorer la
récupération des coûts, mener des reformes destinées à transformer le secteur afin d’attirer les investissements et
agir comme porte-parole du secteur au sein du pays pour ne laisser personne de côté.

Résultats du processus préparatoire
Le processus préparatoire comprendra la rédaction d’un bref Aperçu de la situation dans le pays, qui renforcera la
valeur des RMF pour favoriser et consolider des partenariats avec les ministres des finances et garantir l’engagement
proactif des ministres qui participeront aux Réunions. Les ministres du secteur utiliseront cet Aperçu lors des
discussions interministérielles avec leurs homologues responsables des finances. L’Aperçu sera le fruit d’un dialogue
multipartite national et devra, si possible, s’appuyer sur des analyses sectorielles comme les Revues Sectoreilles
Conjointes ; l’Aperçu contribuera également à ces analyses.
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L’Aperçu de la situation dans le pays pourra comprendre les éléments suivants :
Objectif / Sous-titre

Aspects principaux à souligner

Avantages potentiels pour la
croissance économique : rôle
de l’eau, de l’assainissement et
de l’hygiène ou bénéfices
économiques de
l’investissement dans ce
secteur pendant la pandémie
de COVID-19

• Contribution du secteur à l’économie, y
compris dans le contexte COVID-19

Niveaux de service d’eau,
d’assainissement et d’hygiène
existants et effets de la COVID19

• Possibilités d’emploi dans le secteur
• Impact du secteur sur le développement
social et économique
• Coût de l’inaction
• Accès aux services pour tous, en
particulier les populations pauvres,
marginalisées et vulnérables
• Effets de la COVID-19 et rôle du secteur
pour résoudre les crises sanitaires
• Projections de la couverture de services
selon les approches politiques et effets
de la COVID-19 sur ces projections
• Coût pour parvenir à l’eau,
l’assainissement et l’hygiène pour tous

Réaliser des investissements
SMART : possibilités pour le
développement économique et
social

Actions identifiées pour soutenir
les priorités nationales au
travers du Mécanisme de
Redevabilité Mutuelle

• Actions spécifiques que peuvent mener
les ministres pour investir dans le secteur
et profiter d’impact économique et social
• Sources de financement additionnelles,
par ex., le financement de l’action
climatique
• Partenariats avec un ou des ministres
peuvent être construits / renforcés pour
obtenir des résultats importants
• Engagements pris par le gouvernement
• Engagements pris par les partenaires
• S’appuyer sur les engagements existants
• Proposer de nouveaux engagements,
notamment en matière de financement
• Comment, et quand, sera fait le suivi des
engagements

Suggestions - approche / outils
• Une page au maximum
• Utiliser des graphiques /
supports visuels
• Ton positif et ambitieux

• Une page au maximum
• Utiliser des supports visuels
• Transmettre un sentiment
d’urgence

• Une page au maximum
• Utiliser des supports visuels
• Démontrer qu’il existe des
possibilités
• Les ministres s’engagent
politiquement et promettent
d’agir
• L’outil de calcul des coûts des
ODD peut servir
• Une page au maximum
• Utiliser des supports visuels
• Démontrer que les partenaires
apportent leur soutien
• Possibilité de soumettre des
engagements nouveaux / mis à
jour au SWA

Suggestion d’activités pour le processus préparatoire
Le gouvernement dirige le processus préparatoire avec le soutien des partenaires du secteur, y compris la société
civile, des organismes d’aide au développement, des instituts de recherche et d’enseignement et le secteur privé. Les
activités liées aux RMF régionales virtuelles seront réparties en trois phases : avant les RMF, pendant la semaine des
RMF et après les RMF. Le tableau ci-dessous dresse une liste des activités suggérées aux partenaires dans chaque
pays en fonction de leur situation.

GUIDE
DOCUMENT D’ORIENTATION

4

Avant les RMF : activités menées entre le lancement du processus préparatoire et jusqu’à une semaine avant la
RMF régionale.
Actions
Briefings ministériels : chaque pays doit
présenter des informations sur les RMF aux
ministres responsables des finances, de
l’économie, de l’eau, de l’assainissement, de
l’hygiène et de la santé. Ces briefings auront
idéalement lieu au début du mois de septembre.
Aperçu de la situation dans le pays :
préparer, en collaboration avec les partenaires,
un aperçu de la situation de 2 à 4 pages, qui
sera utilisé pour informer à nouveau les
ministres du secteur et des finances.
Le Secrétariat SWA peut commenter cet Aperçu
s’il lui est envoyé trois semaines avant la RMF.
Dialogues sur l’eau, l’assainissement et
l’hygiène, l’économie et le développement
social et économique : nous recommandons
de mener des discussions au niveau national,
qui incluent des décideurs politiques impliqués
dans les processus nationaux de négociations
budgétaires, de financement et d’économie.
Des parlementaires, le secteur privé, des
chambres de commerce, des commissions
nationales des droits de l’homme, les ministres
de la santé, des finances et de l’économie, des
organisations bilatérales et multilatérales et des
instituts universitaires peuvent notamment
participer aux débats. Les partenaires peuvent
formuler de nouveaux engagements ou mettre à
jour les engagements existants pour soutenir
les priorités nationales.

Soutien Secrétariat / partenaires
• Lettres de « bloquer la date »
• Invitations aux ministres
• Note conceptuelle sur les RMF
• Confirmation de la participation
du/des ministres auprès du
Secrétariat SWA
• Ébauche (voir page précédente)
• Aide pour l’outil de calcul des coûts
des ODD
• Conseils techniques au sujet des
possibilités économiques offertes
par le secteur
• Soutien pour utiliser l’Appel à
l’Action des dirigeants mondiaux
• Conseils techniques sur le
financement de l’eau, de
l’assainissement et de l’hygiène
• Manuel ministériel « Eau et
assainissement :Comment faire
fonctionner l’investissement public
– Manuel à destination des
ministres des finances ».
• Soutien pour utiliser l’Appel à
l’Action des dirigeants mondiaux
• Plateforme infromatique pour le
dialogue, si les partenaires ne
peuvent se réunir en personne

Commentaires
Contactez le
Secrétariat SWA si
vous n’avez pas reçu
les lettres et/ou la note
conceptuelle
Version préliminaire de
l’Aperçu. Une version
définitive devra être
partagée deux
semaines avant
l’événement pour être
présentée sur le site
Internet de SWA.

Les partenaires
peuvent utiliser des
processus comme les
négociations
budgétaires nationales,
les Revues Sectorielles
Conjointedo ou d’autres
activités existantes

La Semaine du financement de l’EAH : pour sensibiliser au sujet du financement de l’eau, de l’assainissement et de
l’hygiène, nous encourageons les partenaires à annoncer et organiser une « Semaine du financement de l’EAH », qui
coïncide avec la semaine de la RMF régionale respective. Pendant cette semaine, les partenaires peuvent mener des
activités de communication et de plaidoyer qui impliquent des responsables politiques, les médias et des institutions
de financement.
Activité
Interventions dans les médias : un
communiqué ou une conférence de presse
ou un événement qui mette en valeur les
contributions que le secteur de l’eau, de
l’assainissement et de l’hygiène peut
apporter à l’économie, à la santé et au
développement humain aidera à mobiliser
des financements

Soutien du Secrétariat SWA
• Modèle de communiqué de presse et outils pour les médias
sociaux en trois langues, comprenant des messages clés, des
supports visuels, des vidéos, etc.
• Liste de citations motivantes de dirigeants SWA, y compris la
PDG, le Président de haut niveau, le Président du Comité
directeur, etc. Entretiens virtuels possibles si les emplois du
temps le permettent
• Communications au sujet des participants confirmés à la RMF sur
les plateformes internatonales de SWA ; visibilité des projets
nationaux et des initiatives auprès d’un public mondial

GUIDE
DOCUMENT D’ORIENTATION

5

Remarque : les demandes d’aide du Secrétariat doivent être
soumises dès que possible et au plus tard deux semaines avant la
RMF
Émissions de télévision ou de radio : la
participation des ministres des finances et du
secteur, ainsi que de parlementaires, à des
émissions de débat en direct sur le
financement du secteur peut aider à stimuler
un mouvement national citoyen.
Dialogues interministériels : entre les
ministres des finances et du secteur pour
étudier les résultats de l’analyse et
s’accorder sur des actions que le
gouvernement pourra entreprendre avec le
soutien de partenaires.
Réunions/ateliers/visites de terrain
multipartites : réunions, ateliers ou
dialogues multipartites sur le financement du
secteur
Médias relatifs au Mécanisme de
Redevabilité Mutuelle

• Séance de réflexion sur les éventuels sujets pour des débats
télévisés
• Modèles de lettre à utiliser pour inviter les principales parties
prenantes
• Des petites subventions consacrées à l’engagement dans les
médias sont disponibles pour dix pays maximum. Les demandes
doivent arriver avant le 15 septembre
• Contribution à la note conceptuelle sur la Réunion
• Expériences et exemples pertinents dans d’autres pays
• Aide technique pour préparer l’analyse financière du secteur
•

Contribution à la note conceptuelle sur la Réunion

•
•
•

Soutien médiatique
Expériences d’autres pays
Utilisation du manuel sur le financement

•

Plateforme sur les médias sociaux pour permettre aux
partenaires de partager les images de la participation de leurs
ministres

Après les RMF : un processus robuste pour suivre les engagements et les décisions par les ministres et les
partenaires est essentiel pour garantir que les retombées de la RMF perdurent au-delà de la Réunion elle-même.
Pour SWA, les RMF ne sont pas des événements isolés, mais s’inscrivent dans un dialogue politique continu.
Activité
Préparer un résumé des points sur lesquels les
ministres et les partenaires ont convenus d’agir, avec
des étapes et des calendriers clairs. Il peut être associé
aux engagements.
Intégrer les résultats de la RMF aux processus
nationaux de négociation budgétaire et de Revues
Sectorielles Conjointes
Formuler et évaluer des engagements : nous
recommandons aux partenaires d’examiner les progrès
accomplis au sujet des engagements déjà pris. Si aucun
engagement n’a été formulé, les parties prenantes
peuvent utiliser les résultats du processus préparatoire
pour formuler leurs propres engagements.

Soutien du secrétariat
• Lettre aux ministres de la part des dirigeants de SWA
pour les remercier de leur participation et souligner
les résultats
• Jusqu’à deux semaines après la réunion
• Soutenir l’utilisation du Manuel destiné aux ministres
des finances.
• Conversations avec pays partenaires SWA qui ont
une expérience dans l’analyse budgétaire et les plans
d’investissement
• Il est possible d’organiser des briefings sur mesure
au sujet des engagements. Vous trouverez ici plus
d’informations sur le Mécanisme de Redevabilité
Mutuelle et les partenaires peuvent demander un
briefing spécifique avec le secrétariat.

Autres soutiens du Secrétariat SWA
Le Secrétariat SWA facilitera le processus préparatoire et apportera son soutien aux partenaires existants et
potentiels au travers de webinaires et d’un service consacré au financement du secteur. Ce soutien comprendra :
• Un expert financier recruté par le Secrétariat pour coordonner en fonction de la demande l’assistance en matière
d’analyse financière et de préparation des Aperçus de la situation des pays ;
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•

•
•
•

L’utilisation des plateformes SWA de communication, y compris les médias sociaux et le site Internet, pour
partager des nouvelles relatives aux préparatifs des pays à la RMF et pour le suivi post-Réunion. De petites
subventions destinées aux activités de communication sont disponibles. Les partenaires SWA doivent en faire la
demande au Secrétariat avant le 20 septembre 2020 via le point focal au govuernement ou avec son soutien ;
Une assistance pour l’examen des engagements formulés dans le cadre du Mécanisme de Redevabilité
Mutuelle ;
La préparation des études de cas, le cas échéant ;
L’utilisation des Profils pays sur les Comportements Collaboratifs de SWA.

Webinaires
Le Secrétariat a prévu trois webinaires, chacun organisé dans les trois langues, et avec les objectifs suivants :
1. Lancement du Manuel sur le financement et du processus préparatoire des RMF – 3 septembre 2020
2. Préparer l’avenir – les opportunités économiques du secteur EAH – 24 septembre 2020
3. Partenariats intelligents avec les ministres des finances et dernières informations sur les RMF – date à confirmer,
variable selon région.
Des réunions préparatoires propres à chaque groupe catégoriel seront également organisées par le Secrétariat selon
le calendrier suivant :
4. Organismes d’assistance extérieure à 8h EST le 22 septembre
5. Instituts de recherche et d’enseignement 8h EST le 2 octobre
6. Secteur privé à 9h EST le 2 octobre
7. Société civile au cours de la première semaine d’octobre (date à confirmer).

Contacter le Secrétariat pour obtenir de l’aide
Pour toute clarification sur le processus préparatoire et pour organiser des appels bilatéraux, merci de contacter :
Afrique anglophone : Nompumelelo Ntshalintshali Nompumelelo.Ntshalintshali@sanitationandwaterforall.org
Afrique francophone : Balwant Godara Balwant.Godara@sanitationandwaterforall.org
Moyen-Orient et Afrique du Nord : Marissa Streyle marissa.streyle@sanitationandwaterforall.org
Asie et Pacifique : Siddhartha Das siddhartha.das@sanitationandwaterforall.org
Amérique latine et Caraïbes : Cesarina Quintana Cesarina.Quintana@sanitationandwaterforall.org
Pour obtenir des informations générales sur les RMF, rendez-vous sur www.fmm-swa.org ou écrivez à
info@sanitationandwaterforall.org
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Annexe 1 – Note conceptuelle résumée sur les RMF
Nouer des partenariats pour financer les cibles liées à l’eau, l’assainissement
et l’hygiène des objectifs de développement durable
À vos agendas
• Afrique : mercredi 4 novembre 2020
• Amérique latine et Caraïbes : mercredi 18 novembre 2020
• Asie et Pacifique, y compris le Moyen-Orient : mercredi 2 décembre 2020
Contexte et objectifs
Le partenariat s’appuie sur les précédentes Réunions des ministres des finances de SWA, et en adapte le format à la
période exceptionnelle que nous vivons, pour organiser en 2020 trois Réunions des Ministres des Finances
régionales virtuelles (RMF).
Ces Réunions se dérouleront en novembre et décembre et rassembleront des ministres des finances au niveau
régional dans le but de :
Étendre et renforcer des partenariats avec les ministres des finances afin de réaliser des investissements
SMART dans l’eau, l’assainissement et l’hygiène.
Ces partenariats revêtent une importance toute particulière compte tenu du rôle central que ce secteur peut jouer
pour la reprise économique et sanitaire des pays. Il peut en effet renforcer la résilience, créer des emplois, avoir des
impacts positifs sur la santé et donner accès à des financements innovants, ce qui permettra aux pays de 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 d’organismes de développement, y compris des banques de développement, des partenaires bilatéraux
et multilatéraux, la société civile, le secteur privé, des instituts de recherche et d’enseignement et des organismes de
l’ONU.
Les réunions seront coorganisées avec deux partenaires mondiaux de SWA, l’UNICEF et la Global Practice de la
Banque mondiale, ainsi qu’avec les principaux partenaires dans chacune des trois régions, notamment la Banque
africaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque interaméricaine de développement et
des organisations comme l’AMCOW.
Les ministres participeront aux réunions sur invitation et celles-ci seront diffusées en ligne à un public mondial.
La RMF utilisera également des exemples tirés du manuel sur le financement : Eau et assainissement : Comment
faire fonctionner l’investissement public – Manuel à destination des ministres des finances. Ce manuel
présente des approches pratiques de financement en vue d’atteindre les cibles des objectifs de développement
durable liées à l’eau, l’assainissement et l’hygiène.
Les effets durables de la RMF
Les RMF 2020 s’intègrent dans un cycle continu d’activités mises en œuvre de façon conjointe par les partenaires de
SWA. Elles y contribuent au travers de discussions menées dans chacune des régions, qui 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 faciliter les progrès dans la réalisation des engagements nationaux et
mondiaux formulés dans le cadre du Mécanisme de Redevabilité Mutuelle. Les principales conclusions et les
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messages clés des Réunions alimenteront le Dialogue politique de haut niveau de SWA, y compris la Réunion des
ministres du secteur 2021.
Le processus préparatoire
Les partenaires de SWA vont s’engager dans un processus préparatoire exclusif afin de renforcer ou favoriser le
dialogue et les actions à l’échelle nationale et de préparer les ministres des finances en vue de leur participation aux
RMF. Le processus préparatoire 2020 :
• Démontrera et mettra en valeur le potentiel économique et les avantages offerts par le secteur de l’eau, de
l’assainissement et de l’hygiène, qui permet des créations d’emplois, contribue à la bonne santé de la main
d’œuvre, renforce le développement social et économique pour tous ainsi que la croissance du PIB et protège et
prépare les populations face aux changements climatiques.
• Mobilisera les responsables politiques pour identifier et sélectionner ensemble les investissements
SMART dans le secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène pendant et après la COVID-19.
• Étendra et consolidera des partenariats qui poussent les ministres responsables des finances, de
l’assainissement, de l’eau, de l’hygiène et de la santé à 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.
• Garantira l’engagement à long terme des participants et des résultats concrets au travers du mécanisme de
redevabilité mutuelle de SWA en formulant et en révisant des engagements SMART pris à l’issue de processus de
planification nationale multipartites dirigés par les gouvernements en vue d’atteindre les résultats désirés en
matière d’eau, d’assainissement, d’hygiène, de santé et de retombées économiques positives.
Le principal résultat du processus préparatoire sera la rédaction d’un résumé sur chaque pays, l’Aperçu de la situation
dans le pays, qui expose les bénéfices potentiels du secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène pour
l’économie ; les possibilités d’investissement et de développement économique et social et les engagements du
gouvernement et des partenaires pour soutenir les priorités nationales.
Les aperçus de la situation dans les pays 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. L’Aperçu de la situation dans le
pays sera le fruit d’un dialogue multipartite national et pourra contribuer à des examens plus généraux du secteur,
comme les révisions sectorielles communes. Tout au long du processus préparatoire, le secrétariat organisera une
série de webinaires pour favoriser la mobilisation et le partage d’expériences entre les partenaires.
Suivez les préparatifs à la RMF sur Twitter, Facebook, YouTube et LinkedIn avec le hashtag #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 : www.fmm-swa.org,
info@sanitationandwaterforall.org
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