16 MAI 2022

Sanitation and Water for All

La réunion des Ministres de l’eau et de
l’assainissement a lieu les 18-19 mai en
Indonésie
La réunion des ministres du secteur (RMS) du Partenariat Sanitation and Water for All
(SWA), organisée par le gouvernement indonésien, se tiendra les 18 et 19 mai 2022 à
Jakarta. Elle réunira une soixantaine de ministres ainsi que des représentants de différents
groupes d’acteurs, sur le thème « Mieux Avancer pour la Reprise et la Résilience », face à la
triple crise sanitaire, climatique et économique.

LES OBJECTIFS DE LA RMS

Pour la première fois dans une réunion de haut niveau de SWA, la réunion de 2022 rassemblera
les ministres de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, ainsi que leurs homologues
responsables du climat, de l’environnement, de la santé et de l’économie (voir la liste des
Ministres confirmés ici). Des délégations des différents groupes de SWA se joindront également
aux discussions, dont environ 20 représentants d’ONG et d’organisations de la société civile.
La réunion souhaite offrir un espace aux dirigeants du monde entier pour se rencontrer et trouver
des moyens innovants de travailler ensemble afin d’accroître la priorité politique de l’eau, de
l’assainissement et de l’hygiène et de garantir l’intégration de ces services dans les politiques et
stratégies nationales en matière de climat, de santé et d’économie.
La RMS 2022 est précédée d’un processus préparatoire de 6 mois composé de discussions aux
niveaux national et régional, au cours desquelles les partenaires analysent conjointement les
progrès réalisés, identifient les goulets d’étranglement et les succès, et conviennent d’actions
futures communes.
L’EAU AU CŒUR DE L’IMBRICATION DES CRISES SANITAIRE, ÉCONOMIQUE ET CLIMATIQUE

Nous continuons à naviguer dans l’incertitude imposée par la COVID-19, et dans le même temps,
le changement climatique augmente le nombre de phénomènes météorologiques extrêmes, ce
qui exerce une pression sur des ressources économiques limitées. C’est ce que l’on appelle la
« triple crise » de la santé, du climat et du développement économique.
Le point commun entre ces crises mondiales est l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène
qui, lorsqu’il est garanti, peut prévenir les pandémies, accroître la résilience au changement
climatique et stimuler le développement économique. L’imbrication des crises sanitaire,
économique et climatique met en évidence le rôle crucial de l’eau, de l’assainissement et de
l’hygiène dans la création de communautés résilientes et la réalisation du développement
durable.
La collaboration intersectorielle contribue non seulement à l’obtention de résultats positifs, mais
stimule également l’innovation et l’efficacité. L’ambition de la RMS 2022 est de renforcer cette
collaboration et de devenir un jalon dans les efforts mondiaux visant à mieux construire à l’avenir,
en garantissant la résilience aux crises futures.
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LES MESSAGES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

La délégation de la société civile a préparé des messages de plaidoyer autour de 4 angles :
≥

≥
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≥

L’eau, l’assainissement et l’hygiène doivent être au cœur de toute réponse à la triple crise
climatique, sanitaire et économique.
Intégrer les droits fondamentaux à l’eau et à l’assainissement dans les politiques et
stratégies relatives au climat et à la santé.
Placer les communautés sur le devant de la scène.
100% de transparence et 0% de corruption dans tous les investissements, y compris les
solutions de financement innovantes comme le financement de la lutte contre les
changements climatiques.
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Le site de la RMS :
sanitationandwaterforall.org/2022-sector-ministers-meeting#watch-live
L’agenda de la RMS :
www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2022-05/Print_Agenda_SMM_FR_
14.05.pdf
Les messages de la société civile : http ://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/m
essage-commun-des-osc-pour-la-reunion-des-ministres-du-secteur-2022-1.pdf

