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Série de Webinaires sur le 

Climat 2021 
Le SWA organise 3 webinaires pour renforcer les connaissances et 
la capacité des partenaires à intégrer l'eau, l'assainissement et 
l'hygiène (EAH) et les politiques, plans, actions et financements 
climatiques. Les webinaires mettent en valeur l'expérience des 
partenaires et des invités. 

Points d'entrée EAH dans la politique et la planification 

nationales en matière du climat 

Malgré le lien indéniable entre la lutte contre le changement climatique et la 
garantie d'un accès universel à l'eau et à l'assainissement, ce lien est 
rarement reflété dans les engagements et les politiques climatiques 
nationales. Cela représente vraisemblablement le premier obstacle à la mise 
en œuvre pratique, dirigée par le gouvernement, d'une action résiliente face 
au climat et de l'assainissement sur le terrain. Cependant, en 2021, le secteur 
de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène dispose d'opportunités uniques 
pour changer la situation. La révision des Contributions Déterminées au 
niveau National (CDN), qui doit être achevée à la mi-2021, ainsi que la 
formulation en cours de nombreux Plans d'Adaptation Nationaux (PAN), sont 
d'excellents points d'entrée pour le secteur EAH.  
Ce webinaire offrira des informations sur les processus et les 
recommandations pour assurer la priorisation du secteur EAH dans les plans 
climatiques. Il s'appuiera sur des études de cas nationales d'intégrations 
réussies du secteur EAH dans la politique climatique. 

Intégration pratique de la résilience climatique dans 
les stratégies et plans EAH 

L'impact du changement climatique est déjà très clair, et bien que l'avenir 
soit incertain, il est indéniable que le monde doit prendre des mesures 
audacieuses pour contrer les effets du changement climatique et construire 
des systèmes plus résilients. Ceci est également vrai pour le secteur EAH.  
Ce webinaire informera les partenaires SWA sur les moyens pratiques 
d'intégrer la résilience climatique dans les politiques, stratégies et plans 
EAH. Il présentera les objectifs d'un programme EAH résilient au climat, 
l'importance des évaluations des risques climatiques dans le secteur EAH 
afin d'identifier les bonnes priorités en matière d'adaptation et d'atténuation, 
et ce à quoi peut ressembler un cadre de résultats pour un programme EAH 
résilient au climat, y compris des exemples concrets de pays travaillant déjà 
sur ce sujet. 

 

Financement du climat pour l’EAH 

Le financement climatique est un domaine complexe que le secteur EAH doit 
travailler de manière plus cohérente. Les banques de développement, les 
agences d'aide et le secteur privé sont les principales sources de ce qui est 
généralement considéré comme financement climatique, mais des 
institutions multilatérales telles que le Fonds Vert pour le Climat, jouent un 
rôle de plus en plus important. Les initiatives nationales et bilatérales de 
financement climatique sont des sources de financement émergentes, et la 
croissance des obligations vertes signale un appétit croissant pour les 
investissements municipaux et privés sur les marchés des capitaux 
d'emprunt pour le climat.  
Ce webinaire aidera les partenaires de SWA à naviguer dans le paysage du 
financement climatique. Il présentera les tendances, discutera des avantages 
et des inconvénients des différentes sources, et fournira des exemples de 
pays qui ont développé, ou qui développent des propositions de financement 
climatique EAH. 

 

Mardi, 13 avril  

Webinaire #1 – 11H CEST 

Interprétation AN/FR  

 Plus d’informations 

Webinaire #2 – 16H CEST 

Interprétation AN/ES  

 Plus d‘informations  

Intervenants : AGWA, 

Gouvernements (À confirmer), 

GWP, SEI, UNICEF 

 

      

             
 

#SWAinAction 

Mardi, 20 avril  

Webinaire #1 – 11H CEST 

Interprétation AN/FR  

 Plus d’informations 

Webinaire #2 – 16H CEST 

Interprétation AN/ES  

 Plus d‘informations  

Intervenants : Gouvernements (À 

confirmer), GWP, OMS, UNICEF, 

WaterAid 

 

 
Jeudi, 29 avril  

Webinaire #1 – 11H CEST 

Interprétation AN/FR  

 Plus d’informations 

Webinaire #2 – 16H CEST 

Interprétation AN/ES  

 Plus d‘informations  

Intervenants : Banque de 

développement (À confirmer), FVC 

(À confirmer), Gouvernements (À 

confirmer), SIWI, WaterAid 

 

 

https://www.sanitationandwaterforall.org/fr/knowledge-exchange/wash-entry-points-national-climate-policy-planning-africa-europe-middle-east-and
https://www.sanitationandwaterforall.org/fr/knowledge-exchange/wash-entry-points-national-climate-policy-planning-latin-america-and-caribbean
https://www.facebook.com/SanitationAndWaterforAll
https://twitter.com/sanwatforall
https://www.linkedin.com/company/sanitationandwaterforall/
https://www.youtube.com/user/sanwatforall
https://www.sanitationandwaterforall.org/fr/knowledge-exchange/practical-integration-climate-resilience-wash-strategies-and-plans-africa-europe
https://www.sanitationandwaterforall.org/fr/knowledge-exchange/practical-integration-climate-resilience-wash-strategies-and-plans-latin-america
https://www.sanitationandwaterforall.org/fr/knowledge-exchange/climate-finance-wash-africa-europe-middle-east-asia-pacific
https://www.sanitationandwaterforall.org/fr/knowledge-exchange/climate-finance-wash-latin-america-and-caribbean-africa-europe

