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Cadre	de	résultats de	SWA	

Vision: L’ Assainissement, l’eau pour tous, partout. 

Résultats

• Renforcer la priorité de l’assainissement, l’hygiène et l’eau
• Renforcer les processus nationaux
• Developper et prendre des décisions se basant sur des données

fiables et sur une solide base factuelle
• Suivre et reviser la mise en oeuvre des cibles des ODDs reliées à 

l’assainissement, l’eau et l’hygiène

Activitées multi-dimensionelles

Progrès vers la mise en oeuvre des objectifs et cibles de 
developpement durable reliées à l’eau et l’assainissement

Objectifs
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Priorité:	renforcer les	processus nationaux
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Global

Integration 
ODD, CCs 
et DF

Pays
• Processus long terme et régulier sur la mise en

oeuvre des ODDS 
• Pas que centré sur  les reunions de haut niveau
• Aligné au pays/global

Alignement
sur les ODD 
, CC + DF

Dialogues 
entre 

acteurs et 
action 

Partager des 
expériences et 
mutuellement 
responsable 

Echanges multi-pays, multi-acteurs

Plaidoyer
conjoint, 
revue du 
progrès

Plaidoyer
conjoint

CC: Comportements collaboratifs
DF: Dispositifs fondamentaux
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2017	les	reunions	de	haut	niveau contribuent au	
dialogue	de	haut	niveau

2016

Mars 2016 (Addis Ababa)
Réunion des ministres du 
secteur EAH
- Difference entre  OMD vs. 

ODD
- Stratégie nationale pour 

l’ODD sur le EAH

Avril 2017 (Washington DC)
Réunion des ministres des finances 
Besoin d’investissement pour les ODDs

Réunion des ministres du secteur EAH 
(petite)
Efficience en terme de financement du 
secteur; revue des DF et des CC

2018

Réunion des ministres du 
secteur EAH

2017 2019

Réunion des 
ministres des 
finances
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Objectifs	des	réunions	de	haut	niveau	2017

- Analyser les implications des cibles sur  l’assainissement, l’eau et l’hygiène
des objectifs de développement durable pour le secteur, faire un état des 
lieux, et identifier les étapes d’amelioration

- Trouver une orientation commune pour les partenaires de SWA pour agir sur 
la mise en oeuvre des comportements collaboratifs

- Mettre en avant les étapes requises pour investir dans le secteur de 
l’assainissement, l’eau et l’hygiene et les cibles des ODDS 

- Trouver un accord sur un cadre d’action et de responsabilités mutuelles –
ainsi qu’un système de suivi et d’évaluation viable



Apercu	du	dialogue		politique facilité par	SWA		et	
des	orientations	pour	la	réunion des	ministres des	
finances	en 2017

Dominick	de	Waal
Senior	Economist,	Global	Water	Practice,	World	Bank

Webinar,	23	Nov	2016
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La	reunion	des	ministres des	finances	

Qui:	53	ministres des	finances	et	du	secteur EAH,	directeurs d’agences de	
développement,	partenaires de	l’ONU,	société civile et	secteur privé.

Ou:	Banque Mondiale,	Washington	DC

Quand:	Réunion de	deux heures le	21	avril 2017	(	a	confirmer)

Quoi:	Financer	l’accès universel – à	travers	un	mix	entre	une efficience des	
couts et	gains	et	des	financements supplémentaires

Pourquoi:	Pour	partager des	principles	/	vision	sur	le	financement du	secteur
et	les	politiques a	mener

Comment:	Un	dialogue	collaboratif dans le	pays	et	international	jusqu’au 2017
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trois sujets clés

Estimer le changement
-Pourquoi les ODD sont importants?
- Quels sont les manque en termes de 
financements?
- Quels sont les blocages?

Combler les besoins de 
financement pour l’eau
l’assanissement et 
l’hygiène

Utiliser des ressources plus efficacement
- Comment les prix et les taxes sont ils utilisés par le secteur?
- Quels sont les politiques clés et compromis pour le secteur et 

le sous secteur?
- Comment les fournisseurs de service peuvent ils etre plus 

efficace?

Accéder a des nouvelles ressources pour 
le secteur
- Comment la finance commerciale peut elle aider?
- Comment peut elle etre générée? 
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1.	L’ampleur de	la	question	des	ODDs

Quel est le	changement avec	l’adoption de	l’ODD 6?

• Le	grand	saut en avant :	Comparer	l’accés a	l’eau et	l’assainissement des	
OMDs	contre/	face	a	celle des	ODDS	par	pays	en 2016

Pourquoi est il important	d’atteindre les	ODDS?

• Les	repercussions	de	ne	pas	investir dans le	WASH

• La	question	de	la	croissance et	sa repartition	(regions/	urbain/	rural),	status	
economique (pauvre/riche),	groups	sociaux et	genre

Quel est le	gap	financier?

• Le	changement requis pour	atteindre l’ODD6	requiert trois	fois plus	de	
moyens et	investissement
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2.	Utiliser les	ressources actuelles plus	efficacement

Le	secteur de	l’eau génère des	financements importants qui	peuvent etre
utilisés plus	efficacement.	

Definir une stratégie de	financements pour	atteindre les	ODD	qui	requiert une
programmation financière stratégique,	avec	des	compromis,	pour	mieux
utiliser les	ressources :

• Les	Tarrifs et	autres génères des	revenus,	qui	pourraient etre augmentés et	
géré plus	efficacement

• Les	taxes	domestiques peuvent etre mieux utilisées et	mobilisées
davantage

• Les	transferts internationaux (l’aide)	pourrait etre mieux orientée
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3.		Avoir accés a	des	nouvelles ressources pour	le	secteur

• L’ODD6	ne	pourra pas	etre atteint si nous	ne	trouvons pas	des	ressources
supplémentaires,	pregnant	en compte la	finance	commerciale

• Pour	cela il faudrait que	les	fournisseurs de	services	et	utilisateurs puissent
avoir accés a	du	crédit

• la		Finance	commerciale /	concessionnelle n’est pas	une source	
supplémentaire de	revenus,	elle doit etre repayée mais ceci peut accélérer
l’atteinte des	ODDS

• Une approche progressive,	pas	a	pas:	chacun peut s’y mettre

• Spectre	de	la	finance	commerciale:	microfinance,	financement	fournisseur	
/	prestataire	de	services,	financement	commercial	de	banques	et	marchés	
financiers,	fonds	propres	etc
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Sector	Ministers’	Meeting

Réunion	des	ministres	du	secteur

Cindy	Kushner
UNICEF
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Réunion	des	ministres	du	secteur	- organisé	par	l'UNICEF

Participation
Ministre (s) responsable de l'eau, 

l'assainissement et l'hygiène (1 ou 2)

De hauts représentants de agences de 

développement et des l’ONU et des 

dirigeants de la société civile, le secteur 

privé et les organismes de recherche et 

d'apprentissage

Les invitations seront envoyées par 

l'UNICEF
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Réunion	des	ministres	du	secteur	- objectifs

• Faire	prendre	conscience	des	défis,	parmi	les	ministres,	des	cibles	WASH	
des	ODD	et	les	changements	nécessaires	pour	y	répondre

• Suivi	et	échange	d'apprentissage	sur	les	dispositifs	fondamentaux	
(présentés	au	SMM	de	2016)	- en	termes	de	financement,	les	
institutions,	la	capacité,	la	planification	et	de	la	politique	et	de	la	
stratégie	- progrès	qui	génèrent	l'efficacité	du	développement	en	vue	
d'éliminer	les	inégalités	et	d’assurer	un	accès	universel	et	durable

• Permettre	aux		ministres	et	représentants		de	haut	niveau	ainsi	que		les	
partenaires	du	développement	de	discuter	des	comportements	de	
collaboratifs	essentiels	que	permettent	une	efficacité	accrue	du	
développement

• Dialogue	sur	l’utilisation	et	comment	générer	des	financements	
adéquats,	en	amont	de	la	réunion	des	ministres	des	Finances
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Réunion	des	ministres	du	secteur	- résultats attendus

• Accord	sur	les	actions	de	suivi	des	Partenaires	de	SWA	au	
niveau	des	pays	qui	reflètent	les	dispositifs	fondamentaux		et	
comportements	collaboratifs	discutés	lors	de	la	réunion

• Partager	une	vision	et	un	accord	sur	un	cadre	d'action	pour	le	
secteur	qui	comprenne	une	articulation	de	comment	les	
comportements	collaboratifs	doivent	étre mis	en	œuvre	au	
niveau	d’un	pays,	et	quel	rôle	les	différents	partenaires	
peuvent	jouer	en	agissant	ensemble
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Agenda	indicatif

1,5	jours	juste	avant	la	réunion	des	Ministres	des	Finances

• Défi	d'atteindre	les	ODD

• État	des	lieux	du	secteur,	l'efficacité	du	développement	et	efficience	du	
secteur	

• Vision

• Les	examens	des	résultats,	des	responsabilités,	le	secteur	privé	étude	de	
cas)

• Dialogues	ministérielles

• autour	des	défis	inhérents	a	des		ODD	ambitieux

• Discours	sur	le	financement

• Lien	vers	la	réunion	des	Ministres	des	Finances
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Preparatory	process

Processus préparatoire

Muyatwa	Sitali
Sanitation	and	Water	for	All	Secretariat
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Objectifs du	processus préparatoire

• Mobiliser	les	ministres et	les	participants	pour	qu’ils participent aux	

réunions

• Preparer les	ministres pour	qu’ils puissent voir la	valeure ajoutée et	tirer

profit	de	ces reunions

• Faciliter un	dialogue	dans le	pays/	muti acteurs sur	les	objectifs de	

reunions	de	haut	niveau

• Identifier		 des	experiences	concrètes par	pays	/	partenaires qui	puissant	

etre partagées
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Ce	que	les	ministres doivent savoir	pour	se	préparer

Synthèse ODD

Analyse secteur

Actions a 
entreprendre

Une synthèse des plans programes du pays sur les ODDs –

cibles, stratégies, ressources (besoin d’investissement et 

manque)

Une analyse synthètique des avancées du secteur sur les 

comportements collaboratifs et  dispositifs fondamentaux – par 

les gouvernments et partenaires

Actions que le pays souhaitent entreprendre sur les dispositifs
fondamentaux, les comportements collaboratifs – utiliser les 
ressources de manière plus efficace et mobiliser des 
financements suplémentaires.
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Actions	proposées pour	aider	les	ministers	a	se	préparer

Note de cadrage
Ministre

Dialogue multi-
acteurs

Réunion inter 
ministérielle

entre le secteur
EAH et finance

Plaidoyer
national et local

Partage des 
documents 
d’analyse
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Calendrier des activités clés

2016

Novembre 23
• Webinar 1 – résumé 

preparation 2017 
reunion haut niveau

Decembre 13 & 14
Webinar 2
• Outil pour analyser les besoins

d’investissement et manque
• Document d’analyse sur les besoins

financiers
• Actualisation des avancées de 

l’organisation des reunions haut 
niveau
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Calendrier des activités clés

2017

Mars
• Pays partagent leur note de 

cadrage pour le secteur
• Examples application des CC et 

profils pays supplémentaires
• Recommendations sur des axes 

de plaidoyer

Avril 
• Réunion des Ministres du 

Secteur
• Réunion des Minsitres des 

finances
• Recommender: reunions de 

restitutions au niveau
national suite aux reunions 
de haut niveau

Fin Janvier
• Premiers résultats JMP sur 

les ODDs partagés pour les 
consultations pays

Février 7 & 8
• Webinar 3 –premiers résultats de 

l’outil sur le financement
• Examples application des CC et 

profils pays
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Documents	clés de	soutien

• Une note	de	cadrage sur	les	objetifs et	orientations	des	reunions	de	haut	
niveau en 2017

• Une note	/	guide	sur	le	processus de	préparation

• Une note	de	cadrage sur	la	question	des	financements des	ODDs

• Un	cadre	pour	la	note	de	cadrage des	ministres

• Un	outil pour	calculer les	manque dans les	financements

• Des	profils pays	sur	les		comportements collaboratifs

• Premier	résultats du	JMP	sur	les	ODDS
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THANK	YOU/Merci


