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Envoyer des engagements dans le cadre du mécanisme de 
redevabilité mutuelle 

Note d’orientation 

Qui prend des engagements ? 

Dans le cadre du mécanisme de redevabilité mutuelle, tous les partenaires de SWA, y compris 

les gouvernements, les organismes d’assistance extérieure, la société civile, le secteur privé et 

les instituts de recherche et d’enseignement doivent formuler, présenter et examiner des 

engagements. Ceux-ci sont directement tirés des plans, des stratégies, des cibles et des jalons 

que les gouvernements et les autres partenaires conçoivent pour atteindre les cibles des ODD 

liées à l’EAH. 

Définir les engagements 

Les engagements doivent être convenus au travers de processus multipartites. Pour obtenir plus 

d’informations, rendez-vous sur la page Web consacrée au mécanisme de redevabilité mutuelle. 

Tous les pays et toutes les organisations doivent soumettre un maximum de trois engagements, 

qui portent sur les priorités nationales.  

Soumettre les engagements 

Il existe différentes façons de soumettre des engagements selon que vous les envoyez en tant 

que gouvernement ou qu’organisation travaillant au niveau national ou mondial.  

Pour les engagements nationaux pris par les gouvernements : 

Les gouvernements peuvent soumettre leurs engagements à l’aide d’un formulaire hors ligne ou 

en ligne. 

Pour le formulaire hors ligne, veuillez utiliser le fichier country commitment offline.xlsx et 

l’envoyer à l’adresse : 

commitments@sanitationandwaterforall.org 

Remarque : Vous avez la possibilité de modifier la langue du formulaire selon votre convenance 

(anglais, français ou espagnol) à partir du menu déroulant situé sur la première page. 

Les gouvernements peuvent également soumettre leurs engagements par voie électronique ici : 

https://airtable.com/shrczN2vXWe6iQERD 

Pour tous les autres groupes catégoriels et toutes les autres organisations  

Tous les groupes catégoriels et toutes les organisations (société civile, recherche et 

enseignement, secteur privé et organismes d’assistance extérieure) qui travaillent au niveau 
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national sont priés de soumettre leurs engagements par voie électronique ici : 

https://airtable.com/shrTThfjwgFbHmqh9. 

Les organisations qui travaillent dans un pays peuvent collaborer pour définir les engagements 

de leur groupe catégoriel ou elles peuvent soumettre leurs propres engagements. Ce formulaire 

s’applique aux deux situations. 

Pour les organisations mondiales  

Les organisations mondiales qui prennent des engagements à l’échelle mondiale sont priées 

de les soumettre par voie électronique ici : https://airtable.com/shr0KeCoVBsEykdiu 

 

Veuillez envoyer tous les formulaires hors ligne à 

commitments@sanitationandwaterforall.org 

Tous les formulaires en ligne seront transmis automatiquement à la base de données de 

SWA. 

Pour que vos engagements puissent être présentés à la Réunion des ministres du 

secteur, nous vous prions de les soumettre avant le mercredi 20 mars. 

En cas de problème avec l’un de ces formulaires, ou si vous avez des questions liées à la prise 

d’engagements, veuillez écrire à commitments@sanitationandwaterforall.org 
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