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1.
Vision et  
objectifs

Vision: 

L’ASSAINISSEMENT ET L’EAU   
POUR TOUS, EN TOUT TEMPS 
ET EN TOUT LIEU
Objectifs : 
1. Augmenter l’intérêt politique pour l’assainissement, 

l’hygiène et l’eau ; 

2. Renforcer les processus nationaux dirigés par les 
gouvernements ; 

3. Élaborer et utiliser une base solide d’éléments de 
preuve pour étayer la prise de décisions positives ; 

4. Renforcer les capacités humaines régionales, 
nationales et locales ; et

5. Suivre et réviser les progrès obtenus dans la mise 
en œuvre des objectifs en matière d’assainissement, 
d’eau et d’hygiène des objectifs de développement 
durable (ODD).
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2.
Avant-propos  
du Président
 
de Monsieur Kevin Rudd,  
Président

J’ai beaucoup appris au cours de mes 12 
premiers mois à la présidence du parte-
nariat Assainissement et eau pour tous.

Évidemment, je savais déjà que l’as-
sainissement, l’eau et l’hygiène étaient 
des questions très importantes ; c’était ma 
principale motivation pour relever ce défi. 
J’étais conscient que, si 4,6 milliards de 
personnes dans le monde ont accès à l’as-
sainissement, environ 2,4 milliards en sont 
privées, et je voulais m’attaquer à cette 
insupportable inégalité. Je ne pouvais pas 
me résoudre au fait que seulement un tiers 
des habitants des zones rurales ont accès 
à l’eau chez eux, et que les femmes et les 
filles doivent assumer la lourde tâche d’aller 
chercher l’eau à des sources lointaines.

Même si les solutions techniques pour 
répondre à ces problèmes peuvent sembler 
relativement simples, il m’est toutefois appa-
ru clair que les solutions que nous cherchons 
ne sont pas tant liées à la technologie qu’à la 
politique, aux politiques et à la finance.

Ce sont les éléments de base pour con-
struire de bonnes politiques qui manquent 
le plus souvent au secteur EAH : des insti-
tutions solides, des personnes qualifiées et 
des systèmes de suivi rigoureux. Le parte-
nariat mondial SWA a identifié ces lacunes 

et a mis au point un ensemble de « disposi-
tifs fondamentaux » que les pays et leurs 
partenaires de développement peuvent 
s’attacher à mettre en place. Je ne suis pas 
non plus sans savoir que le manque de co-
ordination et de coopération est le principal 
frein à l’efficacité du développement et qu’il 
retarde encore plus les progrès. Là encore, 
SWA a joué un rôle essentiel avec la créa-
tion de mécanismes destinés à permettre 
aux partenaires de travailler ensemble plus 
efficacement.

Il ne faut pas non plus oublier la question 
de la volonté politique et des compromis à 
trouver pour construire des politiques. J’en 
suis pleinement conscient. En tant qu’an-
cien chef de gouvernement, je ne connais 
que trop bien les difficultés qu’il faut tra-
verser pour mener un réel changement de 
politique. Lorsque j’étais Premier ministre 
de l’Australie, j’ai supervisé la réforme des 
politiques et des institutions régissant le 
bassin du Murray-Darling. Il fallait pour cela 
trouver le point d’équilibre entre les besoins 
des agriculteurs et la durabilité environne-
mentale des rivières tout en répondant à la 
question du prix de l’eau. J’ai compris qu’il 
s’agissait de problèmes on ne peut plus com-
muns lorsque j’ai présidé les deux journées 
de la réunion des ministres du secteur de 
SWA en mars 2016 que nos partenaires du 
gouvernement éthiopien ont accueillie. J’ai 
compris que les ministres et les principaux 
responsables gouvernementaux des 50 pays 
présents étaient confrontés à des questions 
de même nature. J’ai également découvert 
un grand nombre de solutions, permises par 
la volonté de soutien mutuel et d’échanges 
d’idées. Pour moi, il s’agit là d’un des grands 
événements de 2016 et d’un bon exemple 
de la valeur qu’un partenariat comme le 
nôtre peut apporter.

Il faut également poser la question du 
financement, un autre sujet pour lequel je 
bénéficie d’une longue expérience. J’ap-
précie beaucoup le travail réalisé par nos 
partenaires, à l’image de la Banque mondi-
ale, pour simplement analyser les montants 
nécessaires pour atteindre les cibles des 
objectifs de développement durable liées à 
l’eau, l’assainissement et l’hygiène : 260 mil-
liards de dollars, soit environ trois fois les 
investissements actuels. Pour moi, certaines 
des discussions les plus passionnantes de 

ces 12 derniers mois étaient consacrées 
aux moyens à mettre en œuvre pour aug-
menter le montant des dépenses publiques 
dédiées à l’EAH, aux méthodes pour les uti-
liser plus efficacement et pour pousser la 
finance commerciale vers ce secteur, aussi 
bien sur le plan national qu’international. 
Alors que les pays sortent graduellement de 
leur dépendance à l’égard de l’aide, l’aide au 
développement reste malgré tout cruciale, 
notamment chez un grand nombre de nos 
pays partenaires. Nous devons seulement 
optimiser son utilisation.

J’ai énormément profité des interactions 
avec les bailleurs de fonds partenaires de 
SWA, qui nous ont donné l’occasion d’étudi-
er ensemble les possibilités de mieux utiliser 
l’aide, mais aussi des échanges avec les pays 
bénéficiaires, qui ont souligné les obstacles 
liés à l’utilisation de l’aide au développement 
de façon à mieux soutenir leurs programmes 
nationaux. Nous avons tous cherché un ter-
rain d’entente, qui coïncide avec les com-
portements collaboratifs de SWA, pour nous 
permettre de mieux travailler ensemble.

Cette année avec SWA a été très en-
richissante et pleine d’engagements. Pour 
celle qui commence à présent, je vais me 
concentrer sur le travail de terrain. En avril 
2017, à l’occasion des Réunions de haut 
niveau de SWA à Washington DC, nous al-
lons inviter les pays à se porter volontaires 
pour devenir des « promoteurs de produits 
» et demander aux partenaires d’apporter 
leur soutien. Ensemble, nous allons travail-
ler intensément dans un groupe de pays 
sélectionnés, chercher des solutions de fi-
nancement et rendre compte des contribu-
tions des différents partenaires. Au bout de 
12 mois, nous nous retrouverons pour la 
réunion des ministres du secteur de 2018 
et nous étudierons ce que nous avons ac-
compli. Voilà comment nous allons continu-
er d’apprendre ensemble et comment nous 
allons obtenir des résultats tangibles pour 
les personnes qui en ont le plus besoin.

Je suis très impatient de participer à ces 
initiatives.

Monsieur Kevin Rudd
Président, Assainissement et eau pour tous
26e Premier ministre de l’Australie
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3.
Avant-propos  
de la Présidente  
exécutive 
de Catarina de Albuquerque,  
Présidente exécutive

L’année 2016 a été passionnante pour 
le partenariat mondial Assainissement et 
eau pour tous : de nouveaux partenaires 
variés et impliqués nous ont rejoints ; nous 
avons organisé une Réunion de haut niveau 
réussie en Éthiopie ; nous avons noué des 
liens étroits avec d’autres partenariats de 
premier plan comme le Mouvement SUN ; 
nous avons élargi notre base de donateurs 
et augmenté l’ensemble des soutiens finan-
ciers de SWA ; nous avons mené des discus-
sions ambitieuses au sujet des réponses que 
les partenaires peuvent apporter aux ODD ; 
nous avons lancé un débat sur l’adaptation 
des mécanismes de redevabilité aux ODD 
et l’engagement de notre Comité directeur 
réunissant différentes parties prenantes 
a permis d’orienter le partenariat vers de 
nouveaux domaines de travail fascinants.

Parvenir à faire tenir toutes les discus-
sions et activités dans les pages d’un seul 
rapport annuel est, comme toujours, une 
tâche difficile. C’est pourquoi je voudrais 
profiter de l’occasion qui m’est offerte ici 
pour souligner quelques-unes des actions 
de cette année qui doivent selon moi remplir 
toutes les personnes impliquées de fierté.

En 2016, 58 nouveaux partenaires ont 
rejoint SWA, la plus forte croissance depuis 

la création du partenariat. Nous nous som-
mes étendus dans de nouvelles régions 
du monde avec l’arrivée du Brésil, de la 
République démocratique du Congo, de 
la Jordanie, des Maldives, du Maroc, de la 
Norvège et du Portugal dans le partenariat, 
mais aussi de nouveaux partenaires de la 
société civile, d’institutions de recherche et 
d’enseignement et du secteur privé venus 
du monde entier. Cette expansion illustre 
l’influence toujours plus grande de SWA 
dans le secteur de l’eau, de l’assainissement 
et de l’hygiène comme au-delà. SWA cher-
che à présent à s’appuyer sur ces solides 
fondations pour construire une Stratégie 
d’implication des pays destinée à améliorer 
le dialogue, les actions et la redevabilité du 
secteur au niveau national. 

En 2016, la Suède a intégré le groupe 
des donateurs qui ont, au fil des ans, sou-
tenu avec générosité le travail de SWA : 
l’Australie, la Bill and Melinda Gates Founda-
tion, l’Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas, le 
Royaume-Uni et les États-Unis d’Amérique. 
Ensemble, ces donateurs ont fourni une aide 
financière plus élevée que jamais, mais aussi 
un soutien politique inestimable en faveur 
de SWA et plus généralement du secteur de 
l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène.

Des discussions sur les objectifs de 
développement ont été menées à tous les 
niveaux du partenariat. SWA s’est engagé 
auprès de l’ONU-Eau, de l’UNESCO, du 
Partenariat mondial de l’eau et du Conseil 
mondial de l’eau à collaborer aux efforts 
visant à atteindre tous les ODD où l’eau et 
l’assainissement font partie intégrante de la 
réussite. En interne, le partenariat a discuté 
de la mise en œuvre d’un mécanisme de re-
devabilité mutuelle efficace permettant aux 
pays, aux donateurs et aux autres parte-
naires d’évaluer leurs propres efforts dans 
l’accomplissement des ODD.

Enfin, le Cadre de résultats de SWA, mis 
au point et approuvé en 2016, contribue à 
définir comment tous les partenaires peu-
vent se réunir pour concrétiser notre vision 
d’un accès à l’eau et l’assainissement pour 
tous, en tout temps et en tout lieu. 

Je suis convaincue que ce ne sont là que 
quelques-unes des réussites que l’année 
2016 nous a apportées et dont nous devons 
tous être fiers : ce sont ces succès qui vont, 
je n’en doute pas, poser les bases d’accom-
plissements encore plus spectaculaires au 
cours des années à venir.
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4.
2016 :  
faits marquants  
de l’année
MARS : 
198 participants, issus de 50 pays, dont 
33 représentés au niveau ministériel, se 
sont retrouvés lors de la Réunion de haut 
niveau de SWA des ministres responsables 
de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène 
pour planifier l’accomplissement des ODD ; le 
Portugal rejoint SWA.

MAI : 
Le Brésil, la République démocratique du 
Congo, les Maldives et le Maroc intègrent 
SWA.

JUIN : 
Sanjay Banka (Inde) est le premier 
représentant du secteur privé élu au Comité 
directeur de SWA à l’occasion d’une réunion 
du Comité directeur qui s’est tenue à Lis-
bonne (Portugal).
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OCTOBRE-DÉCEMBRE :
140 partenaires venus de 25 pays par-
ticipent à des webinaires d’informations sur 
les comportements collaboratifs, les dis-
positifs fondamentaux et les Réunions de 
haut niveau 2017.
La Jordanie rejoint SWA (Octobre).

NOVEMBRE : 
38 pays et 12 organismes d’assistance 
extérieure réalisent une analyse finale des 
progrès obtenus sur les engagements pro-
noncés lors de la Réunion de haut niveau de 
SWA en 2014.

DÉCEMBRE :  
À l’occasion d’une réunion du Comité di-
recteur organisée à New York (États-Unis 
d’Amérique), SWA lance un partenariat 
avec le Mouvement SUN (Renforcement 
de la nutrition) ; la Norvège rejoint SWA.
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5.
Une plateforme pour  
le dialogue et l’alignement
RÉUNION DE HAUT NIVEAU 2016  
(ADDIS-ABEBA)
Les 15 et 16 mars 2016, SWA a réuni 33 re-
présentants ministériels lors de la première 
rencontre mondiale destinée à évoquer les 
cibles liées à l’eau, l’assainissement et l’hy-
giène des ODD depuis leur adoption par les 
États Membres des Nations Unies (ONU) en 
septembre 2015. La réunion des ministres 
du secteur était convoquée par l’UNICEF 
pour le compte du partenariat et c’est le 
gouvernement éthiopien qui l’a accueillie 
dans les locaux du Ministère de l’eau, de l’ir-
rigation et de l’électricité. Cette réunion a été 
la première Réunion de haut niveau de SWA 
organisée hors des États-Unis.

Elle se composait de tables rondes 
ministérielles approfondies où les ministres 
ont pu lancer des échanges ouverts sur les 
implications des ODD pour les programmes 
nationaux. Ils ont entre autres été rejoints 
par des représentants de haut niveau de 
l’ONU et d’organismes d’assistance, de ban-
ques de développement, d’organisations de 
la société civile et du secteur privé ainsi que 
d’instituts de recherche et d’enseignement. 
Un total de 50 pays étaient représentés.

À l’issue de la réunion, les personnels 
techniques d’accompagnement se sont ras-
semblés pour traduire les résultats des deux 
journées précédentes en actions concrètes à 
court et moyen terme. En parallèle, ministres 
et journalistes ont effectué une visite de ter-
rain à Wukro, dans la région septentrionale 
éthiopienne du Tigré pour découvrir des pro-
jets d’eau, d’assainissement et d’hygiène en 
zone urbaine et périurbaine. 

PRÉPARER LA RÉUNION DE HAUT 
NIVEAU D’ADDIS-ABEBA
Pour préparer la réunion, les partenaires 
se sont rencontrés au niveau des pays pour 
des discussions portant sur le niveau de 
préparation de leurs systèmes, processus et 
comportements face aux défis posés par les 
ODD. En s’appuyant sur ces échanges et sur 
les données disponibles (par ex., les statis-
tiques nationales, les outils d’analyse, les 
révisions sectorielles communes), les parte-
naires ont rédigé des documents exposant 
la situation de leurs pays respectifs en ce 
qui concerne les tendances de la couverture 
actuelle et les goulets d’étranglement iden-
tifiés. Au cours de la réunion, les ministres 
ont utilisé ces documents pour analyser 
l’évolution de la situation du développement 
du secteur et tracer la voie pour l’avenir. 

PROCHAINES ÉTAPES
Les pays se sont entendus pour élaborer des 
plans destinés à atteindre les cibles liées à 
l’eau, l’assainissement et l’hygiène des ODD 
comportant des étapes claires et mesurables 
pouvant faire l’objet d’un suivi. Ce travail 
mené au niveau national sera pris en compte 
dans la réunion des ministres des finances 
et du secteur qui aura lieu à Washington DC  
en avril 2017 (organisée par la Banque 
mondiale pour le compte de SWA) et au 
cours de laquelle les ministres évoqueront 
le financement de ces cibles, notamment les 
réformes politiques, institutionnelles et de 
gouvernance nécessaires pour mieux utiliser 
les financements existants et pour attirer des 
ressources supplémentaires.

  « Il s’agit d’une réunion  
historique : la première 

réunion mondiale des ministres 
responsables de l’assainissement et 
de l’eau de l’ère des ODD. Vous avez 

la possibilité de transformer cette 
réunion en un véritable tremplin 
définissant les méthodes qui nous 
permettront d’atteindre les cibles 
des ODD qui nous concernent. »

SON EXCELLENCE, DR MULATU TESHOME,  
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  

FÉDÉRALE D’ÉTHIOPIE 

« Nous sommes prêts à 
soutenir vos orientations 
politiques nationales en 

exploitant tous les moyens 
pratiques ou tous les 

pouvoirs de mobilisation dont 
nous disposons pour soutenir 

vos actions nationales. »  
MONSIEUR KEVIN RUDD,  

PRÉSIDENT DE SWA



9

« En tant que partenaires 
responsables en matière  

de développement durable,  
nous œuvrons pour transformer 

nos méthodes de travail 
auprès des personnes et des 
communautés afin de leur 

permettre de prendre en main 
leur propre développement et 
celui de leur communauté. »

LE MANUEL  
DES PARTENARIATS

UN PARTENARIAT  
DE PARTENARIATS
Tous les ODD sont interconnectés, le succès 
d’un objectif peut donc passer par la résolu-
tion de problèmes plus communément as-
sociés à un autre. Les objectifs en matière 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène sont 
transversaux : ils sont essentiels pour at-
teindre les cibles notamment liées à la santé, 
l’éducation, l’égalité entre les sexes et le 
changement climatique.

En 2016, SWA a lancé une planification 
et des activités conjointes avec des partenar-
iats regroupant différentes parties prenantes 
dans les secteurs touchés par l’eau, l’as-
sainissement et l’hygiène afin de faire pro-
gresser la prise de conscience mondiale et 
préparer les domaines de travail commun 
sur les questions liées au secteur. 

 

SEPTEMBRE 
• Événement de haut niveau 

à l’occasion de l’Assemblée 
générale des Nations 
Unies coorganisé par SWA, 
Chaque femme, chaque 
enfant, le Mouvement 
SUN, le Défi faim zéro et le 
Partenariat mondial pour 
l’éducation. M. Kevin Rudd 
est intervenu au cours de la 
session, qui était destinée 
à souligner l’importance 
de la collaboration 
intersectorielle soutenue par 
des partenariats donnant la 
priorité aux personnes.

• Présentation formelle du 
Manuel des partenariats, un 
ensemble de dix principes 
élaboré par les cinq 
partenariats coorganisant cet 
événement de l’Assemblée 
générale, qui incarne l’esprit 
de partenariat dans le travail 
et garantit que personne 
n’est oublié. 

NOVEMBRE
• Le Partenariat mondial pour 

une coopération efficace au 
service du développement 
(GPEDC) annonce que le 
Manuel des partenariats fait 
partie de ses 28 Initiatives de 
partenariat mondiales (GPI). 
Les GPI sont des initiatives 
volontaires destinées à 
mettre en œuvre l’Accord de 
Partenariat de Busan (2011), 
le Communiqué de la Réunion 
de haut niveau de Mexico 
(2014) et le Document final 
de Nairobi (2016).

DÉCEMBRE
• Le Comité directeur 

de SWA approuve le 
partenariat stratégique 
avec le Mouvement SUN 
(Renforcement de la nutrition) 
relatif aux plaidoyers, à la 
documentation et au partage 
des meilleures pratiques 
ainsi qu’à la recherche et à 
l’enseignement.

• Création d’un Groupe de 
travail commun entre SWA  
et le Mouvement SUN.

RECORD DU NOMBRE DE 
NOUVEAUX PARTENAIRES
En 2016, 58 nouveaux 
partenaires ont rejoint SWA, la 
plus forte croissance depuis la 
création du partenariat en 2010 : 
7 pays, 2 organismes d’assistance 
extérieure, 39 organisations de 
la société civile, 7 organisations 
du secteur privé et 3 instituts de 
recherche et d’enseignement.

ODD 17 : 
Partenariats pour la 
réalisation des objectifs



10

RAPPORT  
ANNUEL  
2016

Renforcer le  
rôle de direction 
et d’initiative du 
gouvernement 

dans les processus 
de planification 

sectorielle

Renforcer et  
utiliser les dispositifs  

et systèmes 
nationaux

Utiliser une  
plateforme  
unique pour 

l’information et 
la responsabilité 

mutuelle

Définir des  
stratégies de 
financement 

sectorielles viables 
pour l’eau et 

l’assainissement
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6.
Collaborer  
pour réussir
En 2015, le partenariat a lancé les quatre 
comportements collaboratifs de SWA, qui, 
une fois adoptés par les pays et leurs par-
tenaires, amélioreront la façon dont ils coo-
pèrent afin d’obtenir des résultats à long 
terme, nécessaires pour parvenir à l’accès 
universel à l’eau, l’assainissement et l’hygiène.

Au cours de l’année 2016, les parte-
naires de SWA se sont concentrés sur 
l’identification et la promotion de méthodes 
destinées à appliquer efficacement les com-
portements dans la pratique, mais aussi sur 
la mise en place d’indicateurs et de mécanis-
mes de surveillance et de communication de 
leurs répercussions et performances. Ils ont 
ainsi étendu le consensus du partenariat et 
son expertise sur les comportements au fur 
et à mesure de l’année :

JANVIER-MARS : Ensemble d’indicateurs 
préliminaire pour les comportements col-
laboratifs défini par les groupes de travail 
de SWA ;
MARS : Cinq prototypes de Profils pays 
sur les comportements collaboratifs (voir 
encadré) sont publiés à l’occasion de la 
Journée technique de la Réunion de haut 
niveau des ministres d’Addis-Abeba ;
AOÛT : Présentation des stratégies 
pour l’adoption des comportements par  
le Sri Lanka, la Tanzanie, Madagascar, 
la Banque mondiale, l’OMS et la Bill and 
Melinda Gates Foundation lors de la 
semaine mondiale de l’eau de Stockholm ;
OCTOBRE : / Présentation des processus 
destinés à augmenter l’adhésion aux 
comportements lors de la Conférence sur 
l’eau et la santé de l’Université de Caroline du 
Nord par l’Éthiopie, le Kenya et l’Ouganda ainsi 
que leurs partenaires, le Partenariat mondial 
pour le lavage des mains, USAID, WaterAid 
et la Banque mondiale. / Série de webinaires 
étudiant comment les comportements 
collaboratifs et les dispositifs fondamentaux 
créent un environnement incitatif pour la 
réalisation des ODD (participation de plus de 
140 partenaires, issus de 25 pays). 
.

COORDINATION AVEC LE GLAAS : ÉLABORER 
LES PROFILS PAYS SUR LES COMPORTEMENTS 
COLLABORATIFS
En 2016, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et SWA ont poursuivi leur étroite 
collaboration grâce à l’Analyse et évaluation mondiales de l’ONU-Eau sur l’assainisse-
ment et l’eau potable mises en place par l’OMS (GLAAS). L’OMS a dirigé la mise au point 
d’une stratégie de suivi des comportements collaboratifs et est toujours à la tête de la 
surveillance des comportements. Le Rapport GLAAS est l’une des principales sources 
de données pour le suivi des indicateurs, aux côtés de l’Évaluation des politiques et des 
institutions nationales, de la Performance en matière de gestion des finances publiques 
(PEFA) de la Banque mondiale et de la Norme Commune de Déclaration de l’OCDE. 
L’OMS s’est assurée que les enquêtes sur les organismes d’assistance extérieure et les 
pays dans le cadre du Rapport GLAAS étaient adaptées et révisées en 2016 afin de ga-
rantir qu’elles collectaient des informations correspondant aux comportements. 

À l’occasion de la Réunion de haut niveau de mars 2016, l’OMS a publié cinq proto-
types de Profils pays qui ont fourni un aperçu des performances relatives aux comporte-
ments des gouvernements et des partenaires de développement. Les informations sur les 
gouvernements et les partenaires de développement sont présentées côte à côte afin de 
souligner les domaines de réussite et d’encourager la redevabilité mutuelle. Les profils ont 
été bien accueillis et l’OMS les produit à présent pour tous les pays partenaires de SWA 
dans le cadre du processus préparatoire des Réunions de haut niveau d’avril 2017. 

« Les comportements  
collaboratifs de SWA ne 
poussent pas seulement 

les gouvernements à agir, 
mais réclament également 
la participation entière et 

responsable de toutes les parties 
prenantes, tant de la société  
civile que des fournisseurs de 
service et du secteur privé. »

CATARINA DE ALBUQUERQUE,
PRÉSIDENTE EXÉCUTIVE, SWA
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Le Paraguay a mis 
l’accent sur les populations 
vulnérables des régions 
rurales, les communautés 
indigènes et les personnes 
vivant dans les zones 
périurbaines avec l’adoption 
d’une perspective centrée 
sur les droits de l’homme et 
l’égalité sociale.

Les États-Unis ont lancé deux nouveaux 
programmes destinés à soutenir les organismes 
nationaux et régionaux et la surveillance et 
la coordination du secteur en Afrique, ainsi 
qu’à augmenter et améliorer le suivi des flux 
financiers entrants et sortants du secteur.

7.
Augmenter  
la redevabilité
En 2014, à l’occasion de la Réunion de haut 
niveau, 43 pays ont pris 313 engagements 
tandis que 12 donateurs partenaires en ont 
pris 70 pour concrétiser leur vision à long 
terme du secteur.

Ces engagements ont été élaborés au 
moyen de processus consultatifs dirigés par 
les gouvernements et impliquant le plus 
souvent plusieurs parties prenantes. L’ob-
jectif de date butoir pour leur réalisation a 
été fixé à avril 2016. Entre avril et décem-
bre 2016, les partenaires ayant pris des 
engagements ont entrepris des dialogues 
entre parties prenantes au niveau des pays 
pour effectuer une ultime révision des pro-
grès obtenus. Trente-huit des 43 pays et 
les 12 organismes d’assistance extérieure 
ont répondu. Le secrétariat publiera un 
rapport général détaillé lors de la Journée 
mondiale de l’eau 2017, mais ses princi-
pales conclusions sont les suivantes :

• Près de la moitié des engagements des 
pays affichent des progrès significatifs. 
Les donateurs ont enregistré des 
avancées notables sur 80 % des 
engagements pris ; 

• Les pays ont déclaré avoir réalisé 
des percées considérables sur les 
engagements en matière de coordination 
et d’alignement et sur la mise au point 
et l’amélioration des politiques et plans 
nationaux ;

• Ils ont également annoncé des progrès 
lents, voire inexistants, sur 68 % de leurs 
engagements liés au financement ; 

• Les donateurs ont connu une réussite 
particulière sur les engagements 
relatifs à l’augmentation de l’intérêt 
politique, notamment en ce qui concerne 
l’augmentation du financement et de la 
visibilité de l’eau et de l’assainissement ;

• Des progrès importants ont été relevés 
pour la moitié des engagements liés 
aux thématiques de la RHN 2014 : la 
durabilité et l’inégalité.

FINAL 
REVIEW OF 
PROGRESS
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RAPPORT SUR LES 
ENGAGEMENTS DE LA 
RÉUNION DE HAUT 
NIVEAU 2014 DE SWA :  
QUELQUES FAITS 
MARQUANTS DES 
PARTENAIRES

La Banque africaine de développement (BAD) a contribué 
ou accueilli six initiatives et événements régionaux consacrés 
à l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Elle a ainsi plaidé pour 
des financements et une durabilité supérieurs. La Banque a 
également lancé 24 nouvelles activités jusqu’à juin 2016, pour 
une valeur cumulée de 664 millions de dollars É-U.

La Sierra Leone a terminé la rédaction 
d’une Politique en matière de santé 
environnementale et d’assainissement.

La Mongolie a entrepris 
des analyses régulières des 
dépenses publiques pour 
surveiller les dépenses 
budgétaires réelles tirées des 
ressources nationales allouées 
au secteur de l’eau et de 
l’assainissement. 

L’Afghanistan a 
rédigé un Cadre 
intégré de réduction 
des risques de 
catastrophe 
pour préserver 
les programmes 
d’approvisionnement 
en eau potable et 
d’assainissement. 

À la fin du mois 
de mars 2016, 
le Japon avait 
contribué à 
l’augmentation 
des capacités avec 
l’apport plus de 
2 000 ingénieurs 
dans les pays où il 
est présent.

Le Niger s’est engagé 
avec succès à créer une 
ligne budgétaire séparée 
pour l’assainissement.

Le Rwanda s’est associé 
avec le secteur privé 
pour augmenter les 
capacités de production 
d’eau destinée à la ville 
de Kigali.

Le Burkina Faso 
a consulté son 
parlement ainsi 
que d’autres élus 
pour améliorer 
les discussions 
relatives à l’eau et 
l’assainissement. 
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LE COMITÉ DIRECTEUR DE SWA

PRÉSIDENTE DU COMITÉ DIRECTEUR : 
Mme Catarina de Albuquerque

PAYS

Afrique de l’Est et  
Afrique Australe

M. Kepha Ombacho
Kenya

M. Tinayeshe Mutazu
Zimbabwe

M. Nilton Trindade
Mozambique     

Afrique de l’Ouest et du Centre

M. Achille Kangni
Bénin

M. Samuel Ome
Nigéria

Mme Joséphine Baro-
Ouedraogo
Burkina Faso

Asie du Sud

Mme Lokuliyanage Mangalika
Sri Lanka

M. Ghulam Qader
Afghanistan

Asie de l’Est et Pacifique

Mme Rechinsuren Batchimeg
Mongolie

Amérique latine et Caraïbes

Mme Claudia Coria-Bustos
Mexique

Moyen-Orient et  
Afrique du Nord

M. Amjad Ehmedat
Autorité nationale palestinienne

ORGANISMES D’ASSISTANCE 
EXTÉRIEURE

M. Canisius Kanangire
Conseil des ministres africains 
chargés de l’eau (AMCOW)

M. Dick Van Ginhoven
Pays-Bas (Direction générale 
de la coopération internationale, 
DGIS) 

M. Paul Deverill
Royaume-Uni (Ministère du 
développement international, 
DfID)  

SOCIÉTÉ CIVILE

Asie

Mme Lajana Manandhar
Lumanti et Réseau d’action 
pour l’eau douce d’Asie du Sud 
(FANSA)

Afrique

M. Samson Shivaji
KEWASNET et Réseau de la 
société civile africaine sur l’eau 
et l’assainissement (ANEW)

Pays du Nord

M. Thilo Panzerbieter
Organisation allemande 
des toilettes (German Toilet 
Organisation) et End Water 
Poverty (EWP)

Amérique latine et Caraïbes

M. Jorge Mora Portuguez
ARCA et Réseau d’action pour 
l’eau d’Amérique centrale 
(FANCA)

SECTEUR PRIVÉ

M. Sanjay Banka
Banka BioLoo

RECHERCHES ET 
ENSEIGNEMENTS

M. Patrick Moriarty
IRC

HÔTE DU SECRÉTARIAT

M. Sanjay Wijesekera
Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF)

HÔTE DES RÉUNIONS DES 
MINISTRES DES FINANCES

M. Dominick De Waal
Banque mondiale

OBSERVATEURS 
PERMANENTS

M. Federico Properzi
ONU-eau

M. Bruce Gordon
Organisation mondiale de la 
santé

8.
Un partenariat 
adapté
La structure de SWA est simple : un prés-
ident (M. Kevin Rudd), un Comité directeur 
dirigé par la Présidente exécutive de SWA 
(Mme Catarina de Albuquerque), les parte-
naires organisés en cinq groupements et un 
secrétariat hébergé par l’UNICEF. 

Le Comité directeur s’est réuni à qua-
tre reprises en 2016 : deux rencontres 
en personne (à Lisbonne et New York) et 
deux conférences téléphoniques virtuelles. 
L’intégralité des minutes des réunions du 
Comité directeur est disponible sur le site 
Internet de SWA.

L’une des méthodes de collaboration 
entre les partenaires passe par l’implica-
tion dans des groupes de travail. En 2016, 
les groupes de travail ont répondu de façon 
active aux questions de SWA liées aux pro-
cessus des pays, à l’harmonisation mondiale 
du suivi, au dialogue politique de haut niveau 
et au secteur privé. Le Comité directeur a 
également mis en place des comités man-
datés à court terme pour traiter différents 
problèmes, notamment la création du 
Groupe des dirigeants mondiaux de SWA. 
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9.
Futures 
priorités
Les priorités du partenariat en 2017 sont 
les suivantes :

UNE PLATEFORME POUR LE SUIVI ET 
L’ANALYSE DE L’ODD 6
Avant la création des ODD, les partenaires de 
SWA s’étaient déjà entendus sur une vision 
d’un accès universel à l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène. Ils étaient également convenus 
que le seul moyen durable de concrétiser 
cette vision serait la collaboration et le dia-
logue entre les parties prenantes, tant au 
niveau mondial que des pays. 

En 2015, le Secrétaire général des Na-
tions Unies, Ban Ki-moon a mis en avant le 
besoin de « plateformes de coordination et 
d’analyse » réunissant l’ONU et d’autres or-
ganisations multilatérales pour mener à bien 
des analyses thématiques des ODD afin de 
garantir une action et une redevabilité effi-
caces et porteuses de résultats. C’est le rôle 
que joue SWA dans le secteur de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène depuis 2010, 
au travers des Réunions de haut niveau, 
mais aussi des dialogues mondiaux et na-
tionaux et des communications réalisées en 
préparation, ou à la suite, des réunions.

À l’avenir, SWA continuera de mettre l’ac-
cent sur l’encouragement de ses partenaires 
à assumer la responsabilité des progrès, no-
tamment au sujet des cibles 6.1 et 6.2, ainsi 
que 6a et 6b, des ODD. Il poursuivra égale-
ment ses efforts en faveur d’un meilleur ali-
gnement avec les autres secteurs pour toutes 
les cibles des ODD qui s’appuient sur le succès 
dans l’eau, l’assainissement et l’hygiène.

RENFORCER L’IMPLICATION AU NIVEAU 
DES PAYS
SWA poursuit par ailleurs le renforcement de 
son influence au niveau des pays. Un Cadre 
d’implication des pays a été approuvé en dé-
cembre 2016 et sa mise en application dans 
les pays garantira que le partenariat est en 
mesure d’apporter une valeur supplémen-
taire au dialogue, à l’action et à la redevabi-
lité du secteur au niveau des pays. En 2017, 

un groupe de pays partenaires sera sélec-
tionné pour des études de cas afin d’évaluer 
comment les processus et les mécanismes 
de SWA peuvent être adaptés à différents 
contextes. Ces études de cas seront utilisées 
pour affiner le Cadre. 

COMBLER LE DÉFICIT DE FINANCEMENT
L’un des défis auxquels font face tous les pays 
partenaires de SWA et les autres groupe-
ments est le déficit de financement qui existe 
entre les fonds dont dispose actuellement 
le secteur et les financements nécessaires 
pour parvenir à l’accès universel à l’eau, l’as-
sainissement et l’hygiène d’ici 2030 : selon la 
Banque mondiale, 114 milliards de dollars 
É-U par an dans le monde jusqu’à 2030, soit 
trois fois le niveau des investissements actu-
els. Obtenir les financements pour les cibles 
des ODD liées à l’eau, l’assainissement et l’hy-
giène, à la fois en attirant plus de ressources 
et en utilisant plus efficacement les fonds ex-
istants, est également une priorité de SWA. 

La Réunion de haut niveau 2017 et le 
processus préparatoire qui l’accompagne 
constituent une occasion cruciale pour les 
gouvernements s’efforçant de parvenir à 
l’accès universel. Elle aidera à garantir que 
les politiques et les pratiques nationales 
sont adaptées et permettra à la coopération 
internationale de soutenir et respecter les 
orientations des gouvernements.

CONSTRUIRE UN PARTENARIAT 
VÉRITABLEMENT MONDIAL ET INCLUSIF
L’une des priorités des dirigeants de SWA 
est de donner naissance à un partenariat 
entre différentes parties prenantes vérita-
blement mondial. Le partenariat entre en 
contact de façon proactive avec des pays 
de toutes les régions qui doivent surmonter 
un grand nombre d’obstacles dans l’accom-
plissement des ODD, y compris les inégalités 
et le manque de durabilité des systèmes. 
SWA continuera également de renforcer la 
coopération avec le secteur privé, un parte-
naire essentiel à la concrétisation des ODD. 

Une partie de ces efforts vers l’univer-
salité dépend également de la poursuite 
des contacts et du renforcement des liens 
avec les partenariats et les organisations 
d’autres secteurs, notamment la santé, la 
nutrition, l’éducation, les droits de l’homme, 
l’environnement et l’aide humanitaire.

REPRÉSENTATION 
DU SECTEUR 
PRIVÉ AU COMITÉ 
DIRECTEUR DE SWA

En juin 2016, Sanjay Banka, Direc-
teur général de Banka BioLoo (Inde), 
est devenu le premier représentant 
du secteur privé siégeant au Comité 
directeur de SWA. M. Banka travaille 
avec d’autres partenaires du secteur 
privé sur une meilleure définition 
des règles d’implication du secteur 
privé dans le partenariat et sur des 
méthodes pour attirer de nouveaux 
partenaires vers ce groupement.

UNE APPROCHE DE 
LA GESTION FONDÉE 
SUR LES RÉSULTATS 
POUR SWA

En 2016, le Comité directeur a lancé 
une consultation auprès des parte-
naires sur l’établissement d’un Cad-
re de résultats pour le partenariat. 

Ce cadre constitue un outil de 
gestion : les objectifs de SWA, tels 
qu’ils figurent dans la Stratégie 
2015-2030, sont liés aux activi-
tés des partenaires, des dirigeants 
de SWA, de son Comité directeur, 
de ses groupes de travail et du 
secrétariat. Les activités sont con-
nectées à des produits et des ré-
sultats intermédiaires directement 
associés aux objectifs initiaux. 

Le cadre comprend également 
une analyse des risques potentiels. 
La direction de SWA prendra les 
futures décisions stratégiques en 
tenant compte de la pertinence de 
chaque activité vis-à-vis de la stra-
tégie et en assurant une application 
coordonnée des ressources pour 
minimiser tout risque identifié.

Le Cadre de résultats a été ap-
prouvé par le Comité directeur en 
juin 2016 et les performances rela-
tives à certains objectifs spécifiques 
seront suivies pour la première fois 
à la fin de 2017.
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(en dollars É-U) Crédit Débit Solde

REVENUS

Solde en début d’exercice 2016 3 054 529

Fonds reçus des donateurs en 2016** 7 824 582

DÉPENSES

Personnel 542 959

Amélioration du fonctionnement du partenariat SWA 491 278

Activités d’influence auprès de décideurs de haut niveau 31 084

Dialogue politique de haut niveau de SWA 313 985

Réunions de haut niveau 334 736

Communication 325 977

Frais indirects 183 812

GRAND TOTAL 10 879 111 2 223 830 8 655 282

* Rapport financier intermédiaire
** Comprend les financements pour les années à venir

Donateur
Solde en début 
d’exercice 2016 Reçu en 2016

Prévu en 
2017*

Prévu en 
2018* Prévu en 2019

BMZ (Allemagne) 110 545 0 0 0 0

DFID (Royaume-Uni) 0 4 257 908 0

DGIS (Pays-Bas) 796 402 0 0 0 0

Bill and Melinda Gates Foundation 1 500 000 132 576 0 0 0

DFAT (Australie) 322 578 431 965 0 0 0

USAID (États-Unis) 187 463 791 944 750 000 0 0

SIDA (Suède) 0 2 210 189 0 0 0

SDC (Suisse) 137 542 0 0 0 0

TOTAL 3 054 529 7 824 582 750 000 - -

* Fonds engagés dans le cadre d’un accord signé bien que tous les fonds n’aient pas encore été reçus,
     ou étapes finales d’un accord pour les fonds
** Pour 2017, le financement d’USAID est sous réserve de disponibilité

10.
Rapport 
financier
Revenus et dépenses du secrétariat de SWA 
en 2016 (en dollars É-U)*
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Rapport annuel 2016 de SWA
Le présent Rapport annuel a été préparé par 
le secrétariat d’Assainissement et eau pour 
tous, avec l’autorisation du Comité direc-
teur de SWA. Son objectif est de fournir un 
résumé du travail du partenariat en 2016. 
Pour obtenir plus d’informations, visitez notre 
site Internet. 

Le secrétariat remercie pour leur soutien les 
gouvernements et organisations suivants, 
sans qui ce travail n’aurait pas été possible :

• Gouvernement de l’Australie : Ministère des
affaires étrangères et du commerce (DFAT)

• La Bill and Melinda Gates Foundation
• Le gouvernement fédéral Allemand

- Ministère fédéral de la Coopération
économique et du Développement (BMZ)

• Gouvernement des Pays-Bas : Direction
générale de la coopération internationale
(DGIS)

• Gouvernement de Suède : Agence
suédoise de coopération internationale au
développement (Sida)

• États-Unis d’Amérique : Agence des États-
Unis pour le développement international
(USAID)

• Royaume-Uni - Département du
Développement International (DFID)

• Le gouvernement Suisse – Direction du
développement et de la coopération

Le présent Rapport annuel a été publié en 
juin 2017.

SWA 
3 United Nations Plaza, 14e étage
New York, New York, 10017
info@sanitationandwaterforall.org
www.sanitationandwaterforall.org


