
 

   Cadre de résultats de SWA 
 
 
 
 
 

Vision 
 

Vision : L’assainissement, l’eau et l’hygiène pour tous, en tout temps et en tout lieu. 

Résultats Indicateurs de réussite 
Moyens de vérification 

Hypothèse Rôle des Partenaires Objectif 2020 Source Méthode 
Progrès vers la 
réalisation des 
ODD liés à l’eau, 
l’assainissement 
et l’hygiène 

Augmentation de la part de population 
des pays partenaires de SWA qui utilisent 
des services d’approvisionnement en eau 
potable et d’assainissement (i) de base et 
(ii) gérés en toute sécurité, divisés en 
fonction des zones rurales/urbaines, du 
sexe, de la catégorie de revenu et du 
handicap, d’après les points de 
comparaison de 2016, les progrès étant 
comparés avec les pays non partenaires 
de SWA des mêmes régions. 

À définir Évaluations 
annuelles 
des pays par 
le JMP 

 
GEMI 

Enquêtes 
admissibles du 
JMP 

 
GEMI 

 

Comportement
s collaboratifs 
adoptés par les 
Partenaires 

 
Dispositifs 
fondamentau
x en place, y 
compris un 
budget 
sectoriel 
réaliste 

 
Les pays 
reconnaissent 
SWA et 
s’impliquent à 
ses côtés 

 
SWA dispose 
de 
ressources 
suffisantes 
pour mettre 
en œuvre sa 
stratégie 

Pays : diriger des 
processus réunissant 
plusieurs parties 
prenantes et 
impliquer tous les 
groupes catégoriels. 

 
Partenaires non 
gouvernementaux : 
renforcer les 
processus nationaux 
et/ou les suivre. 

 
Secrétariat : 
organiser les 
Réunions des 
ministres des 
finances (RMF), les 
Réunions des 
ministres du secteur 
EAH (RMS), s’assurer 
de la communication 
des progrès, 
superviser les 
Équipes de travail 
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Objectif 1 
 

Objectif 1 : augmenter l’intérêt politique pour l’assainissement, l’hygiène et l’eau 
Résultat 1.1 : les principaux décideurs politiques, y compris les partenaires de développement, se réunissent au niveau mondial pour 

évaluer les progrès du secteur, identifier les financements insuffisants et convenir des réformes nécessaires 

Résultats Indicateurs de réussite 
Moyens de vérification 

Hypothèse Rôle des Partenaires 
Objectif 2020 Source Méthode 

1.1.1 
Cycle de Réunions 
des ministres des 
finances régulier 
et réussi 
 
 

Les partenaires de SWA participent à 
des webinaires préparatoires à 
l’approche des RMF 2017 et 2019 

>50 % Participation 
à des 
webinaires 
préparatoires 

Le secrétariat 
révise les 
registres des 
webinaires 
des pays 
partenaires  

Ressources 
disponibles 
pour 
permettre à 
SWA de 
soutenir la 
RHN 
 
L’espace de 
réunion ne 
limite pas la 
participation 
   
Les ministres 
des finances 
et du secteur 
sont désireux 
et à même de 
participer 
 

Équipe Spéciale 
Processus Pays 
(CPTT) : fournir 
l’orientation sur les 
dialogues de haut 
niveau entre les pays 
 
Secrétariat : organiser 
les RHN, suivre les 
progrès et se charger 
des comptes-rendus   
 
Banque mondiale : 
organiser et accueillir 
les RHN 
 
Partenaires : plaider 
en faveur d’une 
participation de haut 
niveau, participer au 
dialogue 

Les pays partenaires de SWA sont 
représentés dans les RMF, dont au 
moins 25 % au niveau ministériel 

>50 % Listes 
d’inscription 
des RMF 

Le secrétariat 
examine la 
participation 

Les organismes d’assistance extérieure 
de SWA (donateurs bilatéraux) 
participent à chaque RMF, et un 
minimum de 25 % sont représentés au 
niveau ministériel ou de la direction de 
l’organisme 

>50 % Listes 
d’inscription 
des RMF 

Listes 
d’inscription 
des RMF 

Les partenaires de SWA participants 
indiquent percevoir que le processus 
des RMF 2017 et 2019 est parvenu à 
évaluer les progrès du secteur, à 
identifier les financements insuffisants 
et à convenir des réformes nécessaires. 

>75 % Formulaire de 
commentaire
s 

Le secrétariat 
examine les 
réponses 

1.1.2 
Actions 
concertées 
destinées à 
combler le déficit 
de financement 
dans le cadre 
d’une stratégie de 

Les pays partenaires de SWA indiquent 
qu’ils ont négocié et suivi avec 
constance des plans de financement 
sectoriel dont les rapports relatifs aux 
dépenses financières sont facilement 
accessibles au public 

>50 % GLAAS 2017 
de l’ONU-eau, 
cycles 2019 
 
Dépenses 
divisées par 
composante 
et action 

Données 
collectées 
par la 
GLAAS/OAE 
et des 
enquêtes 
dans les pays 
menées à 

Les pays 
partenaires 
ont la capacité 
d’élaborer 
une stratégie 
de 
financement 
 

Pays partenaires : 
concevoir des 
stratégies de 
financement 
transparentes, 
renforcer les 
systèmes de GFP, 
fournir des 
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financement 
transparente 
 

(approvisionn
ement en 
eau, 
assainisseme
nt, 
rural/urbain) 

l’aide de 
questionnair
es en 2016 et 
2017 
(Questions D
1, D2 et D3), 
et validées 
par la GLAAS 
pour évaluer 
une sélection 
de plans de 
financement 
nationaux 

Pays 
partenaires et 
partenaires 
non 
gouvernemen
taux qui 
souhaitent et 
peuvent 
augmenter les 
financements 
pour l’EAH 

financements et 
communiquer sur les 
progrès 
 
Partenaires non 
gouvernementaux : 
fournir un soutien 
financier et technique 
externe, augmenter 
l’harmonisation avec 
les stratégies et les 
systèmes nationaux 
 
Secrétariat : 
plaidoyers et suivi des 
progrès 

1.1.3 
Augmentation de 
l’allocation du 
budget 
gouvernemental 
pour le secteur 
EAH 

Les pays partenaires augmentent le 
budget public destiné à l’EAH et le 
communiquent par l’intermédiaire de la 
GLAAS 

>50 % 

Les fonds des donateurs des OAE 
coïncident avec le plan national EAH  

>50 % 

Résultat 1.2 : le secteur EAH est organisé collectivement et toutes les actions des parties prenantes sont alignées pour parvenir à un 
accès universel et éliminer les inégalités 

Résultats Indicateurs de réussite 
Moyens de vérification 

Hypothèse Rôle des Partenaires 
Objectif 2020 Source Méthode 

1.2.1 
Dialogue entre les 
parties prenantes 
aux niveaux 
mondial et 
national 

Les pays partenaires de SWA tiennent 
une révision sectorielle commune 
annuelle EAH (RSC) pour définir un 
ensemble d’actions prioritaires 
concertées 

>50 % Mécanisme de 
redevabilité de 
SWA 
(cartographie 
des RSC) 

GLAAS, à l’aide 
des 
questionnaires 
2016, 2018 
(Question B.1) 

Les pays 
partenaires 
ont les 
ressources 
et la 
capacité 
d’organiser 
un dialogue 
entre les 
parties 
prenantes 

Pays : organiser des 
consultations entre les 
parties prenantes, 
remplir le questionnaire 
de la GLAAS 
 
Partenaires non 
gouvernementaux : 
participer à des 
consultations entre 
plusieurs parties 
prenantes 
 
CPTT : orientation sur les 
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processus 
 
Secrétariat : plaidoyers, 
suivi des progrès 

1.2.3 
Les plans EAH 
nationaux mettent 
l’accent sur 
l’élimination des 
inégalités (y 
compris les 
inégalités fondées 
sur le sexe) 

Pays partenaires de SWA qui ont mis en 
place un plan qui précise ou inclut 
certaines mesures spécifiques pour 
toucher les populations 
vulnérables/marginalisées 
 
 

 
 

>75 % GLAAS  
 
Données 
divisées par 
groupe 
vulnérable 

Données 
collectées par la 
GLAAS à l’aide 
de 
questionnaires 
en 2016 et 2018 
(Questions A.6), 
et validées par 
la GLAAS pour 
évaluer une 
sélection de 
plans EAH 
nationaux 

Capacité 
nationale à 
évaluer les 
inégalités et 
déterminer les 
mesures 
d’intervention 
appropriées 

Pays partenaires : 
inclure les inégalités 
dans les plans EAH 
nationaux, remplir le 
questionnaire de la 
GLAAS 
 
Partenaires non 
gouvernementaux : 
soutenir les pays 
 
Secrétariat : plaidoyers, 
suivi des progrès 

 
Source Méthode 
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1.1.1 Régulière,  

Objectif 2 
 

Objectif 2 : Renforcer les processus dirigés par les gouvernements 
Résultat 2.1 : harmonisation des actions destinées à renforcer les processus nationaux 

Résultats Indicateurs de réussite 
Moyens de vérification 

Hypothèse Rôle des 
Partenaires Objectif 202

0 
Source Méthode 

2.1.1  
Les plans nationaux 
des gouvernements 
pour l’EAH 
coïncident avec les 
ODD et sont 
élaborés par une 
consultation de 
plusieurs parties 
prenantes 

Pays partenaires de SWA qui 
disposent de plans EAH nationaux qui 
coïncident avec les ODD 

>75 % GLAAS 
 
 

Données à 
collecter par 
la GLAAS dans 
un 
questionnaire 
modifié 

Gouverneme
nt qui 
souhaite 
organiser 
une 
plateforme 
entre 
plusieurs 
parties 
prenantes 
pour 
concevoir et 
réviser les 
plans 

Pays partenaires : 
orienter les 
processus, 
communiquer sur 
les progrès 
 

Partenaires non 
gouvernementaux : 
s’engager 
activement dans 
les processus 
dirigés par les 
gouvernements 
 

GLAAS : modifier le 
questionnaire pour 
l’adapter à 
l’indicateur 2.1.1 
 

CPTT : conseil et 
orientation 
 

Secrétariat : 
plaidoyer et suivi 

Résultat 2.2 : les partenaires s’alignent sur les comportements collaboratifs 
2.2.2  
Rapports sur les 
performances par 
rapport aux 
comportements 
collaboratifs 

Pays partenaires de SWA où le 
gouvernement mène une évaluation 
de l’état de la collaboration avec les 
partenaires EAH à l’aide des données 
de la GLAAS et d’autres sources 
(OCDE, Banque mondiale) 

 

>75 % GLAAS et 
autres 
sources 
(OCDE, 
Banque 
mondiale) 
 

Analyse et 
communicatio
n dirigées par 
le secrétariat 
et les 
partenaires 
de SWA 

Volonté 
politique 
d’instaurer 
un 
changement, 
capacité du 
secteur 

Les pays 
partenaires 
coïncident avec les 
CC 
 
CPTT & GLAAS : 
diriger la 
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suffisante 
pour 
renforcer les 
systèmes, 
suivi des 
indicateurs 
convenus 

conception des 
indicateurs et des 
définitions des CC  
 
Secrétariat : 
analyse des 
données et 
rapports 
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Objectif 3 
 

Objectif 3 : Élaborer et utiliser un ensemble d’éléments de preuve solide pour soutenir un processus de prise de décision efficace 
Résultat 3.1 : les demandes de suivi mondial sont harmonisées et axées sur le renforcement et l’utilisation des cadres de résultats des pays 

Résultats Indicateurs de réussite d’ici 2020 Moyens de vérification 
Hypothèse Rôle des Partenaires Objectif 2020 Source Méthode 

3.1.1 
Les membres de SWA 
participent à 
l’ensemble 
d’éléments de 
preuve 

Les partenaires de SWA remplissent les 
enquêtes de la GLAAS (pays et OAE) dans 
les temps (répartis par groupe catégoriel) 

75 % GLAAS et 
secrétariat 

Questionnair
es de la 
GLAAS 

Volonté, 
capacité et 
ressources pour 
établir un 
mécanisme de 
suivi unique qui 
coïncide avec 
les indicateurs 
mondiaux 

Pays : orienter la mise au 
point, communiquer sur 
les progrès 

 
Partenaires non 
gouvernementaux : 
respecter et soutenir 
le système de suivi 
national 

 
CPTT : orienter sur 
l’établissement d’une 
plateforme 
d’information et de 
redevabilité mutuelles 

 
Secrétariat : plaidoyer 
et suivi 

3.1.1 
Mécanismes de 
suivi coordonnés 
aux niveaux 
national et 
international 

Les pays utilisent des définitions des 
indicateurs et des étapes comparables à 
celles du JMP dans le cadre de 
supervision national de l’EAH 
 
 

>75 % OMS (GLAAS et 
JMP) 
 
 

GLAAS 
à l’aide des 
questionnair
es 2018 
 

3.1.2 
Prise de décision 
fondée sur des 
éléments de preuve 
au niveau des pays 

Les pays partenaires de SWA utilisent des 
données du système de supervision EAH 
pour justifier des décisions stratégiques  

>75 % GLAAS GLAAS 
à l’aide des 
questionna
ires 2016 
et 2018 
(Question 
B.4) 
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Objectif 5 
 

Objectif 5 : Suivi et évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre des cibles des ODD relatives à l’assainissement, l’eau et l’hygiène 
Résultat 5.1 : les progrès dans la mise en œuvre des plans nationaux EAH sont évalués dans le monde entier grâce à une plateforme 

intergouvernementale de plusieurs parties prenantes reliée aux secteurs de la ressource en eau, de la santé, de la nutrition et de l’éducation 

Résultats Indicateurs de réussite d’ici 2020 
Moyens de vérification 

Hypothèse Rôle des Partenaires Objectif 2020 Source Méthode 
5.1.1 
Des réunions 
régulières et 
réussies des 
ministres du 
secteur de l’EAH 
(RMS) 
rassemblent les 
secteurs de l’eau, 
de la santé, de la 
nutrition et de 
l’éducation 

Les partenaires de SWA s’impliquent dans la 
préparation des RMS 

75 % Documents 
de 
préparatio
n des RMS 

Le secrétariat 
examine les 
rapports de 
préparation 

Ressources 
disponibles pour 
soutenir les RMS 

 
Les principaux 
décideurs 
souhaitent 
participer et le 
peuvent 

Secrétariat : organiser 
les RMS et le processus 
de préparation 

 
UNICEF : organiser les 
trois journées de RMS 
en 2018 

 
Partenaires : garantir 
que les ministres du 
secteur peuvent 
participer 
efficacement aux 
RMS, encourager la 
participation des 
ministères d’autres 
secteurs pertinents 

Les pays partenaires de SWA sont 
représentés, dont au moins 25 % au niveau 
ministériel 
 
 

75 % RMS 
Liste 
d’inscriptio
n des RMS 

Le secrétariat 
examine la liste 
des participants 

Le contenu des RMS reflète la nature 
multisectorielle de l’EAH, notamment les 
secteurs de l’eau, de la santé, de la nutrition 
et de l’éducation 

s.o. Ordre du 
jour des 
RMS 

Analyse du 
secrétariat 

Les participants indiquent avoir perçu les 
RMS comme une réussite 

75 % Formulaire 
de 
commentai
res  

Le secrétariat 
examine les 
réponses 

5.1.2 
Discussions à 
l’ONU, y compris 
le Forum 
politique de haut 
niveau (FPHN), 
qui s’appuient 
sur le 
mécanisme de 
redevabilité 
mutuelle de SWA 

SWA fournit au FPHN des informations sur 
les progrès relatifs à l’ODD 6 

 
 

s.o. Rapport du 
plan de travail 
du secrétariat 

Analyse du 
secrétariat 

Demande de 
l’ONU pour 
que SWA 
justifie le 
processus de 
suivi et 
révision 
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5.1.3 
Amélioration 
des liens entre 
l’EAH et les 
secteurs des 
ressources en 
eau, de la santé, 
de la nutrition, 
des 
changements 
climatiques, des 
droits de 
l’homme, de 
l’aide 
humanitaire et 
de l’éducation 

SWA entreprend chaque année des 
activités communes avec deux autres 
partenariats ou plateformes représentant 
d’autres secteurs 
 
 

s.o. Secrétariat/
Plan de 
travail PE 

Analyse du 
secrétariat 
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