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Qui nous sommes, 
notre vision, nos 
objectifs et notre 
approche

ASSAINISSEMENT ET EAU  
POUR TOUS :  
un partenariat mondial, 
intergouvernemental et multipartite 
consacré à l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène

NOTRE CONVICTION :  
les processus multipartites dirigés 
par les gouvernements permettent 
une amélioration de la gouvernance, 
qui génère un accès plus 
égalitaire et durable aux services 
d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement.

NOTRE VISION :  
L’EAU, 
L’ASSAINISSEMENT ET 
L’HYGIÈNE POUR TOUS, 
EN TOUT TEMPS ET EN 
TOUT LIEU.

NOS OBJECTIFS

• Augmenter le niveau de priorité politique de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène ; 

• Renforcer les processus nationaux dirigés par les 
gouvernements ; 

• Créer et utiliser une base solide d’éléments de preuve 
afin de favoriser les prises de décision de qualité ; 

• Suivre et examiner les progrès dans la mise en œuvre des 
cibles des ODD liées à l’eau, l’assainissement et l’hygiène.  

NOTRE APPROCHE

Le partenariat mondial SWA est une plateforme multipartite 
consacrée à l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Fondé voilà 
10 ans, il n’a aucun équivalent dans le secteur. Il réunit à 
présent plus de 200 partenaires, dont 74 gouvernements, 
ainsi que des organisations de la société civile et du secteur 
privé, des organismes des Nations Unies, des instituts de 
recherche et d’enseignement et des donateurs bilatéraux. 

La mission de SWA est de faire tomber les obstacles à l’accès 
universel à une eau propre et à des services d’assainissement 
gérés en toute sécurité. Ces barrières comprennent la 
faiblesse de l’intérêt politique, des financements insuffisants 
et inadaptés, le manque de données crédibles pour peser sur 
les décisions, la fragilité et l’inadaptation des structures de 
gouvernance, l’absence ou l’instabilité de l’environnement 
favorable à l’EAH et les carences ou les manquements en 
matière de redevabilité entre les parties prenantes. Pris 
dans leur ensemble, ces facteurs affaiblissent le système de 
fourniture de services d’approvisionnement, d’assainissement 
et d’hygiène.  Il est impératif de mieux comprendre ces 
problèmes ainsi que leur envergure. Pour cela, il faut 
s’appuyer sur des données plus fiables pour prendre des 
décisions et favoriser des partenariats en vue d’obtenir 
des résultats. Cette compréhension servira à soutenir les 
mesures de renforcement des systèmes.

Les objectifs du partenariat se sont concentrés dès les 
premiers jours sur l’accès universel et durable. Ils s’intègrent 
également aux objectifs de développement (ODD) et 
encadrent la mission urgente menée par SWA. 

1



3RAPPORT ANNUEL 2018

LE CADRE DE SWA

Le partenariat SWA est né lorsqu’un groupe d’organisations 
diverses s’est entendu sur la nécessité d’une plateforme 
multipartite dans le secteur. Ensemble, elles se sont 
accordées sur plusieurs valeurs fondatrices qui sont 
devenues les principes directeurs de SWA. Ces 
principes comprennent la durabilité, l’inclusion, la 
collaboration, la transparence, l’universalité et des actions 
fondées sur des éléments de preuve.

Les partenaires sont également convenus de méthodes 
de travail en commun à même de renforcer l’efficacité du 
secteur. Ces méthodes sont devenues les cinq dispositifs 
fondamentaux, ce que les partenaires doivent mettre en 
place pour garantir un secteur solide et efficace, et les quatre 
comportements collaboratifs, les méthodes de travail 
en commun des partenaires pour fournir des services.

Ces trois éléments réunis forment le cadre de SWA et 
renforcent les systèmes EAH nationaux et locaux. Les 
efforts des partenaires portent sur le renforcement de la 

compréhension et de l’application de ce cadre au niveau des 
pays, par toutes les parties prenantes nationales, en plaçant 
les gouvernements à la barre pour garantir que la mise 
en œuvre s’adapte aux priorités nationales. Chacune des 
activités du partenariat est une application du cadre de SWA.

Cette approche est fondée sur la conviction que la 
transparence, la redevabilité, la durabilité et la participation 
s’améliorent lorsque des parties prenantes différentes 
collaborent. Les ODD encouragent la même méthode et 
soulignent l’importance de la coopération pour atteindre 
leurs cibles ainsi que celle des partenariats mondiaux pour 
contribuer à l’accélération des progrès. C’est dans cet état 
d’esprit que les partenaires de SWA ont créé le mécanisme 
de redevabilité mutuelle de SWA, qui fixe les travaux 
liés au cadre à l’aide d’engagements et d’actions spécifiques, 
mesurables, atteignables, réalisables et temporellement 
définis. Ce mécanisme renforce également le processus 
de prise de décision multipartite, qui est au cœur du 
fonctionnement du mécanisme.

Politique / 
Stratégie 
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Dispositions 
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Financement 
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Planification, 
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Message du Président 
de haut niveau de 
SWA

Par M. Kevin Rudd 

Alors que nous approchons de la dernière décennie du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030, les 
obstacles pour atteindre l’objectif de développement durable 6 
pour l’eau propre, l’assainissement et l’hygiène ne pourront 
qu’être franchis au travers de partenariats solides entre les 
gouvernements et les autres parties prenantes.  Cela passe 
notamment par la création de possibilités d’enseignements et 
de redevabilité mutuels. En 2018, nous avons pris une mesure 
critique en ce sens : le déploiement de notre mécanisme 
de redevabilité mutuelle.  Aujourd’hui, 47 gouvernements 
et 18 institutions mondiales ont formulé plus de 
300 engagements qui favorisent un sens collectif du devoir au 
sujet de priorités identifiées en commun et qui coïncident avec 
l’ODD 6. En 2018, SWA a eu l’honneur d’assister les pays dans 
la préparation d’une Réunion des ministres du secteur 2019 
très réussie et accueillie par le Costa Rica.  Cette préparation 
a donné lieu à la première vague d’engagements et garanti 
que les partenaires de SWA et les ministres sont arrivés bien 
préparés et concentrés à la Réunion.  

La forte implication de SWA au niveau national permet 
de tisser des liens encore plus solides entre les groupes 
catégoriels (gouvernements, organisations de la société 
civile, acteurs du secteur privé, instituts de recherche et 
d’enseignement et organismes d’assistance extérieure).  
L’un des faits marquants de cette année qui s’achève a été 
l’arrivée de l’Inde au sein de SWA. Ce pays a enregistré des 
progrès spectaculaires dans la réduction des décès causés 
par des diarrhées et la malnutrition protéino-énergétique 
grâce à l’initiative Swachh Bharat.  L’engagement de SWA 
dans chaque pays constitue un facteur indispensable pour 
trouver des solutions durables en vue de parvenir à l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène pour tous, y compris les 
populations les plus vulnérables.

Cette année a été celle d’une transition réussie dans le 
fonctionnement d’Assainissement et eau pour tous en 
tant qu’entité. Nous avons nommé un Président-directeur 
général, ce qui a grandement amélioré la capacité de SWA 
à renforcer la dynamique politique et à en tirer parti ; 
nous avons nommé de plus en plus de coordonnateurs 
régionaux ; nous avons renforcé la structure de gestion 
du secrétariat ; et nous avons transformé en profondeur 

le partenariat SWA pour en faire une entité autonome 
dotée d’un fonds d’affectation spéciale installé au sein de 
l’UNICEF. Ces changements garantissent que SWA est un 
partenariat agile et réactif, à l’écoute des besoins de tous ses 
membres et adapté à son objectif : catalyser les actions pour 
atteindre l’ODD 6 et les cibles associées du Programme de 
développement à l’horizon 2030.

En dépit des progrès obtenus, les défis qui restent à 
affronter dans chaque pays pour parvenir à l’ODD 6 sont 
encore de taille.  Nos réussites de 2018 et notre sens du 
devoir réaffirmé en tant que partenariat nous poussent 
à redoubler nos efforts en matière de mobilisation des 
dirigeants politique pour susciter partout un changement 
véritable, durable et fondamental, afin de donner à tous 
accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Notre mission 
est urgente : des millions d’enfants risquent de mourir 
avant leur cinquième anniversaire à cause de maladies 
diarrhéiques parfaitement évitables. Près d’un milliard de 
personnes doivent déféquer à l’air libre chaque jour, car elles 
n’ont pas accès à des installations d’assainissement de base. 
Des millions de femmes et de filles ne peuvent exploiter leur 
plein potentiel en raison du manque d’assainissement dans 
les écoles, les marchés et les hôpitaux, ou simplement parce 
qu’elles n’ont pas accès à des serviettes hygiéniques pour 
leurs menstruations. Nous devons continuer de concentrer 
nos efforts pour construire un secteur qui constitue un 
véritable actif financier dans lequel l’investissement est 
intéressant. Ainsi, nous pourrons nous affranchir des 
milliards de dollars dépensés pour les soins entraînés par 
des services d’assainissement, d’approvisionnement en 
eau et d’hygiène de mauvaise qualité. C’est dans cet état 
d’esprit que j’encourage la création d’un manuel pratique de 
finance que les décideurs politiques adapteront à leur propre 
situation en s’appuyant sur des études de cas couronnés de 
succès et sur les meilleures pratiques.  Les répercussions 
sur l’environnement sont également élevées. Nous devons 
mettre fin aux dommages causés sur nos cours d’eau et 
nos écosystèmes par les déchets et les boues fécales non 
traitées. Le manque d’attention pour les priorités en matière 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène implique des risques 
pour l’environnement, un gâchis sur le plan économique et il 
n’est pas socialement ni politiquement durable.  

En 2018, notre partenariat SWA a montré qu’il était capable 
de se réinventer pour répondre aux défis de la décennie à venir. 
Il ne fait pour moi aucun doute que ce partenariat innovant 
et dynamique sera un élément fondamental pour réaliser les 
droits de l’homme liés à l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Je 
suis impatient de voir SWA lancer de nouvelles initiatives pour 
nous rapprocher davantage de ces objectifs en 2019.
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Message de la 
Présidente-directrice 
générale de SWA

Par Catarina de Albuquerque

L’année 2018 n’a ressemblé à aucune autre. Elle a été 
marquée par l’accord du Comité directeur de SWA sur 
un nouveau cycle de Réunions de haut niveau et sur un 
accent clair en faveur du renforcement de l’implication des 
partenaires au niveau national. SWA a également mis en 
œuvre un processus d’examen de sa gouvernance pour la 
modifier afin de se renforcer et s’adapter davantage à ses 
objectifs.

Tout au long de l’année, j’ai vu des partenaires, des dirigeants 
et le secrétariat travailler main dans la main pour mieux 
définir le cadre de SWA et mieux comprendre l’intérêt 
qu’ils pouvaient en tirer. Les exemples de l’Eswatini, du 
Pakistan et de l’Uruguay, notamment, qui figurent dans le 
présent Rapport annuel, ont été une source d’inspiration 
importante. Ensemble, nous avons mis au point des outils qui 
répondent directement aux demandes et aux besoins de nos 
partenaires : le portail d’outils, par exemple, et la Collection 
de Ressources sur le Financement de l’EAH. 

Le lancement du mécanisme de redevabilité mutuelle s’est 
inscrit au cœur de cet engagement. Cette année a été 
ma première en tant que Présidente-directrice générale 
de SWA, après avoir occupé la fonction de Présidente 
exécutive pendant deux ans. J’ai donc pu assister aux 
échanges nationaux, régionaux et mondiaux qui lui ont 
donné naissance. Je suis convaincue que le mécanisme 
de redevabilité mutuelle remplace avantageusement 
le précédent processus d’engagements et qu’il reflète 
idéalement l’évolution de SWA. Ce mécanisme coïncide mieux 
que ces prédécesseurs avec les processus nationaux et il 
s’inscrit dans l’esprit des ODD pour créer un environnement 
où tous les acteurs du secteur rendent des comptes. Je suis 
impatiente de le voir en action. 

Cette année a aussi connu plusieurs premières : la 
première visite de pays des dirigeants de SWA, la première 
cartographie des coordonnateurs nationaux des différents 
groupes catégoriels de SWA, la première ébauche des 
mandats de SWA. Nous avons également testé des méthodes 
innovantes pour impliquer les ministres, notamment au 
travers de deux webinaires ministériels sur le thème de la 

finance. Nous espérons que ces événements s’inscriront de 
façon permanente dans notre série annuelle.

L’examen de la gouvernance a également changé la donne 
pour SWA. Il a permis plusieurs améliorations, comme la 
mise en place de relations hiérarchiques claires remontant 
jusqu’au Comité directeur, la création d’un nouveau poste de 
Président-directeur général et la possibilité de nommer de 
nouveaux coordonnateurs régionaux de SWA. Il a également 
renforcé la portée du secrétariat à l’échelle régionale, car il 
a encouragé la décentralisation de plusieurs postes, ce qui 
a permis d’ouvrir six d’entre eux à des partenaires de SWA. 
Nous espérons également que cela resserrera davantage les 
liens entre le secrétariat et les partenaires de SWA.

Ces derniers se montrent très intéressés par l’idée d’occuper 
des fonctions au sein du partenariat. Il s’agit pour moi 
d’une preuve qu’ils croient en SWA et s’engagent de plus 
en plus à ses côtés. On retrouve par ailleurs ce même 
engagement dans l’activité intense des groupes de travail, qui 
interagissent de façon quasi quotidienne avec le secrétariat, 
dans le nombre de candidats aux élections des membres du 
Comité directeur, et dans le nombre impressionnant de pays 
qui se sont portés volontaires pour devenir des pionniers du 
mécanisme de redevabilité mutuelle.

En 2019, le partenariat va célébrer son dixième anniversaire, 
et je suis persuadée que c’est plus forts que jamais que 
nous allons commencer cette deuxième décennie. Je tiens à 
chaleureusement remercier tous les partenaires pour leur 
engagement aux côtés de SWA tout au long de l’année 2018 
et pour la conviction qu’ils affichent dans le fait que pour 
marcher plus vite et plus loin, il faut marcher ensemble. 
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janvier

Lancement de 
« L’expérience d’un 
pays : Mauritanie 
- Renforcement 
du Secteur EAH 
et Approches 
Collaboratives »

mars

Après une présentation 
lors de la Réunion de 
haut niveau 2017, 
le Gouvernement du 
Nigéria invite l’Inde à 
partager ses expériences 
lors de la Conférence 
nationale nigériane sur 
l’assainissement

Lancement des 37 
premiers Profils pays 
sur les comportements 
collaboratifs 

8e Forum mondial de 
l’eau - La délégation de 
SWA se concentre sur 
les droits de l’homme et 
les inégalités ; Premier 
Atelier d’information 
et de consultations 
sur le mécanisme de 
redevabilité mutuelle 
(Amérique latine)

Les partenaires de SWA 
conviennent d’un cycle 
de Réunions de haut 
niveau jusqu’en 2030

avril

Le Nicaragua rejoint SWA

SACOSAN VII - Deuxième 
Atelier d’information et 
de consultations sur le 
mécanisme de redevabilité 
mutuelle (Asie)

Un webinaire spécial 
de SWA aide les 
pays à soumettre 
volontairement des 
rapports nationaux au 
Forum politique de haut 
niveau 2018 (accent sur 
l’ODD 6)

mai

Les partenaires de SWA 
du Lesotho, de Namibie, 
d’Eswatini et l’UNICEF 
se réunissent à Mbabane 
pour s’accorder sur les 
implications des ODD en 
matière de planification, 
financement et suivi, et 
les moyens par lesquels 
le cadre de SWA peut 
renforcer ce travail

« SWA a permis à 
l’Eswatini de faire 
fortement progresser 
ses initiatives liées 
aux questions 
d’assainissement, d’eau 
et d’hygiène. Le pays est 
particulièrement honoré 
d’être membre de cette 
institution riche et 
diversifiée, qui apporte 
au peuple d’Eswatini de 
nombreux avantages. » 
- Mme Jabulile 
Mashwama, Ministre 
des ressources naturelles 
et de l’énergie, Eswatini

Les coordonnateurs 
nationaux de SWA au 
Malawi, en Zambie et au 
Zimbabwe se réunissent 
à Lusaka pour convenir 
de méthodes pour 
renforcer les dialogues 
collaboratifs au niveau 
des pays.

« Cette réunion de SWA 
a mis en évidence la 
nécessité d’un dialogue 
entre les principales 
parties prenantes du 
secteur. Elle a souligné 
l’importance de relancer 
les Groupes de travail 
techniques et de faire 
pression en faveur de 
l’organisation d’une 
réunion de planification 
sectorielle commune. 
En septembre 2018, 
le gouvernement 
a organisé une 
révision commune du 
secteur de l’eau, de 
l’assainissement et de 
l’environnement, une 
première depuis 2014. » 
- Bubala Muyovwe, 
Coordonnatrice, WASH 
Forum, Zambie

Le premier webinaire 
ministériel de SWA 
se concentre sur les 
défis liés à l’utilisation 
stratégique des 
ressources financières 
existantes. Des 
Ministres du Nigéria 
et de l’Eswatini sont 
présents et répondent 
aux questions des 
participants 

L’Uruguay rejoint SWA

2018 –  
Faits marquants

4
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juin

La Présidente exécutive 
de SWA visite le 
Bhoutan pour débattre 
au sujet du niveau de 
priorité accordé à l’eau, 
l’assainissement et 
l’hygiène

« L’engagement du 
gouvernement en 
faveur du bonheur et 
du bien-être de son 
peuple m’a inspirée, tout 
comme le fait que les 
décideurs ont reconnu 
l’intérêt d’une eau et 
d’un assainissement 
sûrs. J’espère que 
l’implication du Bhoutan 
auprès de SWA sera 
enrichissante pour le 
royaume et les autres 
pays du monde. » 
Catarina de 
Albuquerque, 
Présidente exécutive de 
SWA

SWA lance l’initiative 
destinée à augmenter la 
mobilisation, l’implication 
et les capacités des 
coordonnateurs 
nationaux

août

Les partenaires débattent 
au sujet des moyens 
pour combler le déficit 
de financement de l’EAH 
à l’aide des institutions 
de financement 
internationales lors de 
la Semaine mondiale de 
l’eau de Stockholm 

Plusieurs gouvernements 
se portent volontaires 
pour devenir des pays 
pionniers dans la mise en 
œuvre du mécanisme de 
redevabilité mutuelle

Atelier régional des 
OSC d’Asie du Sud-
Est, au cours duquel 
SWA et d’autres 
partenaires aident les 
OSC de la région à 
définir leur stratégie 
de plaidoyer pour les 
trois prochaines années, 
notamment en matière 
de redevabilité et par 
rapport au mécanisme de 
redevabilité mutuelle

septembre

SWA rejoint l’ONU-
Eau, le mécanisme de 
coordination de plus 
de 30 organismes 
des Nations Unies, 
qui travaillent sur des 
questions liées à l’eau et 
l’assainissement.

Haïti rejoint SWA

USAID engage des fonds 
supplémentaires en faveur 
du partenariat SWA

Lancement du portail 
d’outils de SWA

Le Comité directeur 
approuve le nouveau 
Document directeur de 
SWA

octobre

Convention 
internationale 
Mahatma Gandhi 
sur l’assainissement 
(MGISC) – le Président 
de haut niveau de SWA 
prononce un discours 
sur l’initiative politique 
et l’assainissement 
lors de la séance 
plénière d’ouverture ; la 
consultation ministérielle 
de SWA réunit des 
représentants de 
14 pays pour faire 
avancer les leçons tirées 
de la MGISC

Semaine africaine 
de l’eau – Troisième 
Atelier d’information 
et de consultations 
sur le mécanisme de 
redevabilité mutuelle 
(Afrique)

Le deuxième webinaire 
ministériel porte 
sur l’efficacité du 
développement 

novembre

Lancement du paquet 
financement de SWA : 
« Une vue d’ensemble 
des ressources en 
matière de financement 
du secteur de l’eau, de 
l’assainissement et de 
l’hygiène »

Le secrétariat démarre 
le processus préparatoire 
pour la Réunion des 
ministres du secteur 2019 
avec une nouvelle série de 
webinaires consacrée à ne 
laisser personne de côté

Les partenaires élisent 
les nouveaux membres 
du Comité directeur 

Le mécanisme de 
redevabilité mutuelle de 
SWA est officiellement 
lancé avec un atelier 
pour les pays pionniers 

Catarina de Albuquerque 
devient la première PDG 
de SWA

décembre

Des partenaires du 
secteur privé organisent 
Innovate4Water Abuja 
pour nouer de nouvelles 
relations avec les autres 
groupes catégoriels dans 
le but d’atteindre l’ODD 6

juillet

SWA et ses partenaires 
lancent la révision 
commune des 
mécanismes de 
redevabilité nationaux 
relatifs à l’ODD 6

« La redevabilité du 
gouvernement est 
présente de multiples 
façons au travers de 
l’engagement en faveur 
du suivi mondial et 
de l’implication active 
auprès de partenariats 
internationaux comme 
SWA » 
« SACOSAN et SWA […] 
affichent le potentiel 
le plus fort pour une 
participation efficace des 
OSC. » 
- Participants à 
la révision de la 
redevabilité

Catarina de Albuquerque 
est désignée pour 
devenir la première 
Présidente-directrice 
générale de SWA

6 7
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Progrès vis-à-vis  
de nos objectifs  
en 2018

L’année 2018 a été marquée par la décision du Comité 
directeur de SWA de se concentrer sur le renforcement 
de l’engagement et de la collaboration des partenaires de 
SWA au niveau national. Des partenaires du monde entier, 
le secrétariat, des dirigeants et des groupes de travail ont 
ainsi pu travailler ensemble afin de mieux comprendre et 
définir le partenariat SWA et son cadre. Les partenaires ont 
également eu la possibilité d’évaluer l’intérêt du cadre pour 
chaque pays et de concevoir des outils et des initiatives qui 
répondent directement à leurs besoins. L’année 2018 a donc 
connu plusieurs premières : les premiers Profils pays sur les 
comportements collaboratifs ; la première cartographie des 
coordonnateurs nationaux de plusieurs groupes catégoriels 
fondée sur les nouveaux mandats ; la première visite de pays 
par les dirigeants de SWA ; la première note d’information 
(sur ne laisser personne de côté) ; le lancement du portail 
d’outils ; et la première édition du paquet financement en 
faveur de l’eau et de l’assainissement. 

Le partenariat a également testé des méthodes innovantes 
pour impliquer les ministres, notamment au travers de 
deux webinaires ministériels sur le thème de la finance, qui 
pourraient s’inscrire de façon permanente dans notre série 
annuelle de webinaires SWA.

En interne, c’est en 2018 que s’est terminée la révision de 
la gouvernance, qui a permis d’apporter des améliorations 
claires aux méthodes de collaboration de toutes les entités du 
partenariat. Cette révision a par exemple renforcé l’autorité 
du Comité directeur, instauré le poste de Président-directeur 
général et permis la création de postes de coordonnateurs 
régionaux au sein du secrétariat, ce qui favorise davantage 
la coordination au niveau national et régional entre les 
partenaires.

5
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OBJECTIF 1 :  
AUGMENTER LE NIVEAU DE PRIORITÉ  
POLITIQUE DE L’EAU, DE L’ASSAINISSEMENT  
ET DE L’HYGIÈNE  

L’inadaptation des engagements politiques de haut niveau 
a été le principal frein aux progrès du secteur. Ensemble, 
les partenaires de SWA cherchent à augmenter la volonté 
et l’engagement au niveau politique et dans les prises de 
décision. Ils cherchent par exemple à clarifier les rôles des 
différentes institutions, à améliorer les stratégies et les plans 
à long terme et à augmenter les lignes budgétaires dédiées. 

En 2018, les partenaires ont encouragé des discussions sur 
la redevabilité, les dialogues stratégiques multipartites en 
faveur des progrès vers les ODD et sur le leadership politique 
pour favoriser les progrès lors de périodes ou d’événements 
stratégiques.

Visite de pays au Royaume du Bhoutan

Le Gouvernement du Royaume du Bhoutan a invité la 
Présidente exécutive à s’exprimer lors de la réunion annuelle 
du groupe de révision et de planification multipartite sur 
l’eau, l’assainissement et l’hygiène, ainsi qu’à rencontrer les 
principaux ministres et partenaires de développement.

Mme Catarina de Albuquerque a rencontré Son 
Excellence Lyonpo Namgay Dorji, Ministre des finances, et 
Son Excellence Dorji Choden, Ministre des travaux et des 
établissements humains. Elle a également pu s’entretenir 
avec des représentants de la Commission du bonheur national 
brut, de l’UNICEF, de la Banque mondiale et de la Banque 
asiatique de développement. Ils ont évoqué l’importance de 
l’assainissement, de l’eau et de l’hygiène dans la réalisation 
du programme national Water Flagship. Ils sont également 
convenus qu’accorder la priorité politique au secteur et en 
améliorer la coordination sont des éléments essentiels pour 
atteindre d’autres objectifs de développement comme la santé, 
la protection de l’environnement et l’éducation.

Le Bhoutan a exprimé son intérêt pour l’utilisation de l’outil 
de calcul des coûts des ODD pour l’EAH afin d’estimer les 
fonds nécessaires en vue d’atteindre ses cibles en matière 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène d’ici à 2030 et d’évaluer 
les déficits de financement. L’une des mesures de suivi a 
été l’organisation par le secrétariat d’une formation en 
ligne pour le Bhoutan. Le secrétariat a invité d’autres pays 
et partenaires à se joindre aux discussions en ligne sur 
l’utilisation de l’outil de calcul des coûts. 

Note d’information de SWA no 1 - Ne laisser 
personne de côté

Dans le cadre d’un processus consultatif mené entre les 
différents groupes catégoriels, les partenaires de SWA ont 
publié la première note d’information de SWA, consacrée à 
l’expression Ne laisser personne de côté. Comme le partenariat 
intensifie ses efforts sur les actions au niveau national, SWA 
reçoit des demandes de partenaires à la recherche de plus 
de conseils sur la façon d’appliquer le principe de ne laisser 
personne de côté et de supprimer les inégalités. 

La note d’information offre aux partenaires de SWA des 
suggestions concrètes sur les étapes et les approches 
possibles qu’ils peuvent mettre en œuvre pour appliquer ce 
principe. La note fonctionne comme un outil pratique pour 
les partenaires qui cherchent à mettre fin aux inégalités 
d’accès à l’EAH et à s’assurer que les populations les plus 
défavorisées et les plus difficiles d’accès sont prioritaires.

À PROPOS DES NOTES 
D’INFORMATION DE SWA

Les notes d’information de SWA 
analysent des problématiques de 
développement essentielles qui 
intéressent le partenariat. Elles se 
penchent sur les possibilités d’améliorer 
la compréhension de ces questions 
et proposent des mesures précises 
qui peuvent s’intégrer dans le travail 
collaboratif des partenaires de SWA. 
Les notes prévues en 2019 porteront 
sur les questions liées au sexe et au 
financement.

« J’ai utilisé la note d’information 
sur ne laisser personne de côté pour 

former nos équipes et nos partenaires. 
Il s’agissait d’un document de référence 
simple et de qualité, qui montrait que 

nos efforts en matière de gouvernance 
de l’EAH et de renforcement du 

secteur offrent de solides possibilités 
de nous concentrer sur les inégalités. »

Mme CHILUFYA CHILESHE – DIRECTRICE 
RÉGIONALE DES PLAIDOYERS, WATERAID 

AFRIQUE AUSTRALE
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Haut niveau de visibilité pour les sujets essentiels 
du partenariat

Outre la visite de pays, les dirigeants de SWA, la PDG et 
le Président de haut niveau, ont également représenté 
le partenariat lors de différents événements. Ils ont pu y 
aborder des questions prioritaires pour le partenariat avec 
des décideurs de premier plan. Les sujets les plus récurrents 
lors des échanges de haut niveau en 2018 comprenaient 
la redevabilité, les dialogues stratégiques multipartites en 
faveur des ODD et le leadership politique pour favoriser les 
progrès. En 2018 quatre événements d’envergure mondiale 
et trois événements régionaux ont été sélectionnés pour leur 
importance stratégique.

Huitième Forum mondial de l’eau (FME) – Brasilia, du 18 
au 23 mars 

Lors du FME, la délégation de SWA a compté plus de 
30 engagements, y compris des possibilités de discussion, 
des réunions bilatérales, des entretiens et des événements de 
réseautage. Tous étaient destinés à présenter aux décideurs 
des données probantes et à échanger avec des ministres, 
des dirigeants de haut niveau au sein des gouvernements 
et des organisations partenaires sur des sujets critiques 
tels que le financement, l’état de la planification et des 
politiques consacrées aux ODD, et la mise en œuvre du 
cadre de SWA, y compris le mécanisme de redevabilité 
mutuelle. Le huitième FME a permis une forte augmentation 
de la visibilité du partenariat, puisque SWA a multiplié par 
deux ses interactions sur les médias sociaux à l’occasion du 
Forum. La Présidente exécutive est par ailleurs apparue dans 
les principaux médias nationaux et régionaux, y compris El 
País, Globo et le Folha de S. Paulo. Des discussions avec des 
ministres du Paraguay et du Maroc ont révélé les défis que 
ces pays affrontent en matière de financement de l’eau et 
de l’assainissement, ainsi que les initiatives sur lesquelles 
ils travaillent pour améliorer cette situation. Les échanges 
avec ces pays ont également contribué à renforcer leur 
engagement aux côtés du partenariat. 

Forum politique de haut niveau 2018 (FPHN), New York, 
États-Unis, du 9 au 18 juillet

Lors du FPHN 2018, au cours duquel les progrès vers 
l’ODD 6 ont été examinés, SWA a cherché à démontrer le 
caractère intersectoriel de l’eau, de l’assainissement et de 
l’hygiène. SWA a coorganisé trois activités aux côtés de 
partenariats comparables dans les secteurs de la santé et de 
la nutrition, comme le Mouvement SUN (Renforcement de la 
nutrition) et le Partenariat mondial pour l’éducation : 

• Échanges entre OSC sur la redevabilité : « Pourquoi des 
mécanismes de redevabilité nationaux multipartites solides 
sont fondamentaux pour atteindre l’ODD 6 » ;

• « Favoriser les progrès dans la santé et la nutrition grâce 
à l’EAH » ; 

• « S’associer en faveur des populations - secteurs et 
acteurs collaborent pour atteindre les ODD : Discussion 
présentant des expériences de pays en matière d’extension 
des effets de l’EAH ».

Au cours de semaines qui ont précédé le FPHN, SWA a 
organisé son premier dialogue virtuel destiné aux pays qui 
préparent une révision nationale volontaire consacrée, entre 
autres, à l’ODD 6. Lors de ces débats, menés conjointement 
par SWA et le Département des affaires économiques et 
sociales de l’ONU, plusieurs pays ont identifié des méthodes 
pour intégrer l’eau, l’assainissement et l’hygiène à leurs 
processus de révision en cours. 

Semaine mondiale de l’eau de Stockholm, Stockholm, 
Suède, du 26 au 31 août

L’événement organisé par SWA à l’occasion de la SME (« Utiliser 
au mieux les financements en faveur de l’EAH : conversation 
avec des institutions financières internationales ») conviait des 
institutions financières internationales pour des discussions 
stratégiques sur le financement de l’EAH en vue des ODD. 
M. Kevin Rudd, Président de haut niveau de SWA était le 
modérateur de cette conversation à laquelle ont assisté la 
PDG et des dirigeants de gouvernements, de banques de 
développement, du secteur privé et de la société civile. Les 
participants ont proposé des informations sur la façon dont les 
institutions financières internationales peuvent accélérer les 
progrès vers les ODD, grâce à l’augmentation des flux financiers, 
par exemple, ou la mise au point de financements plus efficaces. 
D’autres entretiens bilatéraux entre la PDG et des partenaires 
actuels et potentiels, des donateurs et des journalistes lui ont 
permis de présenter le mécanisme de redevabilité mutuelle 
et d’assurer la promotion de la Réunion des ministres du 
secteur 2019. 

Les partenaires SWA se rencontrent pour discuter 
du mécanisme de redevabilité mutuelle



11RAPPORT ANNUEL 2018

Convention internationale Mahatma Gandhi sur 
l’assainissement (MGISC), New Delhi, Inde,  
du 29 septembre au 2 octobre

Lors de la MGISC, le Président de haut niveau de SWA a 
prononcé un discours sur le leadership politique et son 
intérêt pour améliorer l’assainissement. Il a également appelé 
l’Inde à rejoindre le partenariat, ce qu’elle a fait deux mois 
plus tard. À l’issue de la Convention, le Président de haut 
niveau a organisé une réunion avec les ministres du secteur 
de SWA, qui a réuni plus de 40 participants de 17 pays. Elle 
a donné lieu à des échanges sur les résultats de la MGISC, 
sur les leçons tirées par les ministres et sur les problèmes 
toujours sans solution et pour lesquels une assistance 
supplémentaire de la part des partenaires de SWA était 
nécessaire.

Le Président et des ministres de SWA se sont accordés sur 
l’intérêt de publier un manuel pour les ministres contenant 
des suggestions pratiques pour permettre aux dirigeants 
politiques de s’attaquer à certaines des questions urgentes 
et des priorités du secteur. La première partie de ce 
manuel ministériel portera sur les financements et devrait 
être lancée à l’occasion de la Réunion des ministres des 
finances 2020.

SWA a également coanimé une table ronde réunissant des 
dirigeants d’entreprises du secteur de l’assainissement, 
intitulée « Au-delà de la RSE : transformation de l’économie 
de l’assainissement ». Ces échanges ont également été 
modérés par le Président de haut niveau de SWA. 

Préparatifs pour la LatinoSan 2019, San José,  
Costa Rica, 8 janvier

SWA a été invité à la réunion préparatoire de la LatinoSan, 
organisée début 2018. Le partenariat a également financé 
la participation d’OSC, ce qui a permis, pour la première 
fois, à la société civile, d’être impliquée dans la planification 
de cette réunion régionale. Toujours au début de 2018, la 
Présidente exécutive a organisé des rencontres bilatérales 
avec des représentants gouvernementaux de différents pays, 
une initiative importante pour encourager l’Uruguay et le 
Nicaragua à intégrer le partenariat.

 
SACOSAN VII, Islamabad, Pakistan,  
du 11 au 13 avril

La délégation envoyée par SWA à la SACOSAN VII a 
effectué une présentation lors d’une séance organisée par 
le Sri Lanka sur le financement de l’assainissement. Elle y a 
notamment présenté l’outil de calcul des coûts des ODD. La 
SACOSAN VII a également offert de plateforme de discussion 
sur le mécanisme de redevabilité mutuelle de SWA en Asie 
du Sud, à l’occasion d’un événement annexe organisé par 
SWA. Le Ministre pakistanais de l’information a assisté à 
cette séance présidée par le Gouvernement de l’Afghanistan 
et au cours de laquelle des intervenants de l’UNICEF et 
du WSSCC se sont exprimés. SWA a également tenu des 
réunions bilatérales avec des pays partenaires : Afghanistan, 
Bhoutan, Maldives, Népal, Pakistan et Sri Lanka. Ces 
discussions portaient notamment sur l’utilisation des Profils 
pays sur les comportements collaboratifs, sur le rôle des 
coordonnateurs nationaux et sur l’utilisation de l’outil de 
calcul des coûts.

Semaine africaine de l’eau, Libreville, Gabon,  
du 28 octobre au 2 novembre

Puisque plusieurs pays volontaires pour devenir des pionniers 
dans le déploiement du mécanisme de redevabilité mutuelle 
sont issus du continent africain, SWA a organisé un séminaire 
pendant la Semaine africaine de l’eau afin d’évoquer la mise 
en œuvre du mécanisme. La Semaine africaine de l’eau a 
également permis de réunir des informations sur l’utilisation 
des Profils pays sur les comportements collaboratifs. Les 
partenaires de SWA membres du Groupe de travail sur les 
processus nationaux, USAID, l’OMS et les Gouvernements 
du Soudan du Sud et du Kenya ont organisé une séance qui 
a permis aux participants de la SAE de communiquer des 
données relatives à leurs travaux liés aux comportements 
collaboratifs en général et à leur utilisation des Profils en 
particulier.

Rencontre des ministres au MGISC Les représentants SWA du Népal
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OBJECTIF 2 :  
RENFORCER LES PROCESSUS NATIONAUX  
DIRIGÉS PAR LES GOUVERNEMENTS

SWA soutient les plans nationaux sur l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène dirigés par les gouvernements et qui 
correspondent aux ODD, ainsi que les processus nationaux 
solides étayés par des informations claires et la participation 
régulière de plusieurs parties prenantes. 

Lancement du mécanisme de redevabilité mutuelle 
de SWA

Le mécanisme de redevabilité mutuelle de SWA a été 
officiellement lancé en 2018, à l’issue d’un processus de 
définition et de consultation qui a commencé en 2017. Il a 
nécessité une étroite collaboration entre les partenaires 
et suscité un vif intérêt de la part de parties prenantes 
extérieures. Les principaux événements affectés par le 
mécanisme de redevabilité mutuelle en 2018 étaient les 
suivants :

• Trois réunions d’information et de consultation dans 
trois régions, y compris des événements annexes lors du 
Forum mondial de l’eau, de la SACOSAN et de la Semaine 
africaine de l’eau, qui ont réuni 110 participants de tous 
les groupes catégoriels ;

• Appel aux candidatures de pays pionniers et sélection. 
L’intérêt a été plus fort qu’initialement prévu et onze pays, 
représentatifs de toutes les régions, de tous les niveaux de 
revenu et de différentes langues, ont été sélectionnés ;

• La réunion de Lisbonne consacrée au mécanisme de 
redevabilité mutuelle, organisée en novembre 2018, a 
donné l’occasion aux représentants des pays pionniers 
d’échanger sur leurs prévisions pour la mise en œuvre du 
mécanisme de redevabilité mutuelle. Les 26 participants 
comprenaient des membres de tous les groupes 
catégoriels de SWA, notamment des représentants 
gouvernementaux de huit pays différents. Outre s’assurer 
que les participants comprenaient parfaitement le 
mécanisme de redevabilité mutuelle, la réunion a surtout 
permis de définir des plans d’actions au niveau national, 
de montrer comment familiariser les groupes catégoriels 
et les autres partenaires de SWA au mécanisme et de 
signaler les différents processus multipartites utilisés pour 
l’identification des engagements ;  

• Plusieurs webinaires et différentes réunions virtuelles 
consacrés au mécanisme de redevabilité mutuelle ont été 
organisés pendant l’année, notamment des webinaires 
destinés aux différents groupes catégoriels et adaptés à 
leurs spécificités ;

• La rédaction de supports de communication, comme une 
présentation, un site Internet et une brochure consacrés à 
ce sujet.

QUELS SONT LES 11 PAYS 
PIONNIERS DU MÉCANISME  
DE REDEVABILITÉ MUTUELLE ?

Les pays pionniers serviront de terrain 
d’essai pour le mécanisme de redevabilité 
mutuelle. Ces pays, qui sont représentatifs 
de différents aspects du partenariat 
SWA, collaboreront ensemble et avec le 
secrétariat pour documenter les défis, 
les réussites et les leçons tirés de la mise 
en œuvre du mécanisme de redevabilité 
mutuelle. 

LE MÉCANISME DE REDEVABILITÉ 
MUTUELLE

Le partenariat SWA attend de tous 
les partenaires qu’ils collaborent pour 
proposer des engagements dans le cadre du 
mécanisme de redevabilité mutuelle. Ceux-ci 
feront également l’objet d’une présentation, 
d’une discussion et de communications lors 
des Réunions de haut niveau régionales 
et mondiales. Il est important que les 
engagements soient sélectionnés en 
commun à partir des plans nationaux 
existants et fassent l’objet d’un suivi au 
travers des processus de planification et de 
révision déjà en place (par ex., les révisions 
sectorielles communes). Les partenaires 
déterminent ensemble le soutien qu’ils sont 
en mesure d’apporter pour atteindre les 
objectifs gouvernementaux, ce qui renforce 
les processus nationaux et infranationaux 
multipartites.

Les engagements seront également 
présentés sur une page spécifique du site 
Internet de SWA.

Costa Rica

Le MarocMali

Viet Nam Zambie

Kenya

Nigéria

Libéria

Pakistan

Malawi

Portugal
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« Le mécanisme de redevabilité 
mutuelle permettra à toutes les 

parties prenantes de travailler ensemble 
et de rendre des comptes au sujet des 
engagements que nous avons pris dans 

le cadre de notre plan national pour 
atteindre l’ODD 6. »

- NGUYEN THANH HIEN,  
UNICEF VIET NAM

Lancement du mécanisme de redevabilité 
mutuelle, Lisbonne, juin 2019

« Le mécanisme de 
redevabilité mutuelle compte 

beaucoup pour le Gouvernement du 
Nigéria, car il permettra d’accélérer les 

initiatives en cours destinées à améliorer la 
fourniture de services dans le secteur EAH, 

il réunira toutes les parties prenantes et nous 
sommes tous beaucoup plus déterminés à 

atteindre les cibles nationales. »

- AKPA OLUYEMISI,  
MINISTÈRE FÉDÉRAL  

DES RESSOURCES HYDRAULIQUES, 
NIGÉRIA
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ZAMBIE : SWA MET EN ROUTE LE DIALOGUE MULTIPARTITE
Par Bubala Muyovwe, Coordonnatrice, WASH Forum, Zambie

En mai 2018, SWA a organisé une 
réunion avec des partenaires en 
Zambie pour présenter le cadre de 
SWA et rechercher des méthodes 
pratiques pour renforcer les 
dialogues collaboratifs menés à 
l’échelle nationale. Les discussions 
ont permis de s’accorder sur le 
fait qu’en dépit de nombreuses 
réformes sectorielles menées 
en Zambie, comme le nouveau 
Ministère du développement 
hydraulique, de l’assainissement et 
de la protection de l’environnement 
et la mise en œuvre du septième 
Plan de développement national 
(7NDP), les acteurs de l’EAH 
n’ont pas été en mesure de 
s’engager efficacement auprès du 
Gouvernement. Le 7NDP aurait 
dû permettre une meilleure 
coordination entre les ministères 
de tutelle au Gouvernement et les 
provinces, mais lorsque les secteurs 
de la santé et de l’éducation étaient 
impliqués, les acteurs de l’EAH 
jouaient souvent les seconds rôles 
au sein des Groupes consultatifs 
du cluster (CAG), les plateformes 
officielles de dialogue multipartite 
au niveau national.

Dans ce contexte, la réunion des 
partenaires du secteur organisée 
par SWA a fourni aux représentants 
de la société civile et aux autres 
partenaires de développement une 
occasion importante d’exprimer 

leurs préoccupations face au 
Gouvernement et d’identifier les 
principaux goulets d’étranglement 
en matière de gouvernance, 
comme la révision commune du 
secteur de l’eau qui n’a que trop 
tardé, le manque de plateformes 
pour la planification et la 
communication, et l’absence de 
conseil d’administration au sein de 
nombreuses sociétés commerciales 
de services aux collectivités. Depuis 
cette réunion, l’ONG WASH Forum a 
enregistré des progrès rapides aux 
côtés du Ministère. LA RÉUNION 
DE SWA A MIS EN ÉVIDENCE 
LA NÉCESSITÉ D’UN DIALOGUE 
ENTRE LES PRINCIPALES PARTIES 
PRENANTES DU SECTEUR ET 
SOULIGNÉ L’IMPORTANCE DE 
RELANCER LES GROUPES DE 
TRAVAIL TECHNIQUES ET DE 
FAIRE PRESSION EN FAVEUR DE 
L’ORGANISATION D’UNE RÉUNION 
DE PLANIFICATION SECTORIELLE 
COMMUNE.

En septembre 2018, le 
Gouvernement de Zambie a 
organisé une révision commune du 
secteur de l’eau, de l’assainissement 
et de l’environnement, une première 
depuis 2014. L’ONG WASH Forum a 
coordonné la participation des ONG 
et, avec le soutien du conseiller 
des OSC de SWA et du partenaire 
de SWA End Water Poverty, elle 
organisé une réunion en ligne 

conforme aux décisions adoptées 
lors de la Réunion de haut niveau de 
SWA 2017.

À l’occasion de la Journée mondiale 
des toilettes, le Gouvernement 
de Zambie a pris une initiative 
sans précédent et organisé son 
premier Sommet national sur 
l’assainissement, au cours duquel 
il a lancé la Stratégie nationale 
de lutte contre la défécation à 
l’air libre. Le lancement de la 
stratégie nationale de lutte contre 
la DAL et la détermination du 
gouvernement à faire du secteur 
EAH une priorité ont représenté 
une victoire importante pour les 
efforts de plaidoyers menés par les 
organisations de la société civile.

À l’avenir, WASH Forum collaborera 
avec le Gouvernement zambien sur 
les engagements nationaux pris lors 
de la révision sectorielle commune 
et du Sommet sur l’assainissement. 
Ces engagements, qui seront 
présentés lors de la Réunion des 
ministres du secteur de SWA 2019, 
contribueront à la redevabilité 
de l’ensemble des partenaires du 
secteur.

Bubla Muyovwe (à droite) durant le mois 
d’action d’eau 2018 
Credit: End Water Poverty / NGO WASH 
Forum / Kiana Alavi

Favoriser les échanges entre partenaires

Les partenaires de SWA, en particulier les gouvernements, 
profitent du partenariat pour apprendre les uns des autres. 
À la suite des discussions menées lors des Réunions de haut 
niveau en 2017, par exemple, le Gouvernement du Nigéria a 
invité le Gouvernement de l’Inde à partager ses expériences 
lors de la Conférence nationale nigériane sur l’assainissement. 
Par ailleurs, l’Uruguay s’est tourné vers le secrétariat de 
SWA pour obtenir des exemples de plans d’assainissement 
nationaux. Le secrétariat a réuni des modèles provenant de 
différents partenaires et organisé des réunions en ligne entre 
l’Uruguay et le Costa Rica, le Mexique et le Pérou.

SWA a également soutenu et facilité une réunion consultative 
à Lusaka pour dix coordonnateurs nationaux du Malawi, de 
Zambie et du Zimbabwe, y compris ceux des gouvernements, 
de la société civile, des donateurs et d’autres groupes 
catégoriels (voir l’encadré).

« La question 
de la redevabilité dans le 

secteur EAH pose des problèmes 
à notre pays, étant donné que plusieurs 

partenaires sont présents dans ce secteur. La 
redevabilité ne doit pas seulement incomber au 

gouvernement. Le mécanisme créé par SWA nous 
donne la possibilité d’équilibrer la situation puisque 
des représentants de tous les groupes catégoriels 
participent au groupe de travail sur la redevabilité 

mutuelle. »  

- EMMA MBALAME, DIRECTRICE DE 
L’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT, MINISTÈRE DE 
L’AGRICULTURE, DE L’IRRIGATION  

ET DU DÉVELOPPEMENT DE 
L’EAU, MALAWI

http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/swa-framework/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/swa-framework/
https://endwaterpoverty.org/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2017-high-level-meetings/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2017-high-level-meetings/
http://www.zass2018.org/
http://www.zass2018.org/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2019-high-level-meeting/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2019-high-level-meeting/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/political-prioritization/2017-high-level-meetings/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/political-prioritization/2017-high-level-meetings/
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Comment les pays appliquent-ils les comportements 
collaboratifs ?

En mars, SWA a lancé les Profils pays sur les comportements 
collaboratifs pour 37 pays. Ces Profils pays ont été élaborés 
à l’aide de données issues de sources comme les enquêtes 
GLAAS, le PEFA et la NCD de l’OCDE. Ils donnent un aperçu 
de la façon dont les gouvernements et les partenaires de 
développement appliquent les comportements collaboratifs 
de SWA.

Les partenaires sont encouragés à utiliser ces profils pour 
approfondir le dialogue au niveau des pays, identifier les 
pratiques pour améliorer les synergies et s’entendre sur les 
changements et les actions à entreprendre pour y parvenir. 
Ces Profils jouent en outre un rôle important dans la 
promotion et le processus de redevabilité, entre partenaires 
et vis-à-vis du grand public.

Pour soutenir ces efforts, une réunion virtuelle de 
partenaires a été organisée pour discuter de la façon dont ils 
peuvent tirer parti de ces Profils. Cette réunion s’est appuyée 
sur la brochure « Comment utiliser les Profils pays sur les 
comportements collaboratifs ».

Examen mondial des mécanismes de redevabilité en 
vue de l’ODD 6

En juillet, SWA a contribué à une étude 
d’End Water Poverty consacrée aux 
mécanismes de redevabilité dans le 
cadre de l’application de l’ODD 6. Cette 
étude était conduite dans 25 pays et 
s’appuyait sur un millier d’entretiens, 
d’enquêtes et de réunions de validation 
avec des parties prenantes dont le 
travail portait sur les ressources en eau, 

l’eau potable et l’assainissement. Le rapport a conclu que les 
normes en matière de participation institutionnalisée de la 
société civile aux processus d’examen volontaires nationaux 
et internationaux pour l’ODD n’étaient pas encore définies.

Les résultats de cette étude ont apporté des informations 
importantes sur les mécanismes existants dans les pays et 
sur leur intérêt pour l’ODD 6. Elle a fourni aux partenaires 
de SWA les outils pour garantir la redevabilité de leur 
gouvernement dans les progrès vers les cibles de l’ODD 6 et 
pour communiquer de façon utile à leur sujet. L’étude cite des 
exemples d’expériences positives en matière de participation 
aux mécanismes de redevabilité déjà en place, mais elle 
identifie également les lacunes et les obstacles les plus 
importants des mécanismes de redevabilité, du point de vue 
de la société civile, des gouvernements et des autres parties 
prenantes.

Assistance pour l’élaboration des stratégies  
de plaidoyer des OSC

SWA a également apporté son soutien à trois réseaux d’OSC 
et partenaires de SWA (WASH Forum en Zambie, NEWSAN 
au Nigéria, et WESNET au Malawi) dans leur engagement 
en faveur des plaidoyers nationaux et du mécanisme de 
redevabilité mutuelle ainsi que dans leurs efforts destinés 
à renforcer les mécanismes de redevabilité en vue des ODD 
grâce à une participation active à des plateformes telles que 
les révisions sectorielles communes. 

Grâce aux stratégies qu’elles ont menées au Malawi et en 
Zambie, les OSC ont exercé une certaine influence lors 
des révisions sectorielles communes, notamment dans 
l’identification de recommandations susceptibles de devenir 
des engagements pour la RMS 2019 de SWA et de se 
transformer en sujets prioritaires de leurs plaidoyers.

SWA a également assisté trois réseaux d’OSC (les Fresh Water 
Action Network Asie du Sud et Amérique centrale – FANSA 
et FANCA, et le Réseau africain de la société civile sur l’eau 
et l’assainissement – ANEW) dans l’élaboration de leurs 
stratégies de plaidoyers régionaux en matière de redevabilité 
et dans leur participation à des réunions régionales et à des 
séances organisées par SWA lors de la SACOSAN, la Semaine 
africaine de l’eau et les réunions préparatoires à la LatinoSan. 

MAURITANIE : RENFORCEMENT DU SECTEUR 
EAH ET APPROCHES COLLABORATIVES

Sous l’impulsion de son gouvernement, la Mauritanie a 
adopté une approche de plus en plus collaborative du 
travail dans le secteur de l’eau, de l’assainissement et de 
l’hygiène. 

Une récente initiative illustre parfaitement cette collabora-
tion multipartite dirigée par le gouvernement. Le Ministère 
des finances a organisé un atelier intitulé « Suivi de la 
Réunion des ministres des finances de SWA : financement, 
suivi et évaluation des ODD ». Parmi les participants fig-
uraient des partenaires techniques et financiers ainsi que 
des représentants du gouvernement, du secteur privé et de 
la société civile. Des présentations générales sur SWA et le 
secteur ont précédé des débats. 

À la fin de l’atelier, les participants ont formulé des recom-
mandations communes sur les dispositifs fondamentaux 
de SWA en vue d’améliorer les performances du secteur. 
Ce type de collaboration multipartite solide commence 
à générer des résultats importants. Le secteur bénéfi-
cie d’associations de qualité pour différents travaux de 
plaidoyer. Le processus de construction d’un consensus 
au sujet de l’orientation stratégique du secteur a lui aussi 
connu une forte accélération. 

Le financement public du secteur EAH a fortement aug-
menté ces derniers temps, comme en témoignent des 
projets d’infrastructure d’approvisionnement en eau, une 
nouvelle ligne dans le budget national, et la mobilisation de 
fonds en faveur de l’assainissement de la part de parte-
naires techniques et financiers.

http://sanitationandwaterforall.org/wp-content/uploads/download-manager-files/building%20blocks%202%20pager.pdf
http://sanitationandwaterforall.org/wp-content/uploads/download-manager-files/building%20blocks%202%20pager.pdf
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GROUPE DE TRAVAIL DE SWA :  
À PROPOS DU RENFORCEMENT  
DES SYSTÈMES AU MALAWI

Par Kate Alinafe Harawa,  
Présidente du conseil  
d’administration, WESNET 

En 2018, le Malawi a déployé de 
modestes efforts pour ne plus se 
contenter de discuter au sujet des 
ODD, mais pour finalement agir 
afin de les appliquer. Selon nous, 
au sein du Réseau pour l’eau et 
l’assainissement environnemental 
(Water and Environmental 
Sanitation Network, WESNET), ces 
mesures sont confirmées par la 
façon dont SWA plaide en faveur 
de discussions sur le renforcement 
des systèmes dans le secteur 
en faveur de mécanismes de 
réglementation, de planification 
dirigée par le gouvernement 
et de redevabilité, ainsi que 
de financement durable et de 
systèmes d’évaluation et de suivi.

Avec le soutien de SWA, WESNET 
a fait pression pour intégrer 
le mécanisme de redevabilité 
mutuelle de SWA aux processus 
et aux résultats de la révision 
sectorielle commune (RSC). 
Au Malawi, l’amélioration des 
processus liés à la RSC a fait l’objet 
d’efforts spécifiques. Plusieurs 
organisations ont participé aux 
débats sur l’amélioration des 
méthodes de collecte, de gestion 
et de partage des informations de 
S&E. Même le sujet de la révision 
sectorielle commune 2018, 
« Accélérer l’accomplissement des 
ODD au travers de la redevabilité 
du secteur », montrait la récente 
volonté d’amélioration. Il ne 
s’agissait plus de poursuivre 
sur le même pied, mais de 
chercher à changer les choses, 
à s’attaquer différemment aux 

principaux goulets d’étranglement. 
WESNET estime que si nous ne 
répondons pas à la question de la 
redevabilité, aussi bien de la part 
du gouvernement que de la société 
civile, il sera difficile d’atteindre les 
ODD liés à l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène.

Afin d’organiser et de coordonner 
les efforts des ONG du secteur EAH 
au Malawi, nous avons adopté le 
cadre de SWA au sein de WESNET. 
Nous utilisons l’outil de collecte 
de données des OSC pour intégrer 
les dispositifs fondamentaux et 
les comportements collaboratifs 
de SWA. Les résultats de ces 
initiatives ont été publiés 
dans le Rapport 2018 sur les 
performances du Malawi pour 
les organisations de la société 
civile du secteur EAH. Fidèle aux 
comportements collaboratifs de 
SWA, WESNET a demandé aux 
organisations d’indiquer si elles 
contribuaient au renforcement 
des systèmes ou si les OSC 
fonctionnaient simplement en 
parallèle du gouvernement et 
d’autres systèmes nationaux.

WESNET cherche également 
faire connaître le cadre de 
SWA parmi les principaux 
partenaires de développement, y 
compris les hauts représentants 
gouvernementaux, les dirigeants 
régionaux et les autres OSC. Nous 
avons réalisé des présentations 
dans les bureaux régionaux de 
WESNET, lors de réunions avec des 
partenaires donateurs, au cours 

d’un atelier sur les approches 
régionales (organisé par Water for 
People) et au sein des écosystèmes 
de données de la Croix rouge sur 
les ODD.

Il ne s’agit là que de quelques 
exemples de la lente transition de 
notre secteur de la discussion et 
la mise en œuvre de projets EAH 
à un avenir caractérisé par une 
fourniture de services durable. 
Nous n’avons jusqu’à maintenant 
jamais été aussi engagés à 
collaborer avec le gouvernement, 
et le gouvernement avec nous. 
Pour capitaliser sur ces efforts, 
WESNET a participé de façon 
active au processus préparatoire 
multipartite pour la Réunion 
des ministres du secteur 2019. 
L’année 2018 a été celle du 
changement des mentalités au 
Malawi, alors 2019 devra être celle 
de l’action.

http://sanitationandwaterforall.org/about/swa-and-the-sdgs/
https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/Water-and-Environmental-Sanitation-Network-Wesnet-643250102455323/
https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/Water-and-Environmental-Sanitation-Network-Wesnet-643250102455323/
https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/Water-and-Environmental-Sanitation-Network-Wesnet-643250102455323/
https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/Water-and-Environmental-Sanitation-Network-Wesnet-643250102455323/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/mutual-accountability-mechanism/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/mutual-accountability-mechanism/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/swa-framework/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/building-blocks/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/the-four-swa-collaborative-behaviours/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2019-high-level-meeting/2019-smm-preparatory-process/
http://sanitationandwaterforall.org/news/over-50-ministers-to-agree-on-decisive-actions-to-end-inequalities-in-access-to-water-and-sanitation-at-swa-sector-ministers-meeting/
http://sanitationandwaterforall.org/news/over-50-ministers-to-agree-on-decisive-actions-to-end-inequalities-in-access-to-water-and-sanitation-at-swa-sector-ministers-meeting/
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OBJECTIF 3 :  
CRÉER ET UTILISER UNE BASE SOLIDE D’ÉLÉMENTS DE PREUVE AFIN DE FAVORISER LES 
PRISES DE DÉCISION DE QUALITÉ

Pour permettre aux décideurs de faire des choix adaptés et 
opportuns, par exemple, au sujet des services nécessaires, 
des publics visés et des calendriers, il est essentiel de 
disposer d’informations de haute qualité et mises à jour. 
Afin d’assurer un flux continu d’informations, SWA ouvre 
les possibilités et met à disposition des plateformes pour 
l’apprentissage et les échanges entre partenaires.

Lancement du portail d’outils

Le portail d’outils de SWA réunit plus de 30 outils issus de 
différentes organisations afin d’aider les gouvernements 
et les partenaires à renforcer le secteur de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène. Les outils sont organisés 
en fonction des dispositifs fondamentaux de SWA et de 
domaines transversaux, par ex. la durabilité, les plaidoyers et 
la réduction des inégalités.

Les partenaires de SWA mettent constamment au point des 
outils et des ressources utiles. Le portail a pour objectif de 
rendre ces outils et ressources accessibles et plus faciles à 
trouver.

La série de webinaires 2018 de SWA

Le secrétariat a poursuivi sa série de webinaires destinés 
à améliorer la compréhension de l’outil de calcul des coûts 
et à soutenir les partenaires dans leur utilisation du cadre 
de SWA. En 2018, sept webinaires ont été organisés sur 
des sujets comme le financement des ODD, le mécanisme 
de redevabilité mutuelle, l’utilisation des Profils pays sur les 
comportements collaboratifs, le portail d’outils de SWA et les 
examens nationaux volontaires. 

Les webinaires étaient proposés en anglais, français et 
espagnol et ils ont attiré plus de 200 participants de 55 pays, 
dont 50 partenaires de SWA. Le webinaire ministériel sur 
le financement du secteur a été l’un des moments phares, 
puisqu’il a réuni 80 participants de plus de 30 pays. Le 
webinaire ministériel sur l’efficacité du développement 
en présence de ministres du Nicaragua et du Libéria a 
également été un succès. Il a été suivi en personne par plus 
de 250 personnes et en ligne par 176 autres. Les webinaires 
nous aident à former les pays qui utilisent l’outil de calcul 
des coûts et à leur communiquer des informations, ainsi qu’à 
soutenir ceux qui prennent part à des examens nationaux 
volontaires. Ils nous permettent également de continuer 
d’attirer l’attention sur les besoins de financement du secteur.

« En 2017, [l’outil de 
calcul des coûts de] SWA a permis 

d’estimer les coûts de l’ODD 6 (qui s’élèvent 
à 162 millions de dollars É.-U. pour des services de 

base et 668 millions de dollars É.-U. pour des services 
gérés en toute sécurité).

« Grâce aux webinaires de SWA, qui sont très suivis au Mali, 
les acteurs sont sensibilisés au sujet des initiatives en matière de 

financement et de réduction des inégalités. Les parties prenantes [du 
secteur] appliquent de plus en plus les processus de SWA et collaborent 

mieux au travers des réunions du Comité de suivi national. 

« La feuille de route pour la mise en œuvre du mécanisme de 
redevabilité mutuelle et la préparation de la Réunion des ministres 

du secteur est en cours de déploiement et une accélération est 
prévue en février 2019. C’est le même comité de suivi qui 

prépare l’AFRICASAN 5. »

– DJOOURO BOCOOM, MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE ET DE L’EAU,  
PAYS PARTENAIRE, DIRECTEUR ADJOINT DE LA DIRECTION 

NATIONALE DE L’HYDRAULIQUE, MALI

Histoire/citation sur l’utilisation du portail

http://sanitationandwaterforall.org/latest-swa-news/2018-swa-webinar-series/?lang=fr
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Définir le rôle essentiel joué par les 
coordonnateurs nationaux de SWA

En 2018, le secrétariat de SWA a lancé la 
première cartographie des coordonnateurs 
nationaux des différents groupes catégoriels, 
qui montre le niveau de couverture et les 
lacunes en matière de représentation.

Cet exercice a permis de clairement 
définir pour la première fois le rôle des 
coordonnateurs nationaux grâce à la 
rédaction de mandats clairs et pratiques. Les 
coordonnateurs nationaux de chaque groupe 
catégoriel sont chargés d’augmenter le niveau 
d’engagement de leur groupe catégoriel en faveur 
de SWA. Ils jouent également un rôle important, 
à l’échelle des pays, pour renforcer les systèmes 
nationaux. Ils s’appuient ainsi sur le cadre de SWA pour 
être une force de conseil et d’impulsion. Les mandats ont 
été mis à jour à l’issue de consultations menées auprès 
des différents groupes catégoriels et des groupes de 
travail.

Au cours de ce processus, le secrétariat a organisé une 
réunion consultative à Lusaka pour dix coordonnateurs 
nationaux du Malawi, de Zambie et du Zimbabwe, ainsi 
que d’autres groupes catégoriels. Des gouvernements, 
des représentants de la société civile et des donateurs 
ont assisté à cette réunion (voir page XX).

 

« Grâce aux webinaires de SWA, 
nous découvrons les efforts déployés dans 

d’autres pays. Nous pouvons ainsi nous inspirer des 
exemples d’autres pays très en avance et contribuer à 

l’amélioration des politiques afin de réduire les souffrances 
des populations, où qu’elles se trouvent.

« Les webinaires de SWA ont souligné le besoin urgent de 
diversification des sources de financements destinés à la réduction des 
inégalités, de partage des expériences et des documents sur le terrain 
et de mise en commun des efforts. Ils nous ont également permis de 

mieux comprendre l’état du secteur dans nos pays respectifs ainsi que 
les engagements pris par les États pour l’améliorer. Les contributions 

de différentes OSC y sont également présentées pour mesurer le 
niveau d’engagement des partenaires publics et privés. »

– MOUSSA MONTERO, OSC PARTENAIRE, MEMBRE  
DU FORUM SOCIAL SÉNÉGALAIS ET RESPONSABLE  
DU PROJET « PROMOTION DU CONTRÔLE CITOYEN  

ET DU DROIT À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT AU SÉNÉGAL », 
SÉNÉGAL

QUI SONT LES COORDONNATEURS 
NATIONAUX ?

Pour permettre à SWA d’atteindre ses objectifs, 
le partenariat noué entre SWA et les pays 
doit être fonctionnel et efficace à l’échelle 
nationale. Les coordonnateurs nationaux sont des 
personnes issues des organisations partenaires. 
Ils sont responsables d’augmenter le niveau 
d’engagement à l’échelle nationale, de renforcer 
la compréhension du cadre de SWA et d’améliorer 
l’intégration entre les partenaires des différents 
groupes catégoriels. 

Les coordonnateurs nationaux de SWA 
soutiennent les structures existantes et 
ne dupliquent pas les processus au niveau 
national. Il s’agit là d’un élément important. 
Ainsi, les coordonnateurs nationaux de SWA 
fondent leur travail sur les plateformes et 
structures de coordination du secteur existantes, 
mais encouragent également les partenaires à 
déterminer si le rôle du coordonnateur national 
de SWA doit être intégré à un poste existant, 
comme celui du responsable du secteur EAH d’un 
partenaire de développement. 

LES PARTENAIRES DE SWA SOUTIENNENT LA 
CRÉATION D’UN PLAN D’INVESTISSEMENT EAH EN 
ESWATINI

En mai 2018, SWA a coorganisé un atelier pour soutenir 
et renforcer les ODD. C’est le gouvernement de l’Eswatini 
qui a accueilli cet atelier, auquel ont assisté des délégations 
multipartites venues du Lesotho, de Namibie et des Comores. Lors 
de cet événement, chacune des délégations nationales a défini 
plusieurs actions de suivi à réaliser dans un délai déterminé. Ces 
actions étaient destinées à comprendre comment le cadre de SWA 
pouvait garantir de réaliser des progrès dans l’application des 
plans nationaux consacrés aux ODD. 

Les mesures de l’Eswatini comprenaient la consolidation des 
informations nécessaires pour élaborer un plan d’investissement 
EAH à l’échelle nationale. Dans cette optique, les partenaires de 
SWA dans le pays se sont entendus pour mener à bien une étude 
de faisabilité nationale afin de bénéficier d’une vue d’ensemble 
de l’évolution du plan d’investissement. Ils sont également 
convenus d’utiliser des données probantes issues de l’analyse 
des performances sectorielles déjà en place et des évaluations 
des besoins en matière d’EAH pour concevoir une stratégie de 
mobilisation des ressources en faveur de l’EAH. Afin de garantir 
un soutien à long terme dans l’utilisation des données et des 
éléments de preuve, les partenaires (au travers des dirigeants 
gouvernementaux) se sont engagés à créer une unité de suivi 
et d’évaluation et à coordonner les approches de l’ensemble du 
secteur EAH. Au cours de l’année 2018, l’Eswatini a pu poser les 
bases de l’unité de suivi et d’évaluation, ainsi que de l’approche de 
l’ensemble du secteur. Le pays a également commencé à mettre 
au point sa stratégie de mobilisation des ressources en faveur de 
l’EAH. 

De même, des partenaires au Lesotho ont commencé une 
évaluation exhaustive des capacités du secteur EAH afin de 
mesurer les processus à mettre en œuvre pour mobiliser des 
ressources en faveur du secteur. Cette évaluation sectorielle 
s’appuiera sur les résultats d’une analyse des goulets 
d’étranglement du secteur. Le Lesotho a associé ces efforts aux 
révisions sectorielles communes nationales et s’est engagé à 
mettre à jour ces dernières.
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Zambie

Eswatini

Gambie

Mali

Afghanistan

Nigéria

Lao
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OBJECTIF 5 :  
SUIVRE ET EXAMINER LES PROGRÈS DANS 
LA MISE EN ŒUVRE DES CIBLES DES 
ODD LIÉES À L’EAU, L’ASSAINISSEMENT ET 
L’HYGIÈNE.

Grâce à sa plateforme intergouvernementale multipartite, 
SWA favorise l’accélération des progrès dans la mise en 
œuvre de plans nationaux en matière d’eau, d’assainissement 
et d’hygiène, qui relient l’EAH à des questions et des secteurs 
plus vastes comme les ressources hydrauliques, la santé, la 
nutrition et l’éducation. 

Lancement du processus préparatoire pour la 
Réunion des ministres du secteur 2019

En novembre 2018, SWA a lancé un processus préparatoire 
spécifiquement consacré à la Réunion des ministres du 
secteur 2019 (RMS), organisée au Costa Rica les 4 et 
5 avril 2019. Ce processus comprenait la sélection et 
la hiérarchisation communes des engagements fondés 
sur les plans nationaux et définis sous la direction des 
gouvernements en vue d’être présentés dans le cadre du 
mécanisme de redevabilité mutuelle de SWA.

Le processus préparatoire s’appuie sur les mécanismes et 
les dialogues nationaux afin de promouvoir un engagement 
stratégique destiné à fournir le leadership et les 
financements nécessaires à l’élimination des inégalités.

Le principal objectif de ces travaux de préparation était de 
s’assurer que les ministres qui se rendent à la RMS disposent 
de connaissances solides sur les progrès accomplis par leur 
pays vers les cibles EAH nationales et sur la situation des 
inégalités dans la fourniture de services.

En 2018, les partenaires de SWA, sous l’impulsion des 
gouvernements, ont commencé à se réunir pour mettre au 
point :

• Une déclaration de pays qui intègre l’état des progrès avec 
un accent sur les inégalités, les priorités pour le pays et, si 
possible, les engagements convenus par le gouvernement 
et les partenaires ; et

• Un document d’information ministériel dans lequel se trouve 
une présentation consacrée à l’intervention du ministre 
dans le cadre des dialogues ministériels de la RMS.

Pour soutenir ce processus préparatoire, SWA a créé une 
série de webinaires sur le thème de ne laisser personne de 
côté. Lancée en 2018, elle s’est poursuivie après la Réunion 
des ministres du secteur, en 2019.

 
 
Harmonisation avec d’autres secteurs

Tout au long de l’année 2018, les partenaires de SWA ont 
participé à plusieurs activités en commun avec d’autres 
secteurs, en particulier ceux de la santé et de la nutrition. 

• Nutrition. Réunions bilatérales entre la PDG de SWA et 
la coordinatrice du Mouvement SUN (Renforcement de 
la Nutrition) afin d’échanger au sujet de visites de pays 
communes, d’informations sur le cycle de réunions de 
SWA et d’événements communs EAH-nutrition lors de 
l’Assemblée mondiale de la Santé, du Forum mondial de 
l’eau et du Forum politique de haut niveau (voir l’objectif 1 
pour obtenir plus d’informations).

• Santé. SWA a été invité à faire partie du Groupe consultatif 
international de haut niveau sur les questions sanitaires 
mondiales créé par le Gouvernement du Japon dans 
le cadre de sa préparation à la présidence du G20, 
en décembre 2018. Ce groupe fonctionne comme un 
mécanisme consultatif ad hoc composé d’experts, qui 
fournit des informations au Gouvernement japonais afin 
d’influencer le programme du G20. L’apport de SWA se 
concentre sur le rôle essentiel de l’EAH dans la lutte 
contre certain problèmes sanitaires évitables et sur 
l’expérience du partenariat pour réunir des ministres des 
finances et mettre en place le mécanisme de redevabilité 
mutuelle, deux éléments susceptibles d’intéresser le 
secteur de la santé.

 

« Grâce à SWA, nous avons 
pu comprendre qu’une solidarité 
internationale organisée existe 

pour aider les pays qui sont en retard 
en matière d’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement, ce qui permet d’accélérer 
les progrès dans la réalisation des ODD. »

– ANDRÉ PATINDÉ NONGUIERMA, MINISTÈRE 
DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT, PAYS 

PARTENAIRE, DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DE L’ASSAINISSEMENT, BURKINA 

FASO

http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/mutual-accountability-mechanism/
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L’eau et  
l’assainissement  
dans les objectifs de 
développement durable

Mettre fin à la 
malnutrition grâce à 

l’assainissement, à une 
eau sûre et à de bonnes 

pratiques en matière 
d’hygiène

Augmenter la 
fréquentation scolaire 

en apportant l’eau, 
l’assainissement et 

l’hygiène dans les écoles

Améliorer les possibilités 
professionnelles et 

éducatives des femmes et 
des filles en réduisant le 
temps passé à la collecte 

de l’eau 

Produire une 
énergie durable à 
l’aide de l’eau et 
des boues fécales

Favoriser 
l’innovation 

pour permettre 
une utilisation 

efficace de l’eau

Réduire les inégalités 
dans la santé, 

l’éducation et le travail 
en fournissant un accès 

universel à l’eau et 
l’assainissement

Favoriser des environnements 
urbains plus propres 
en construisant des 

infrastructures 
d’approvisionnement en  
eau et d’assainissement

Promouvoir une 
meilleure gestion 
et une meilleure 

consommation des 
ressources en eau 

Gérer l’eau de façon 
responsable pour 
limiter les risques 
d’inondation et de 

sécheresse

Prévenir la 
pollution des 
plans d’eau

Protéger la 
vie terrestre 
et l’eau qui la 

permet

PAS  
DE PAUVRETÉ

 
ZÉRO 

ÉDUCATION  
POUR TOUS

Faire une priorité 
des besoins des plus 
pauvres en matière 

d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement 

ÉGALITÉ ENTRE  
LES SEXES

ÉNERGIE DURABLE 
POUR TOUS

Protéger les employés 
en apportant l’eau, 
l’assainissement et 

l’hygiène sur le lieu de 
travail

TRAVAIL DÉCENT  
POUR TOUS

INDUSTRIE, INNOVATION ET 
INFRASTRUCTURE

AUGMENTER  
L’ÉGALITÉ  

VILLES SÛRES ET 
DURABLES

CONSOMMATION ET 
PRODUCTION DURABLES

LUTTE CONTRE  
LES CHANGEMENTS  
CLIMATIQUES

VIE  
AQUATIQUE

VIE  
TERRESTRE

Mobiliser les partenaires pour 
qu’ils s’impliquent dans des 

processus redevables destinés 
à des services universels 

d’approvisionnement en eau 
et d’assainissement

MISE EN ŒUVRE ET 
PARTENARIATS

GARANTIR L’ACCÈS UNIVERSEL ET  
NE LAISSER PERSONNE DE CÔTÉ

EAU,  
ASSAINISSEMENT ET 
HYGIÈNE

Améliorer la santé 
grâce à un meilleur 
approvisionnement 
en eau, un meilleur 

assainissement et une 
meilleure hygiène.

VIE  
SAINE

Bâtir des organismes solides 
et transparents de promotion 

de la paix grâce à un accès 
égal et juste à l’eau et 

l’assainissement 

PAIX ET 
 JUSTICE
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PAKISTAN : LA REDEVABILITÉ 
MULTIPARTITE À L’ŒUVRE

La mise en œuvre du mécanisme de 
redevabilité mutuelle est très avancée au 
Pakistan. Le pays a commencé par définir 
des cibles pour les ODD consacrés à l’EAH 
lors de ses révisions sectorielles communes 
provinciales. Ces cibles ont ensuite fait 
l’objet de discussions au niveau national 
lors d’une révision sectorielle commune 
nationale. En réponse à ces initiatives, le 
gouvernement a depuis créé un mouvement 
d’envergure nationale fortement orienté en 
faveur du secteur EAH.

Le Pakistan a mobilisé tous les 
groupes catégoriels pour formuler des 
engagements qui soutiennent ces priorités 
gouvernementales. Il s’appuie pour cela 
sur différents outils et processus, dont 
le mécanisme de redevabilité mutuelle. 
Pays pionnier du mécanisme, le Pakistan 
a lancé les premières discussions en 
2018 afin d’impliquer toutes les parties 
prenantes, y compris le secteur privé, les 
instituts de recherche et d’enseignement, 
les organismes d’assistance extérieure 
et la société civile. Lors de la révision 
sectorielle commune de décembre 2018, 
des discussions ont porté sur le mécanisme 
et sur les engagements nationaux.

Le Pakistan figure également parmi les 
30 pays qui ont utilisé l’outil de calcul des 
coûts des ODD créé par SWA pour estimer 
les besoins financiers et les déficits de 
financement pour lesquels une intervention 
en vue atteindre les cibles des ODD est 
nécessaire. Le Gouvernement a commencé 
ce processus au niveau provincial avant 
de passer à des estimations à l’échelle 
nationale en 2017 et 2018. Ce processus 
a aidé les provinces dans la planification 
budgétaire liée aux cibles des ODD.

CRÉER UNE STRUCTURE DE 
GOUVERNANCE INCLUSIVE AU 
COSTA RICA

En 2018, le Costa Rica s’est porté 
volontaire pour devenir un pays pionnier 
du mécanisme de redevabilité mutuelle 
et le Gouvernement a pris des mesures 
de grande envergure pour réformer et 
améliorer la structure de gouvernance du 
secteur de l’eau.

Afin de favoriser de meilleures conditions 
de vie à ses citoyens, le pays a créé 
une plateforme intégrée de gestion des 
ressources hydrauliques. Son objectif 
est d’encourager le dialogue et l’échange 
pour permettre à la société civile, aux 
institutions publiques, aux universités 
et au grand public de prendre part à la 
gestion des ressources en eau. Cette 
plateforme recouvre certains aspects 
fondamentaux des ODD : l’eau potable 
(ODD 6.1), la qualité de l’assainissement 
et de l’hygiène (6.2) et de l’eau (6.3), 
l’utilisation de l’eau et les pénuries (6.4), la 
gestion de l’eau et les écosystèmes. 

Elle s’intègre par ailleurs dans un 
tout nouveau cadre de gouvernance. 
L’organisation de ce cadre s’est divisée 
en deux étapes. Tout comme le Pakistan, 
le Costa Rica a commencé par mettre 
en place une consultation régionale, 
avant de passer à des discussions à 
l’échelle du pays lors d’un Forum national. 
Un quart des participants du Forum 
national 2018 représentait des institutions 
publiques, tandis que les organisations 
gouvernementales, la société civile et 
les instituts universitaires occupaient 
respectivement 19 %, 17 % et 11 % des 
sièges. 

Le mécanisme de redevabilité mutuelle 
de SWA a donné au Costa Rica l’impulsion 
pour réunir tous ses partenaires afin 
d’identifier et d’harmoniser les priorités 
nationales et de réviser régulièrement 
ensemble les progrès accomplis. Le cadre 
de gouvernance constitue un moyen pour 
les partenaires de mieux comprendre 
les priorités nationales. Il contribue à 
la définition du programme national 
et aux travaux destinés à améliorer la 
transparence et la redevabilité.

Le briefing du ministre du Pakistan sur la réunion des 
ministres du secteur 2019 par le représentant SWA
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GOUVERNANCE :  
UN PARTENARIAT ADAPTÉ À SES OBJECTIFS

Dans le domaine de la gouvernance, c’est le processus 
d’examen de la gouvernance qui a marqué l’année 2018 de 
SWA. Il a en effet eu des répercussions significatives sur la 
façon dont le Comité directeur, les partenaires, les dirigeants 
et le secrétariat collaborent et rendent des comptes. Ces 
changements ont notamment été :

• La création d’un poste de Président-directeur général ;

• La clarification des rôles en matière de redevabilité du 
secrétariat, du/des hôte(s) du secrétariat et du Comité 
directeur ;

• La création des postes de coordonnateur régional, qui seront 
occupés par différents partenaires de SWA dans les régions ;

• La formation d’un Comité exécutif de supervision, afin de 
prendre des décisions opérationnelles de façon plus flexible, 
et de deux sous-comités pour coordonner et orienter les 
activités des différents groupes de travail.

Le nouveau Comité directeur 

En août et septembre 2018, le partenariat a organisé les 
élections en vue de renouveler la moitié des sièges de son 
Comité directeur. En 2018, le Comité directeur s’est réuni 
à quatre reprises : deux fois en face à face (Marrakech, au 
Maroc, et Lisbonne, au Portugal) et deux fois virtuellement.

TITULAIRES DES POSTES DE 
COORDONNATEUR RÉGIONAL

À l’issue d’un processus de sélection auquel 
ont participé des représentants de tous 
les groupes catégoriels, trois partenaires 
ont été désignés pour occuper les postes 
nouvellement créés de coordonnateur 
régional au secrétariat de SWA :

Le Conseil des ministres africains chargés 
de l’eau (AMCOW) sera le coordonnateur 
régional pour l’Afrique ;

Freshwater Action Network Asie du Sud 
(FANSA) sera le coordonnateur régional 
pour l’Asie ;

La Banque interaméricaine de 
développement (BID) sera le coordonnateur 
régional pour l’Amérique latine.
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Le nouveau comité directeur

Président du comité 
directeur
M. Patrick Moriarty
IRC

M. Kepha Ombacho
Kenya

Mme Haydee Rodriguez 
Romero
Costa Rica

Mme Rabab Gaber 
Hassan Abbas
Egypte

M. Pie Djivo 
Bénin

M. Tej Raj Bhatta
Népal

Mme Nguyen Thi Lien 
Huong
Viet Nam

Mme Alexandra Carvalho
Portugal

Mme Nompumelelo 
Ntshalintshali-Motsa
Eswatini/Swaziland

M. Hugo Ramón Ruiz 
Fleitas
Paraguay

M. Djoouro Bocoom
Mali

M. Khalid Massa
Tanzanie

M. Andre Patinde 
Nonguierma 
Burkina Faso

PAYS
AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE

ASIE DU SUD ASIE DE L’EST & PACIFIQUE

LES PAYS INDUSTRIALISÉS

Présidente-directrice 
générale de SWA
Mme Catarina de 
Albuquerque 
SWA
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Le nouveau comité directeur

Mme Lisa Schechtman
United States Agency for
International Development

M. Neil Dhot 
Aquafed

M. Federico Properzi
UN-Water

Mme Erma Uytewaal
IRC-WASH

Mme Kelly Ann Naylor
United Nations Children’s 
Fund (UNICEF)

M. Dominick De Waal
World Bank

ASIE
M. Mohammad Zobair 
Hasan
Development Organization 
of the Rural Poor (DORP)

M. Hans Olav Ibrekk
Ministère des Affaires 
étrangères, Norvège

Dr Nicholas Igwe
Zenith Water Projects

 

M. Bruce Gordon
WHO

Mme Anna Virginia Machado
LabGEA

M. Canisius Kanangire
AMCOW

AFRIQUE
Mme Sareen Malik
African Civil Society 
Network on Water and 
Sanitation (ANEW)

Mme Sue Coates
Water Supply and 
Sanitation
Collaborative Council 
(WSSCC)

NORD
Mme Lotte Feuerstein
Water Integrity Network et 
End Water Poverty (EWP)

AMÉRIQUE LATINE
Mme Vanessa Dubois  
(vice-présidente du comité 
directeur)
Asociación Regional 
Centroamericana para el 
Agua y el Ambiente (ARCA)

ORGANISATIONS 
COMMUNAUTAIRES
Mme Fatema Akter
Nagar Daridra 
Basteebashir Unnayan 
Sangstha (NDBUS)

ORGANISMES EXTERNES DE SOUTIEN

SECTEUR PRIVÉ

OBSERVATEURS RECHERCHE ET APPRENTISSAGE

HÔTE DU SECRÉTARIAT (EX OFFICIO) HÔTE DES REUNIONS DE HAUT NIVEAU

SOCIÉTÉ CIVILE
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Priorités pour 2019

Ces priorités stratégiques recouvrent tous les objectifs de 
SWA et orienteront le travail conjoint des partenaires au 
cours de l’année à venir. 

APPROFONDIR L’IMPLICATION AU NIVEAU 
DES PAYS 

Dans chacun des pays partenaires, SWA doit disposer de 
forums multipartites où sont régulièrement évoqués des sujets 
liés à l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Des partenaires 
issus des cinq groupes catégoriels doivent faire partie de 
ces forums. En 2019, nous poursuivrons le renforcement 
et l’extension du travail mené au niveau national depuis 
2017. Pour cela, SWA continuera la mise en place des 
coordonnateurs régionaux afin de soutenir l’application du 
cadre de SWA dans les pays. Les autres activités prévues 
comprennent l’organisation de nouvelles visites de pays par 
des responsables de SWA, afin de favoriser l’orientation 
politique et l’élévation du niveau de priorité du secteur 
ainsi que l’implication de toutes les parties prenantes et 
l’engagement en faveur de plateformes régionales comme la 
Semaine africaine de l’eau, la SACOSAN et la LatinoSan. Ces 
visites seront aussi l’occasion de poursuivre la rédaction et la 
promotion des profils pays sur les comportements collaboratifs 
et des histoires de pays/études de cas. 

Ces échanges et ces enseignements constitueront le cœur 
du processus préparatoire pour la Réunion des ministres 
des finances 2020, dont le lancement est prévu au second 
semestre 2019.

LA RÉUSSITE DE LA RÉUNION DES 
MINISTRES DU SECTEUR ET DU PROCESSUS 
PRÉPARATOIRE AURA DES EFFETS AU 
NIVEAU NATIONAL

La vitrine des activités de SWA en 2019 sera la Réunion 
des ministres du secteur, prévue en avril. Les indicateurs 
de réussite de cette Réunion seront, entre autres, le niveau 
d’implication des partenaires au processus préparatoire. De 
nombreux partenaires de SWA au sein des pays y prennent en 
effet part à l’occasion de la création conjointe des fiches pays 
et des engagements du mécanisme de redevabilité mutuelle, 
de l’assistance aux webinaires de SWA et de la collaboration 
parmi les groupes catégoriels, dans l’optique de la sélection 
des délégations et de la rédaction des messages communs.

D’après les commentaires sur les précédentes Réunions 
de haut niveau, il s’agit de l’une de nos priorités. Elle 
nous permettra de nous assurer que les partenaires qui 
participent à la mise au point de la stratégie, des concepts et 
du programme de la Réunion des ministres du secteur feront 
également preuve d’une attention particulière pour une 
plus grande intégration de tous les groupes catégoriels au 
processus. Les partenaires de SWA ont également réclamé 
une représentation plus forte des organismes d’assistance 
extérieure, notamment des donateurs bilatéraux, à la fois 
pendant le processus préparatoire et lors de la réunion 
ministérielle. Il s’agit également d’une priorité pour la 
Réunion 2019. Compte tenu du niveau élevé d’importance 
des relations avec les différentes parties prenantes, du 
financement ou de l’efficacité de l’aide, le renforcement de 
l’implication des donateurs bilatéraux et des organismes 
d’assistance extérieure est lui aussi un sujet prioritaire. 

MISE EN ŒUVRE DU MÉCANISME DE 
REDEVABILITÉ MUTUELLE DE SWA 

La redevabilité a toujours occupé une place centrale dans 
le travail de SWA et elle constitue l’un de ses principes 
directeurs. À la fin de l’année 2018, un mécanisme mis 
à jour a été déployé auprès de plusieurs pays pionniers 
sélectionnés. En 2019, les gouvernements et leurs 
partenaires vont soumettre les premiers engagements 
dans le cadre de leur cycle national de planification. Les 
engagements visant à ne laisser personne de côté feront 
l’objet d’une attention particulière, étant donné qu’il s’agit 
du thème central de la Réunion des ministres du secteur. 
Nous tablons sur le fait qu’au moins 20 pays envoient des 
engagements, qui seront issus de plus d’un groupe catégoriel 
et élaborés au travers d’un processus multipartite.

En outre, la publication des premiers rapports d’étape aura 
probablement lieu en 2019. Les conclusions et les leçons de 
ce processus bénéficieront d’une certaine visibilité parmi les 
partenaires et les parties prenantes extérieures.

6
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Rapport financier

En 2018, à la suite de la revue de la gouvernance et de 
l’organisation de la SWA, le Secrétariat a commencé à 
mettre en place le plan de recrutement approuvé. Le 
processus de  recrutement de la directrice générale ayant été 
terminée, elle a pris ses fonctions à partir de mi-septembre. 
Les procédures de recrutement du chef des opérations, 
du spécialiste de la gouvernance et des partenariats et 
du coordonnateur régional pour l’Asie ont également été 
menées à bien, tandis que des recrutements ont eu lieu 
pour les coordonnateurs régionaux pour l’Amérique latine, 
les Caraïbes et l’Afrique. Le Secrétariat a également recruté 
des consultants temporaires pour gérer la charge de travail 
élevée liée à la réunion des ministres de secteur qui s’est 
tenue au Costa Rica en avril 2019. Le secrétariat a pour 
objectif de terminer les recrutements nécessaires pour le 
plan de dotation de 2019.

ENGAGEMENTS DES DONATEURS

Donateur Solde au début  
de l’exercice 2018 Reçu en 2018 Disponible en 2018 Prévu en 2019 Prévu en 2020

USAID 922 585 $ 925 926 $ 1 848 511 $ - $  

Gates 462 963 $ 462 963 $ 925 926 $ 462 963 $ - $  

DFAT (Australie) 26 177 $ 26 177 $ - $  

DFID (Royaume-Uni) 824 959 $ 501 281 $ 1 326 241 $ 1 124 153 $ - $  

SIDA (Suède) 1 336 121 $ 1 336 121 $ 505 995 $ - $  

DGIS (Pays-Bas) 511 112 $ 511 112 $ 1 022 221 $ - $  

TOTAL 4 083 917 $ 1 890 170 $  5 974 087 $  3 115 332 $  - $  

7
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REVENUS ET DÉPENSES DU SECRÉTARIAT DE SWA EN 2018 (EN USD)

Revenus Crédit Dépenses  
prévues

Dépenses 
effectives

Solde en début d’exercice  4 083 917 $    

Financement des donateurs reçu en 2018  1 890 170 $    

 5 974 087 $    

Dépenses  3 523 504 $    

Solde  2 439 302 $    

Personnel    2 358 067 $  764 522 $

Objectif 1 – Augmenter le niveau de priorité politique de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène    804 538 $  174 194 $

Objectif 2 – Renforcer les processus nationaux dirigés par les 
gouvernements    2 293 280 $  1 288 441 $

Objectif 3 – Créer et utiliser une base solide d’éléments de preuve afin de 
favoriser les prises de décision de qualité    360 438 $  36 043 $

Objectif 5 – Suivre et examiner les progrès dans la mise en œuvre des 
cibles des ODD liées à l’eau, l’assainissement et l’hygiène    1 080 646 $  17 043 $

Gouvernance – Augmenter l’efficacité de la gouvernance pour garantir 
que le partenariat renforce le travail de ses partenaires    1 243 545 $  982 261 $

Coûts indirects (8 %)
   651 321 $  261 000 $

TOTAL    8 791 835 $  3 523 504 $
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ANNEXE 1 :  
CADRE DE RÉSULTATS 2018

Cadre de résultats 2018

Le cadre de résultats de SWA a été approuvé par le Comité 
directeur en 2017. Il s’agit d’une représentation graphique de 
la stratégie du partenariat destinée à concrétiser sa vision, 
mais aussi il montre également la façon dont différents 
résultats peuvent permettre d’atteindre les objectifs. Ce cadre 
précise aussi les indicateurs de réussite pour chaque résultat. 

Le premier rapport officiel sur le cadre de résultats faisait 
partie du Rapport annuel 2017. Depuis, aucune mise à jour 
du JMP ou de l’enquête GLAAS n’a eu lieu. Étant donné qu’ils 
constituent les principales sources de données du cadre, cette 
mise à jour 2018 du cadre de résultats est pratiquement 
identique à l’année 2017. Seul l’objectif 5 a été mis à jour.

Le secrétariat de SWA a utilisé les critères suivants 
pour estimer « l’état des progrès d’ici à mi-2019 »

Le résultat est atteint (100 %)
Le résultat est pratiquement atteint (> 75 %) 
Progrès significatifs dans la réalisation du résultat (> 50 %) 
Quelques progrès dans la réalisation du résultat (25-50 %) 
Aucun progrès dans la réalisation du résultat (0-25 %) 
s.o. : sans objet

Vision : Assainissement, hygiène et eau pour tous, en tout temps et en tout lieu

RÉSULTATS STATUT 
EN 2018* INDICATEURS DE RÉUSSITE D’ICI À 2020 RÉSULTATS/BASES DE RÉFÉRENCE 2018

Progrès vers 
l’accomplissement 
des ODD liés à l’eau, 
l’assainissement et 
l’hygiène

Augmenter la part de la population des 
pays partenaires de SWA qui utilisent 
des services d’assainissement et 
d’approvisionnement en eau potable (i) de 
base et (ii) gérés en toute sécurité. Données 
ventilées selon les zones urbaines/rurales, 
le genre, le quintile de richesse et le 
handicap. Selon une base de comparaison 
en 2016. Les progrès sont comparés à ceux 
des pays non partenaires de SWA de la 
même région. 

Remarque : le Comité directeur de SWA n’a 
pas établi de cible pour la Vision 

Assainissement*
• Un peu plus de 1 milliard d’habitants des pays 

partenaires de SWA (la « Région SWA ») n’avaient pas 
accès à un service d’assainissement de base en 2015, et 
305 millions d’entre eux pratiquaient la défécation à l’air 
libre.

• En 2015, 69,2 % de la population urbaine et 39,9 % 
de la population rurale disposaient d’un service 
d’assainissement de base.

• En 2015, 3,5 % de la population urbaine et 21,8 % de la 
population rurale pratiquaient la défécation à l’air libre.

• On estime que l’assainissement géré en toute sécurité est 
disponible dans 10 pays de la région.

 
Eau*
• 511 millions de personnes de la Région SWA n’avaient pas 

accès à un service d’approvisionnement en eau potable de 
base en 2015, dont 83 % vivaient dans des zones rurales.

• En 2015, 91,9 % de la population urbaine et 65,4 % 
de la population rurale disposaient d’un service 
d’approvisionnement en eau potable de base.

• La couverture urbaine des services d’approvisionnement 
en eau potable de base dépasse 50 % dans 60 pays, 
tandis que la couverture en zone rurale dépasse 50 % 
dans 41 pays.

 
Hygiène*
• 1,1 milliard d’habitants de la région SWA n’avaient pas 

accès à des installations de lavage des mains de base en 
2015, et 724 millions d’entre eux ne disposaient d’aucune 
installation.

• La couverture urbaine des installations de lavage des 
mains de base dépasse 50 % dans 12 pays, tandis que la 
couverture en zone rurale dépasse 50 % dans 7 pays.
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Objectif 1 : Augmenter le niveau de priorité politique pour l’assainissement, l’hygiène et l’eau

Dépenses de l’Objectif 1 au 16 mai 2019 : 462 594,51 USD

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 STATUT 
EN 2018 INDICATEURS DE RÉUSSITE D’ICI À 2020 RÉSULTATS/BASES DE RÉFÉRENCE 2018

1.1.1 Cycle de 
Réunions des 
ministres des 
finances régulier et 
réussi 

 
Au moins 50 % des partenaires de SWA 
participent à des webinaires préparatoires 
à l’approche des RMF 2017 et 2019

À l’approche de la RHN 2017, 60 % des partenaires de SWA 
ont participé aux webinaires préparatoires, y compris 81 % 
des pays partenaires.

 

Au moins 50 % des pays partenaires de 
SWA sont représentés par leur ministère 
des finances aux RMF 2017 et 2019, et 
au moins 25 % sont représentés au niveau 
ministériel.

Lors de la RHN 2017, 22 % des partenaires de SWA étaient 
représentés par leur ministère des finances ; 19 % étaient 
représentés au niveau ministériel.

 

Au moins 50 % des 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

55 % des organismes d’assistance extérieure ont participé à 
la RMF, et 25 % étaient représentés par leur direction

 

Au moins 75 % des partenaires de SWA 
participants indiquent percevoir que le 
processus de la RMF 2017 a réussi à 
évaluer les progrès du secteur, à identifier 
les financements insuffisants et à convenir 
des réformes nécessaires.

Voir le Résultat 5.1.1 : une évaluation du travail 
préparatoire des deux réunions a eu lieu.

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

 

Au moins 50 % des 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.

• 35 pays partenaires de SWA (59 % du total des pays 
partenaires) ont fourni ces données dans le cadre de 
l’enquête GLAAS en 2017

• Parmi eux, 9 pays (24 % des pays partenaires de SWA) 
ont indiqué qu’ils avaient négocié et suivi avec constance 
des plans de financement

1.1.3 Augmentation 
des financements 
disponibles pour le 
secteur EAH

 
Au moins 50 % des pays partenaires 
augmentent le budget public destiné à 
l’EAH

• 29 % des pays partenaires de SWA (17 pays) ont fourni 
ces données dans le cadre de l’enquête GLAAS en 2017

• Parmi eux, 12 pays, soit 20 % des pays partenaires de 
SWA, ont indiqué avoir augmenté le budget public destiné 
à l’EAH

 

Au moins 50 % des pays partenaires ayant 
reçu un soutien d’organismes d’assistance 
extérieure ont indiqué qu’un minimum de 
50 % des fonds des organismes d’assistance 
extérieure coïncidaient avec le plan EAH 
national

• 18 pays partenaires de SWA (29 % du total des pays 
partenaires) ont fourni ces données dans le cadre de 
l’enquête GLAAS en 2017

• Parmi eux, 12 pays (soit 20 % des pays partenaires de 
SWA) ont indiqué une augmentation du budget public 
destiné à l’EAH

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

1.2.1 Dialogue 
entre les parties 
prenantes aux 
niveaux mondial et 
national

50 % des pays partenaires de SWA 
organisent une révision sectorielle 
commune (RSC) EAH annuelle pour 
définir un ensemble d’actions prioritaires 
concertées

• 31 pays partenaires de SWA (53 % du total des pays 
partenaires de SWA) ont effectué des révisions 
sectorielles communes. 

• Parmi eux, 21 pays (36 % des pays partenaires de SWA) 
ont indiqué des actions prioritaires définies par les 
processus de révision

25 % des pays partenaires de SWA 
indiquent que des mécanismes formels 
(en plus des RSC EAH annuelles) sont 
utilisés pour simplifier la coordination 
intersectorielle pour l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène.

• 38 pays partenaires de SWA (64 % du total des pays 
partenaires) ont fourni des données à ce sujet dans le 
cadre de l’enquête GLAAS en 2017

• Parmi eux, 35 pays (59 % des pays partenaires de SWA) 
ont indiqué qu’un mécanisme formel est en place pour 
coordonner le travail des ministères, institutions et 
organisations ayant des responsabilités en matière d’EAH 
Sur les 31 pays partenaires de SWA qui mènent des RSC, 
27 (46 % des pays partenaires de SWA) disposent d’un 
mécanisme de coordination formel
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1.2.3 Les plans 
EAH nationaux 
mettent l’accent sur 
l’élimination des 
inégalités (y compris 
les inégalités 
fondées sur le sexe)

Au moins 75 % des pays partenaires 
de SWA mettent en place un plan qui 
précise ou inclut des mesures spécifiques 
pour toucher les populations les plus 
vulnérables/marginalisées

• 38 pays partenaires de SWA (64 % du total des pays 
partenaires) ont fourni des données à ce sujet dans le 
cadre de l’enquête GLAAS en 2017

• Parmi eux, 34 pays (58 % des pays partenaires de SWA) 
ont indiqué mettre en place un plan qui précise ou inclut 
des mesures spécifiques pour toucher les populations 
vulnérables/marginalisées

Objectif 2 : Renforcer les processus nationaux dirigés par les gouvernements

Dépenses de l’Objectif 2 au 16 mai 2019 : 1 297 092,20 USD

Résultat 2.1 : Harmonisation des actions destinées à renforcer les processus nationaux

RÉSULTATS STATUT 
EN 2018 INDICATEURS DE RÉUSSITE D’ICI À 2020 RÉSULTATS/BASES DE RÉFÉRENCE 2018

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

s.o.

Au moins 75 % des pays partenaires 
disposent de plans nationaux EAH qui 
coïncident avec les indicateurs et les étapes 
de l’ODD 6

L’enquête GLAAS ne collectait pas de données relatives à ces 
indicateurs lors du cycle 2016/2017

Résultat 2.2 : Les partenaires s’alignent sur les comportements collaboratifs et améliorent progressivement 
l’efficacité du développement du secteur

2.2.1 Rapports sur 
les performances 
par rapport aux 
comportements 
collaboratifs

s.o.

Au moins 75 % des pays partenaires 
de SWA disposent d’une évaluation 
gouvernementale de l’état de la 
collaboration avec les partenaires EAH 
s’appuyant sur les données de l’enquête 
GLAAS et d’autres sources (OCDE, Banque 
mondiale)

Les données de l’enquête GLAAS n’étaient pas disponibles 
pour cet indicateur lors du cycle 2016-2017. L’enquête 
2018 comportait des questions sur les révisions 
sectorielles communes et sur le nombre de partenaires de 
développement impliqués. Elles seront utilisées pour le suivi 
de cet indicateur, en plus des questions sur les mécanismes 
de coordination.

Objectif 3 : Créer et utiliser une base solide d’éléments de preuve afin de favoriser les prises de 
décision de qualité 

Dépenses de l’Objectif 3 au 16 mai 2019 : 107 556,15 USD

Résultat 3.1 : Les demandes de suivi mondial sont harmonisées et axées sur le renforcement et l’utilisation des 
cadres de résultats des pays

3.1.1 Les membres 
de SWA apportent 
des éléments de 
preuve

Au moins 75 % des pays partenaires de 
SWA et des organismes d’assistance 
extérieure partenaires répondent à temps 
aux enquêtes GLAAS

• 41 pays partenaires de SWA (69 % du total des pays 
partenaires) ont fourni des données à ce sujet dans le 
cadre de l’enquête GLAAS en 2017 

• 37 pays partenaires de SWA (63 % du total des pays 
partenaires) ont fourni à temps des données à ce sujet 
dans le cadre de l’enquête GLAAS en 2017

• 15 organismes d’assistance extérieure partenaires de 
SWA (65 % du total des organismes partenaires) ont 
fourni des données à ce sujet dans le cadre de l’enquête 
GLAAS en 2017**

3.1.2 Mécanismes 
de suivi coordonnés 
aux niveaux 
national et 
international

s.o.

75 % des pays partenaires de SWA 
disposent d’un cadre de suivi EAH national 
dont les indicateurs coïncident avec ceux 
définis par l’ODD 6 (en relation avec le 
Résultat 2.1.1) et utilisés par le JMP

• Les données de l’enquête GLAAS ne sont pas encore 
disponibles pour cet indicateur

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

75 % des pays partenaires de SWA 
utilisent des données du système de 
supervision EAH pour justifier des décisions 
stratégiques

• 37 pays partenaires de SWA (63 % du total des pays 
partenaires) ont participé à l’enquête GLAAS en 2017

• Parmi eux, 13 pays (22 % des pays partenaires de 
SWA) ont indiqué que leur système de suivi EAH 
justifiait les décisions stratégiques gouvernementales, 
tandis que 19 pays ont indiqué que le système de suivi 
EAH justifiait partiellement les décisions stratégiques 
gouvernementales. 
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Objectif 5 : Suivre et examiner les progrès dans l’application des cibles des ODD liées à 
l’assainissement, l’eau et l’hygiène

Dépenses de l’Objectif 5 au 16 mai 2019 : 814 294,00 USD

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 multipartite reliée aux secteurs de la ressource en eau, de la 
santé, de la nutrition et de l’éducation

RÉSULTATS STATUT 
EN 2018 INDICATEURS DE RÉUSSITE D’ICI À 2020 RÉSULTATS/BASES DE RÉFÉRENCE 2018

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

Au moins 75 % des partenaires de SWA 
s’impliquent dans la préparation de la RMS 
2019

• À l’ouverture de la RMS 2019, SWA comptait 221 
partenaires, dont 64 gouvernements. 

• Lors du processus préparatoire de la RMS 2019, les 
webinaires ont réuni plus de 360 participants individuels. 
Dans certains cas, il s’agissait de groupes de partenaires 
présents dans certains pays qui profitaient de l’occasion 
offerte par le webinaire pour prévoir ensemble leurs 
prochaines actions. Il s’agit d’un record depuis que nous 
avons commencé à comptabiliser les participations aux 
webinaires. 

• Tout au long du processus préparatoire, le secrétariat 
a également participé à 76 appels bilatéraux avec 
des partenaires, soutenu et organisé trois réunions 
multipartites en face à face, qui portaient, entre autres, 
sur les préparatifs en vue de la RMS, comme au Cap, lors 
de la conférence AfricaSan 5, à Bangkok, pour la réunion 
de la région Asie de l’est et Pacifique de l’UNICEF et au 
Mali, lors de la révision sectorielle commune effectuée 
par le pays pour la RMS. Ces événements ont réuni un 
total de plus 150 personnes.

• À l’approche de la RMS, 43 gouvernements ont participé 
au processus préparatoire ; 71 organisations, dont 
des OSC, des organismes d’assistance extérieure, des 
instituts de recherche et d’enseignement et des entités 
du secteur privé ont assisté aux webinaires du processus 
préparatoire ; 38 fiches pays couvrant les thèmes 
de la RMS ont été rédigées par des partenaires sous 
l’impulsion de gouvernements.

Au moins 75 % des partenaires de SWA 
invités participent à la RMS 2019, et un 
minimum de 25 % sont représentés au 
niveau ministériel ou de la direction de 
l’organisme

SWA a invité l’ensemble des 64 pays partenaires à la RMS, 
ainsi que les 12 pays parties à des accords bilatéraux. 
Ils ont été 50 à participer, ce qui représente 78 % du 
groupe catégoriel des pays.  Quarante-quatre pays étaient 
représentés au niveau ministériel. Sur ce total, 36 pays, 
soit 56 % des pays partenaires, ont envoyé un ministre à la 
Réunion.  Tous les partenaires de SWA invités appartenant 
aux groupes catégoriels des instituts de recherche et 
d’enseignement et du secteur privé ont participé et toutes 
les OSC invitées sauf une ont assisté à la Réunion. 

Bien que cette cible ait été atteinte, il est important de noter 
qu’aucune direction d’organisme n’a participé.

Le contenu de la RMS 2019 reflète 
la nature multisectorielle de l’EAH, 
notamment les secteurs de l’eau, de la 
santé, de la nutrition et de l’éducation.

Les sujets extérieurs à l’EAH n’étaient pas formellement 
intégrés au programme de la RMS 2019. Toutefois, des 
questions liées à la gestion de l’eau dans son ensemble, 
aux changements climatiques, au genre, à la nutrition et 
à la santé ont figuré parmi les sujets abordés par certains 
intervenants (par ex. l’UNICEF et l’OMS, le FNUAP) lors des 
séances plénières et des dialogues ministériels. Une plus 
grande intégration du thème des changements climatiques 
aux prochaines Réunions de haut niveau figure parmi les 
principaux retours des participants.

Au moins 75 % des partenaires participants 
indiquent avoir perçu la RMS 2019 comme 
une réussite

Le secrétariat a collecté 89 formulaires d’évaluation de la 
RMS (36 % des participants). Pour 80 % d’entre eux, la RMS 
était décrite comme « très réussie ». 
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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 utilise son mécanisme de redevabilité 
mutuelle pour le Suivi et l’examen des ODD

Lors de la RMS 2019, 47 partenaires ont soumis plus 
de 300 engagements. Toutefois, les rapports sur ces 
engagements ne seront pas prêts à temps pour documenter 
les travaux du FPHN 2019.

5.1.3 Amélioration 
des liens entre les 
secteurs EAH et 
associés

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

• Lors du Forum politique de haut niveau 2018, SWA, le 
Mouvement SUN (Scaling Up Nutrition), Chaque femme, 
chaque enfant et le Partenariat mondial pour l’éducation 
ont organisé un petit-déjeuner débat interactif, qui a 
permis de présenter les expériences de certains pays 
en matière de politiques et programmes multisectoriels 
et multipartites, notamment entre l’EAH, la santé et 
l’éducation.

• SWA a également apporté son soutien à WaterAid dans 
l’organisation de webinaires pour les organisations 
membres d’ICAN (Coalition internationale pour le 
plaidoyer sur la nutrition).

• La PDG figurait également parmi les intervenants lors de 
l’événement consacré à l’EAH et à la nutrition du Forum 
mondial de l’eau : « Synergies au-delà de l’ODD 6 : accès 
à une eau potable, un assainissement et une hygiène sûrs 
pour améliorer la nutrition et la santé publique ». Lors 
de son séjour à Genève, elle a participé à une rencontre 
bilatérale avec la coordinatrice du Mouvement SUN afin 
d’évoquer une éventuelle visite de pays conjointe et de 
partager des informations sur le cycle de réunions de 
SWA.

• La PDG a été invitée à se joindre au Groupe consultatif 
indépendant sur les questions sanitaires mondiales, en 
vue d’aider la présidence japonaise du G20 en 2019. 
Le Groupe était principalement composé d’experts en 
matière de santé, mais il bénéficiait également de la 
participation du directeur général de l’Alliance mondiale 
pour une meilleure nutrition (GAIN). Les participations de 
SWA et de GAIN avaient pour objectif d’intégrer l’EAH et 
la nutrition au programme du G20 en 2019. 

• La coordinatrice du Mouvement SUN avait un rôle 
majeur dans la RMS 2019, puisqu’elle a permis de lier les 
questions d’EAH et de nutrition lors des échanges.

* Le JMP ne fournit pas de données ventilées par genre.

** Water.org, CARE International et WaterAid ont également répondu à l’enquête GLAAS en tant qu’organismes d’assistance extérieure.  
Ces trois organisations font partie du partenariat SWA, mais dans les groupes catégoriels des organisations de la société civile et des 
instituts de recherche et d’enseignement, non pas dans le groupe catégoriel des organismes d’assistance extérieure. 
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Partenaires 2018 

8

PAYS
• Afghanistan
• Afrique du sud
• Angola
• Bangladesh
• Bénin
• Bhoutan
• Brésil
• Burkina Faso
• Burundi
• Cameroun
• Costa Rica
• Cote d’Ivoire
• République Démocratique du 

Congo
• Egypte
• Ethiopie
• La Gambie
• Ghana
• Guinea Bissau
• Guinée
• Haiti
• Le Honduras
• Indonésie
• Jordanie
• Kenya
• Lao PDR
• Lesotho
• Libéria  
• Madagascar
• Malawi
• Maldives
• Mali
• Mauritanie
• Mexique
• Mongolia
• Maroc
• Mozambique
• Népal
• Nicaragua
• Niger
• Nigeria
• Ouganda
• Pakistan
• Palestine National Authority
• Paraguay
• Pérou
• Portugal
• République centrafricaine
• Rwanda
• Sénégal
• Sierra Leone
• Soudan du sud
• Sri Lanka
• Soudan
• Le swaziland
• Tanzanie
• Tchad
• Timor Leste
• Togo
• Uruguay
• Viêt Nam
• Zambie
• Zimbabwe

SOCIÉTÉ CIVILE
• ACF - Action Contre la Faim
• African Water Association 

(AfWA)
• Akvo Foundation
• Alliance for Water and 

Sanitation Revolution In Africa
• ANEW
• Arab Water Council (AWC)
• Association des Nations Unies 

de Cote d’Ivoire (ANU-CI)
• Association Nationale pour la 

Promotion de l’éducation et la 
Culture (ANPEC)

• Associazione Culturale Paese 
dell’Acqua

• Bar Association Arifwala
• Bureau d’Informations; 

Formations, Echanges 
et Recherches pour le 
Développement (BIFERD/
ASBL)

• CARE
• Children and Young People 

Living for Peace
• Chipembere Community 

Development Organisation 
(CCDO)

• Christian Outreach Justice 
Mission Sierra Leone (Comin-
SL)

• Daniel Iroegbu Global Health 
Foundation

• Diamer Poverty Alleviation 
Program (DPAP)

• Durable Management and 
Resources Valorization (DMRV)

• Emerging Leadership 
Initiatives

• European Sanitation Initiative 
(EuSAIN)

• EWP
• Faith in Water
• FANSA
• Fantsuam Foundation
• Fast Rural Development 

Program
• Federacion Nacional de 

Cooperativas de Servicios 
Sanitarios Ltda (FESAN)

• Foundation for Urban & Rural 
Development (FURD)

• Freshwater - Malawi
• Freshwater Action Network – 

Central America (FANCA)
• Freshwater Action Network 

Mexico (FAN-Mex)
• Fundación Neotrópica
• Gateway Health Institute
• Gender Equality and 

Women Empowerment for 
Development (GWEFODE)

• German Toilet Organization
• German WASH Network
• Global Water Challenge (GWC)
• Hallmark Media, 

Commonwealth Africa Journal
• Health and Rural Development 

Services Foundation (HRDS)
• Human Initiative Network 

(HIN)
• Initiative: Eau
• Institute of Sustainable 

Development (ISD)

• International Centre for 
Water Management Services 
(CEWAS)

• International Transformation 
Foundation, Kenya

• International Water 
Association (IWA)

• Juhoud for Community and 
Rural Development

• La Confederación 
Latinoamericana de 
Organizaciones Comunitarias 
de Servicios de Agua y 
Saneamiento (CLOCSAS)

• Millennium Development 
Institute

• MWA
• Nana Sahab Development 

Society (NSDS)
• New World Hope
• Nirman Foundation
• One Drop
• OSSEDI Malawi
• People Serving Girls At Risk
• Plan International USA
• Plumbers Without Borders
• Population Services 

International (PSI)
• Portuguese Water Partnership 

(PWP)
• PSS Educational Development 

Society
• Ravi Sustainable WASH 

Development Organization
• Reaching Hand
• Roshni Development 

Organization
• Rujewa Integrated Efforts to 

Fight Poverty (RIEFP)
• Rural Infrastructure and 

Human Resource Development 
Organization (RIHRDO)

• Sadayanodai Ilaignar Narpani 
Mandram (SINAM)

• Sanitation First
• Serving Humanity Foundation
• Shine Africa Foundation-Teso 

(SAF-TESO)
• Shohratgarh Environmental 

Society (SES)
• Sindhica Reforms Society 

Pakistan
• Slum Dwellers International 

(SDI)
• Speak Up Africa
• Tanzania Youth with New Hope 

in Life Organisation
• The Coastal Rural and Urban 

Poor Development Association 
(CRUPDA)

• The Unforgotten
• Udyama
• United Cities and Local 

Governments of Africa 
(UCLGA)

• WASH Resource Center 
Network Nepal (WASH-RCNN)

• WASH United
• Water and Sanitation for the 

Urban Poor (WSUP)
• Water for People (WFP)
• Water Integrity Network (WIN)
• Water Underground
• Water.org

• Wherever the Need India 
Services (WTNIS)

• World Plumbing Council
• Yoto River Waterkeeper
• Younglink Foundation
• Youth Association for 

Development (YAD)
• Zambia WASH Advocacy 

Network

AGENCES 
DE SOUTIEN 
EXTERIEURES
• AfDB
• African Ministers’ Council on 

Water (AMCOW)
• Australia – AusAID
• Austria – ADA
• Bill and Melinda Gates 

Foundation
• CEDARE
• France – MAEE and AFD
• Germany – BMZ
• Global Water Operators’ 

Partnership Alliance (GWOPA)
• Japan – Ministry of Foreign 

Affairs
• Norway – Ministry of Foreign 

Affairs
• Switzerland – SDC
• The Netherlands – DGIS
• UN-HABITAT
• UNDP
• UNESCO
• UNICEF
• United Kingdom – DFID
• United States – USAID
• Water & Sanitation for Africa 

(WSA)
• World Bank
• WSP
• WSSCC

SECTEUR PRIVÉ
• AquaFed
• Association of Water Well 

Drilling Rig Owners and 
Practitioners (AWDROP)

• Banka BioLoo Pvt Ltd
• CEO Water Mandate
• ECOLOO AB
• Ekam Eco Solutions Pvt Ltd
• FairWater Foundation
• GARV Toilets by SnpEX 

Overseas
• Global Handwashing 

Partnership
• Mendetech Ltd
• Sanergy
• SoaPen Inc.
• Svadha
• Unilever
• Vites Evides International
• Water On
• Waterpreneurs
• Zenith Water Projects Ltd

RECHERCHE ET 
ENSEIGNEMENT
• African Population and Health 

Research Center (APHRC)
• Association Aquashare
• Emory Center for Global Safe 

Water, Sanitation and Hygiene
• Fundación Avina
• Institute for Sustainable 

Futures, University of 
Technology (ISF-UTS)

• International Water Centre 
(IWC)

• IRC Supporting water 
sanitation and hygiene services 
for life

• Laboratório de Gestão 
Ambiental

• Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil

• Red Regional de Agua y 
Saneamiento de Centroamérica 
y el Caribe (RRASCA)

• SKAT Foundation
• SNV
• Stockholm Environment 

Institute (SEI)
• Stockholm International Water 

Institute (SIWI)
• Swiss Federal Institute for 

Aquatic Science and Technology 
(EAWAG)

• The Water Institute at UNC
• United Nations University 

(UNU)
• University of California, School 

of Public Health
• Water and Land Resources 

Center
• Water Research Commission
• Water, Engineering and 

Development Centre (WEDC)
• WaterAid



Le secrétariat tient à remercier pour leur soutien les 
gouvernements et organisations suivants, sans qui son travail 
n’aurait pas été possible :

Gouvernement de l’Australie – département des Affaires étrangères 
et du Commerce (DFAT)

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

Gouvernement de Suède – Agence suédoise de coopération et de 
développement international (SIDA)

Gouvernement du Royaume-Uni – département du développement 
international (DFID)

Gouvernement des États-Unis d’Amérique – Agence pour la 
coopération internationale des États-Unis (USAID)

Fondation Bill and Melinda Gates



Le Rapport annuel 2018 de SWA a été préparé par 
le secrétariat d’Assainissement et eau pour tous 
et approuvé par le Comité directeur de SWA. Il est 
destiné à fournir un résumé du travail mené par 
le partenariat en 2018. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter le site Internet de SWA.

Le présent rapport annuel a été publié en juin 2019.

Assainissement et eau pour tous (SWA)
633 Third Avenue, New York, NY 10017, États-Unis
info@sanitationandwaterforall.org
www.sanitationandwaterforall.org
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