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CADRE DE RÉSULTATS

Le cadre de résultats SWA a été développé par une 
équipe spéciale d’experts en suivi et évaluation au sein 
des organisations partenaires de SWA. Il est un outil 
qui permet au partenariat d’interroger l’impact de ses 
réalisations et de rendre compte des résultats obtenus. La 
collecte d’informations via le cadre de résultats permettra 
à SWA d’analyser son impact, de prendre des décisions 
plus éclairées et d’accélérer ses efforts. 

À travers le prisme des trois objectifs stratégiques de SWA, 
le cadre de résultats évalue et met en lumière la contri-
bution du partenariat au changement dans le secteur de 
l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène en vue d’accom-
plir sa vision : l’eau, l’assainissement et l’hygiène pour tous, 
en tout temps et en tout lieu. 

À propos  
du cadre de  
résultats SWA 

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

OBJECTIF 1: Construire et entretenir 
la volonté politique pour mettre fin 
aux inégalités dans le secteur de l’eau, 
assainissement et hygiène 
> Résultats De Haut Niveau
 >> Résultats Intermédiaires 
 >>> Produits

OBJECTIF 2: Défendre des approches 
multipartites pour parvenir à l’accès 
universel aux services
 > Résultats De Haut Niveau
 >> Résultats Intermédiaires 
 >>> Produits

OBJECTIF 3: Rassembler des parties 
prenantes pour renforcer les performances 
des systèmes et attirer de nouveaux 
investissements  
 > Résultats De Haut Niveau
 >> Résultats Intermédiaires 
 >>> Produits

 Notre cadre de résultats est organisé comme suit: 

Les mesures
SWA mesure le changement à quatre niveaux: réalisations 
directes, résultats intermédiaires, résultats et vision. 

Les réalisations directes sont le fruit immédiat des activ-
ités du partenariat - par exemple, les réunions de haut 
niveau, l’appui que nous apportons à nos partenaires ou 
les groupes de travail que nous animons. Nous évaluons 
ces résultats à travers des données que nous collectons 
rigoureusement, comme le niveau de satisfaction des 
participants à nos activités ou le nombre et le type d’en-
gagements publics que prennent nos partenaires. 

Les résultats sont les changements que nous espérons voir 
à plus long terme dans les pays SWA et à l’échelle mondiale 
dans le secteur. Nous demandons aux pays et partenaires 
SWA de mener une réflexion sur les progrès nationaux à 
travers une auto-évaluation multipartite annuelle. Nous 
combinons la richesse des informations provenant de nos 
partenaires avec des sources de données existantes telles 
que GLAAS, l’OCDE ou l’Examen périodique universel des 
Nations Unies. 

Les progrès accomplis dans la réalisation de notre vision 
sont mesurés à l’aide du programme conjoint OMS / Unicef 
de suivi de l’approvisionnement en eau et de l’assainisse-
ment,   qui estime les niveaux d’accès à l’eau, l’assainisse-
ment et l’hygiène depuis 1990. 

Tous les six mois, les dernières données disponibles seront 
collectées, examinées et analysées par le Secrétariat de 
SWA, le Comité Directeur et les partenaires pour assurer 
une réflexion continue et une adaptation rapide de nos 
plans de travail et de nos objectifs à court et long terme. 
Les résultats annuels seront publiés dans le rapport annuel 
et sur le site web de SWA.



CADRE DE RÉSULTATS

OBJECTIF 1:  CONSTRUIRE ET ENTRETENIR LA VOLONTÉ POLITIQUE POUR METTRE FIN AUX INÉGALITÉS DANS LE SECTEUR 
DE L’EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE

Résultat 1 :  Une volonté politique soutenue RENFORCE la résilience des performances pour les services d’approvisionnement en 
eau, d’assainissement et d’hygiène à tous les niveaux 

> RÉSULTATS DE HAUT NIVEAU OBJECTIF 1

Les responsables 
politiques mettent 
l’accent sur l’EAH (y 
compris en lien avec 
des programmes plus 
vastes) 

HL 1.1  % de recommandations de l’Examen périodique universel (EPU) du Conseil 
des droits de l’homme des Nations Unies soutenues par les États examinés 
et relatives aux droits fondamentaux à l’eau et à l’assainissement 

HL 1.2  Nbre de contributions déterminées au niveau national à l’Accord de Paris 
qui sont associées à l’ODD 6

HL 1.3  Part de la population ayant accès à des services d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement limités (+ de 30 min d’une source d’approvision-
nement en eau et assainissement partagé) 

HL 1.4  Budget EAH par habitant financé par le gouvernement

1.  Base de 
données de 
l’EPU 

2.  Connexions 
CDN-ODD 
(Projet DIE/
SEI) 

3. JMP

4.  GLAAS 
(biennale)

Mondial, 
national 

Engagement politique 
à mettre fin aux 
inégalités 

HL 1.5  Nbre de pays qui disposent de mesures ciblant les groupes vulnérables en 
matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène

5.  GLAAS 
(biennale)

Mondial, 
national 

* ÉLÉMENT DE LA THÉORIE DU CHANGEMENT    ** ANNUELLE, SAUF INDICATION CONTRAIRE

SOURCE DE DONNÉES** NIVEAU

OBJECTIF: L’EAU, L’ASSAINISSEMENT ET L’HYGIÈNE POUR TOUS, EN TOUT TEMPS ET EN TOUT LIEU 

GOAL 1 –  Analyse par le JMP des disparités d’accès à l’EAH entre les quintiles de richesse, les régions et les 
zones urbaines/rurales 

GOAL 2 –  Analyse par le JMP des tendances - rythme de variation de l’accès aux services d’approvisionne-
ment en eau et d’assainissement de base  

GOAL 3 –  Échelons du JMP en matière d’accès à l’EAH (dans les ménages, les écoles et les établissements 
de santé)

JMP (biennale) Mondial, 
national 

Rapport sur le Cadre de Résultats 
de SWA 2020-2030

TOC ÉLÉMENT* INDICATEUR SOURCE DE DONNÉES** NIVEAU

>> RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES OBJECTIF 1

IO 1.1  
Le dialogue de haut 
niveau mobilise une 
volonté politique 
qui donne lieu à des 
engagements et des 
actions

1-20
Un dialogue politique est mené régulièrement (au moins de façon 
annuelle) et porte sur l’eau, l’assainissement et/ou l’hygiène.

21-40

Le gouvernement organise, structure et dirige le dialogue politique du 
secteur. Le dialogue politique du secteur est régulier et prévisible et de 
multiples parties prenantes y participent. 

41-60

Les principaux décideurs du gouvernement (au plus haut niveau, qu’ils 
soient élus ou nommés, par ex., des ministres ou des parlementaires) 
participent à l’examen des priorités et des progrès et le dirigent. 

61-80
Le dialogue donne lieu à des engagements concrets et publics (y compris 
l’attribution de ressources supplémentaires) en faveur de l’EAH.

81-100
Les engagements du gouvernement sont inscrits dans des plans d’action 
budgétisés et mis en œuvre. 

Autoévaluation 
des partenaires 
nationaux 

National
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TOC ÉLÉMENT* INDICATEUR SOURCE DE DONNÉES** NIVEAU

>>> PRODUITS OBJECTIF 1

Des RHN efficaces 
atteignent les 
objectifs fixés t

OP 1.1  Nbre de participants aux Réunions de haut niveau (RHN) de SWA 

OP 1.2  Nbre de ministres et responsables d’organismes de coopération (par 
portefeuille et par sexe) qui assistent aux Réunions de haut niveau de SWA 

OP 1.3  Nbre d’intervenantes prévues lors des Réunions de haut niveau

OP 1.4 Niveau de satisfaction des participants aux Réunions de haut niveau 

OP 1.5  Nbre de partenaires (par groupe catégoriel) impliqués dans les processus 
préparatoires et de suivi des Réunions de haut niveau

Système de suivi 
des activités du 
secrétariat 

Mondial, 
national 

Des efforts ciblés 
sensibilisent davantage 
et soutiennent les 
plaidoyers en faveur 
de la réduction des 
inégalités 

OP 1.6   Nbre de formations, webinaires, réunions, événements organisés par SWA 
et consacrés précisément à la réduction des inégalités 

OP 1.7  Nbre d’organisations soutenues pour qu’elles s’engagent au niveau 
national et plaident en faveur de la réduction des inégalités

Système de suivi 
des activités du 
secrétariat 

National, 
parte-
naires 

IO 1.2 
Le dialogue de haut 
niveau rassemble 
des dirigeants et 
est relié à d’autres 
programmes des ODD 
(par ex., genre, climat, 
interventions humani-
taires, nutrition, 
santé, éducation, et 
droits de la personne) 

1-20
Le secteur EAH participe aux discussions menées à l’échelle nationale sur la 
réalisation des ODD.

21-40
Le dialogue intersectoriel du gouvernement (qui intègre l’EAH parmi les 
sujets) est structuré et mené régulièrement (au moins une fois par an).

41-60

ILe dialogue intersectoriel du gouvernement permet la mise en œuvre et 
la révision en coordination avec d’autres secteurs des plans nationaux en 
matière d’EAH.

61-80

Le dialogue intersectoriel du gouvernement donne lieu à une intégration de 
l’EAH dans d’autres plans nationaux sectoriels ou à l’élévation de son niveau 
de priorité à l’échelle nationale. 

81-100
L’ensemble des dépenses et des investissements en faveur de l’EAH 
augmente en raison des efforts et engagements conjoints d’autres secteurs. 

Autoévaluation 
des partenaires 
nationaux 

National

> RÉSULTATS DE HAUT NIVEAU OBJECTIF 2

Utilisation d’approches 
multipartites 
systématiques 

HL 2.1  Nbre de pays qui appliquent des Révisions nationales communes dirigées 
par le gouvernement 

HL 2.2 Indicateurs figurant dans les profils pays des comportements collaboratifs 

HL 2.3 % d’engagement du mécanisme de redevabilité mutuelle tenus

1.  GLAAS (biennale)

2.  GLAAS (biennale)

3.  Base de données 
du mécanisme 
de redevabilité 
mutuelle 

National 

Échange et utilisation 
des connaissances à 
travers le partenariat 

HL 2.4  Nbre de bonnes pratiques partagées et reproduites parmi les membres de 
SWA

4.  Rapports du 
secrétariat 
et outils de 
gestion des 
connaissances

Parte-
naires 

OBJECTIF 2: DÉFENDRE DES APPROCHES MULTIPARTITES POUR PARVENIR À L’ACCÈS UNIVERSEL AUX SERVICES

Résultat 2 :  Des approches multipartites sont systématiquement utilisées pour parvenir à des services d’approvisionnement en 
eau, d’assainissement et d’hygiène résilients pour tous 

TOC ÉLÉMENT* INDICATEUR SOURCE DE DONNÉES** NIVEAU

* ÉLÉMENT DE LA THÉORIE DU CHANGEMENT    ** ANNUELLE, SAUF INDICATION CONTRAIRE



CADRE DE RÉSULTATS* ÉLÉMENT DE LA THÉORIE DU CHANGEMENT    ** ANNUELLE, SAUF INDICATION CONTRAIRE

>> RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES OBJECTIF 2

IO 2.1  
Les gouvernements 
mettent en place, 
renforcent et dirigent 
des plateformes 
multipartites et appli-
quent les comporte-
ments collaboratifs 
  

1-20

Des plateformes nationales de dialogue dirigées par les gouvernements 
sont régulièrement (au moins de façon annuelle) organisées au sujet de 
l’EAH et intègrent plus de deux groupes catégoriels. 

21-40

Des plateformes multipartites réunissent au moins trois groupes 
catégoriels, et s’efforcent d’augmenter la participation d’autres groupes 
catégoriels.

41-60

Des plateformes multipartites sont structurées et leurs participants 
sont clairement identifiés tout comme l’ordre du jour et la fréquence 
des réunions. Tous les groupes catégoriels participants y assistent 
régulièrement.

61-80

Les plateformes multipartites sont utilisées pour prendre des décisions 
conjointes sur la façon d’améliorer l’accès à l’EAH en vue de l’ODD 6. 
TOUTES les parties prenantes participantes peuvent faire entendre leur 
voix.

81-100

Les décisions prises dans le cadre de ces plateformes sont suivies d’effets. 
Les parties prenantes participantes suivent et ajustent ensemble les 
mesures prises. 

Autoévaluation 
des partenaires 
nationaux 

National

IO 2.2 
Les partenaires sont 
informés au sujet du 
mécanisme de redev-
abilité mutuelle de 
SWA, sont conscients 
de son intérêt et l’uti-
lisent pour renforcer 
l’intérêt politique et 
se tenir mutuellement 
redevables des 
résultats

1-20
Une partie des partenaires de SWA connaît le mécanisme de redevabilité 
mutuelle promu par SWA. 

21-40
Une partie des partenaires a inscrit ses engagements dans le mécanisme 
de redevabilité mutuelle promu par SWA.

41-60

Au moins 2 groupes catégoriels non gouvernementaux ont pris des 
engagements dans le cadre du mécanisme de redevabilité mutuelle, qui 
soutiennent les engagements et les plans gouvernementaux. 

61-80

Les engagements nationaux inscrits dans le mécanisme de redevabilité 
mutuelle font l’objet d’examens et d’échanges réguliers au travers d’un 
dialogue multipartite. 

81-100

Les partenaires examinent les progrès mutuels et se tiennent mutuel-
lement redevables vis-à-vis des engagements formulés dans le cadre du 
mécanisme de redevabilité mutuelle.  

Autoévaluation 
des partenaires 
nationaux 

National

TOC ÉLÉMENT* INDICATEUR SOURCE DE DONNÉES** NIVEAU

>>> PRODUITS OBJECTIF 2

SWA mobilise 
ses partenaires 
pour renforcer 
les approches 
multipartites 

OP 2.1  Nbre de pays qui comptent cinq coordonnateurs nationaux (un pour 
chaque groupe catégoriel) 

OP 2.2  Nbre de partenaires soutenus pour renforcer les plateformes multipartites 
au niveau national 

OP 2.9 Nbre de nouveaux partenaires qui rejoignent SWA 

Système de suivi 
des activités du 
secrétariat

National, 
partner

Les engagements 
formulés dans le 
cadre du mécanisme 
de redevabilité 
mutuelle de SWA 
peuvent être utilisés 
pour la redevabilité 

OP 2.5  Nbre d’engagements formulés (par groupe catégoriel) 

OP 2.6 Nbre d’engagements formulés qui correspondent aux critères SMART 

OP 2.7 % d’engagements révisés à l’issue d’un processus multipartite 

OP 2.8  Nbre de pays où au moins trois groupes catégoriels ont formulé des 
engagements 

OP 2.10  Nbre de pays identifiant les inégalités et le genre dans leurs engagements 

Base de données 
du mécanisme 
de redevabilité 
mutuelle 

National 

Des mises en relation 
et des échanges 
efficaces connectent 
les dirigeants à tous 
les niveaux, à travers 
les secteurs et les 
groupes catégoriels 

OP 2.3 Nbre de supports de connaissance publiés sur le site Internet de SWA 

OP 2.4  Nbre d’événements destinés à échanger des connaissances organisés par 
SWA 

Système de suivi 
des activités du 
secrétariat

Supports 
de con-
naissance 
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OBJECTIF 3:  RASSEMBLER DES PARTIES PRENANTES POUR RENFORCER LES PERFORMANCES DES SYSTÈMES ET ATTIRER 
DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS 

Résultat 3: Des systèmes performants attirent les investissements et renforcent les flux financiers existants

> RÉSULTATS DE HAUT NIVEAUS OBJECTIF 3

Attirer des inves-
tissements et 
renforcer les flux 
financiers

HL 3.1  Montants des budgets gouvernementaux destinés à l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène

HL 3.2  Montants des dépenses gouvernementales destinées à l’eau, l’assainisse-
ment et l’hygiène 

HL 3.3  Montants des engagements d’aide destinés à l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène 

HL 3.4  Montants des versements d’aide destinés à l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène 

HL 3.5  Nbre de pays qui disposent de ressources financières suffisantes pour 
mettre leurs plans en œuvre 

HL 3.6  Nbre de pays qui disposent de plateformes de coordination multipartites 
efficaces, qui s’attaquent aux questions fondamentales et aux goulots 
d’étranglement pour attirer des financements supplémentaires en faveur du 
secteur 

1-2. GLAAS  
      (biennale) 

3–4. OCDE 

5.  GLAAS 
(biennale) 

6.  Rapport du 
Groupe de 
Travail sur les 
Systèmes et la 
Finance (GTSF)
(uniquement 
pour les pays 
participants 
du groupe de 
travail)

Mondial, 
national 

Les financements 
ciblent ceux qui sont 
laissés de côté 

HL 3.7  Existence et utilisation de mécanismes qui rendent l’accès à l’EAH plus 
abordable pour les groupes vulnérables 

HL 3.8  Existence de subventions justes et efficaces pour le secteur

7.  GLAAS 
(biennale)

8.  Rapport 
du GTSF 
(uniquement 
pour les pays 
participants 
du groupe de 
travail)

Mondial, 
national 

* ÉLÉMENT DE LA THÉORIE DU CHANGEMENT    ** ANNUELLE, SAUF INDICATION CONTRAIRE

TOC ÉLÉMENT* INDICATEUR SOURCE DE DONNÉES** NIVEAU

>> RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES OBJECTIF  3

IO 3.1 
Des stratégies 
de financement 
budgétisées pour 
atteindre les 
objectifs nationaux 
en matière d’eau, 
d’assainissement et 
d’hygiène permettent 
une augmentation 
des fonds destinés au 
secteur

1-20

Une stratégie de financement pluriannuelle budgétisée est en place 
pour au moins un des sous-secteurs de l’eau, de l’assainissement ou de 
l’hygiène.  

21-40
Les sources et les montants de financement nécessaires pour certains 
éléments de la stratégie ont été clairement identifiés. 

41-60
Une stratégie de financement pluriannuelle est en place pour tous les 
sous-secteurs.   

61-80

La stratégie de financement a été mise en œuvre et le financement 
mobilisé, ce qui a permis des allocations de fonds supplémentaires signifi-
catives par rapport aux années précédentes. 

81-100

Les augmentations de financement et les allocations de fonds sont en 
bonne voie pour que les objectifs nationaux pour tous les sous-secteurs 
EAH ainsi que l’ODD 6 soient atteints.

Autoévaluation 
des partenaires 
nationaux 

National
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>>> PRODUITS OBJECTIF  3

Apprentissage et 
échanges efficaces au 
sujet de l’efficience 
des systèmes de 
financement, y compris 
pour les ministres des 
finances, les décideurs, 
la société civile et les 
experts 

OP 3.1  Nbre d’événements organisés par SWA sur des sujets financiers, qui 
permettent des échanges de connaissances de pairs à pairs 

Système de suivi 
des activités du 
secrétariat 

Mondial, 
régional 
et 
national

Un soutien ciblé aux 
pays augmente la 
coopération avec 
les ministères des 
finances   

OP 3.2       Nbre de pays qui indiquent un renforcement de la coopération entre le 
ministère des finances et les ministres du secteur 

OP 3.3       Nbre de pays représentés (et activement engagés) dans le Groupe de 
travail sur les systèmes et la finance par au moins un représentant de haut 
niveau/homologue du ministère des finances 

OP 3.4  Les stratégies d’influence mondiales (et régionales) sur les financements 
sont mises à jour chaque année

Système de suivi 
des activités du 
secrétariat 

Mondial, 
national 

* ÉLÉMENT DE LA THÉORIE DU CHANGEMENT    ** ANNUELLE, SAUF INDICATION CONTRAIRE

TOC ÉLÉMENT* INDICATEUR SOURCE DE DONNÉES** NIVEAU

IO3.2 
Connaissance et 
la compréhension 
des populations qui 
n’ont pas accès à 
des services de base 
permettent d’aug-
menter les fonds 
destinés aux plus 
marginalisés et de 
réduire les inégalités 
d’accès aux services 
de base

1-20

Les groupes de population mal desservis et/ou marginalisés ont été 
identifiés et sont considérés comme prioritaires pour la réduction des 
inégalités d’accès et de qualité des services. 

21-40
Des cibles spécifiques sont en place pour réduire les inégalités et atteindre 
les populations identifiées comme mal desservies/marginalisées. 

41-60

Les lacunes et les progrès accomplis pour atteindre les populations mal 
desservies et marginalisées (au regard de leur accès aux services EAH 
et de la qualité de ces derniers) sont suivis dans des registres et des 
rapports nationaux. 

61-80

Un plan, qui comprend une allocation budgétaire, est en place pour cibler 
la réduction des inégalités et améliorer les services EAH fournis aux 
groupes mal desservis et/ou marginalisés. 

81-100

Depuis un à trois ans, il y a eu une augmentation des fonds destinés 
spécifiquement à la réduction des inégalités et qui ciblent une amélio-
ration des services EAH pour les groupes mal desservis et/ou margin-
alisés. (Par ex., subventions ciblant les groupes moins bien desservis, 
programmes d’aide aux plus pauvres, subventions croisées, etc.).  

Autoévaluation 
des partenaires 
nationaux 

National



 

 

 
 

 

PRINCIPES DIRECTEURS

LES COMPORTEMENTS COLLABORATIFS
Comment les partenaires collaborent-ils pour mettre en place les éléments 

constitutifs

LES DISPOSITIFS FONDAMENTAUX
Ce que les partenaires mettent en place conjointement pour 

atteindre un secteur efficace

LE MÉCANISME 
DE REDEVABILITÉ 

MUTUELLE
Initiative conjointe qui se 
fonde sur un cadre d’actions 
spécifiques, mesurables, réal-
isables, pertinentes et oppor-
tunes. Il renforce la prise de 
décisions multilatérales et la 
responsabilisation mutuelle 
entre les partenaires aux 
niveaux natio al, régional et 
mondial.

Les valeurs que les partenaires ont en commun et qui guident toutes les actions communes

va
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Politique/
Stratégie
sectorielle

Dispositions 
institutionnelles

Renforcementdes 
capacités

Construire des 
stratégies de 

financement dura-
bles du secteur 
de l’eau et de 

l’assainissement

Utiliser une 
plateforme 

unique 
d’information et 
de redevabilité 

mutuelle

Améliorer 
l’orientation 

gouvernementale 
des processus 

de planification 
sectorielle

Renforcer et 
utiliser les 

systèmes des 
pays

Financement
du secteur

Effot 
multilatéraux

Durabilité des 
services et des 

actions

Ne laisser 
personne pour  

compte

Transparence et 
redevabilité

Prise de 
décisionfondée 

sur des données 
probantes

Droits de 
l’hommeà 
l’eau et à 

l’assainissement

Collaboration 
internationale 
etefficacité de 

l’aide

Planification, 
supervision et 

révision
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ns

CADRE DE RÉSULTATS

Le Cadre de Résultats 
de SWA 



GOAL 1

GOAL 2

GOAL 3

 HL1.1

HL1.2

HL1.3

HL1.4

HL1.5

IO1.1

IO1.2

OP1.1

OP1.2

OP1.3

OP1.4

OP1.5

OP1.6

OP1.7

HL2.1

HL2.2

HL2.3

HL2.4

IO2.1

IO2.2

OP2.1

OP2.2

OP2.3

OP2.4

OP2.5

OP2.6

OP2.7

OP2.8

OP2.9

OP2.10

HL3.1

HL3.2

HL3.3

HL3.4

HL3.5

HL3.6

HL3.7

HL3.8

IO3.1

IO3.2

OP3.1

OP3.2

OP3.3

OP3.4 

 

Objectif 1 : 
Construire et 
entretenir la 

volonté politique 
pour mettre fin 

aux inégalités dans 
le secteur de l’eau, 
assainissement et 

hygiène

Goal : 
L’eau, l’assainissement et 
l’hygiène pour tous, en 

tout temps et en tout lieu

Objectif 2 : 
Défendre des 

approches 
multipartites pour 
parvenir à l’accès 

universel aux 
services

Objectif 3 : 
Rassembler des 

parties prenantes 
pour renforcer les 
performances des 
systèmes et attirer 

de nouveaux 
investissements

Effot 
multilatéraux

Durabilité des 
services et des 

actions

Ne laisser personne 
pour  compte

Transparence et 
redevabilité

Prise de 
décisionfondée 

sur des données 
probantes

Droits de l’hommeà 
l’eau et à 

l’assainissement

Collaboration 
internationale 
etefficacité de 

l’aide

Politique/Stratégie secto
rie

lle

Dispositions institution

ne
lle

s

Renforcementdes capa
cit

és

Planif cation, supervision et
 r

év
is

io
n

Financement du sec

te
ur

 

PRINCIPES  
DIRECTEURS

OBJECTIFLES COMPORTEMENTS 
COLLABORATIFS

LES DISPOSITIFS 
FONDAMENTAUX

INDICA-
TEUR

Construire des 
stratégies de 

financement dura-
bles du secteur 
de l’eau et de 

l’assainissement

Utiliser une 
plateforme 

unique 
d’information et 
de redevabilité 

mutuelle

Améliorer 
l’orientation 

gouvernementale 
des processus 

de planification 
sectorielle

Renforcer et 
utiliser les 

systèmes des 
pays

CADRE DE RÉSULTATS

Connexions entre
Cadre de Résultats & Indicateurs


