
Les quatre Comportements Collaboratifs
d’Assainissement et eau pour tous (SWA)

SWA a identifié quatre comportements collaboratifs cruciaux qui, s’ils sont adoptés conjointement par les gouvernements 
et les partenaires au développement concernés, amélioreront les résultats à long terme du Secteur et leur caractère 
durable. Les partenaires de SWA s’accordent pour prendre les mesures suivantes :

1. Renforcer le rôle de direction et d’initiative du gouvernement 
dans les processus de planification sectoriels

Le rôle de direction du gouvernement est essentiel pour orienter et coordonner 
l’utilisation des ressources – y compris de l’aide extérieure – en fonction des priorités, 
des stratégies et des plans sectoriels définis en commun au plan national. Le 
développement du Secteur exige plus particulièrement la mise en place d’un cycle de 
planification, de suivi et de recueil d’enseignements impliquant de multiples parties 
prenantes sous la direction du gouvernement. Là où ces processus de planification 
sectoriels sont insuffisamment solides ou non existants, les partenaires devront 
contribuer conjointement aux efforts entrepris pour les mettre en place ou pour les 
renforcer.

2. Renforcer et utiliser dispositifs et systèmes nationaux
Les dispositifs essentiels d’un pays sont les capacités fondamentales qui sont 
nécessaires à un gouvernement pour assumer la gestion efficace et transparente des 
ressources publiques, y compris de celles provenant de l’aide au développement. Ces 
systèmes incluent : les dispositifs de gestion des finances publiques, la politique des 
ressources humaines, les organismes de collecte de statistiques, les mécanismes 
de gestion des marchés et des contrats publics. Ces systèmes nationaux essentiels 
sont la clé du financement des dépenses d’équipement nécessaires aux services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement, ainsi que des dispositifs de suivi et 
de régulation de ces services. Gouvernement et partenaires doivent se mettre d’accord 
sur une série d’étapes intermédiaires pour progressivement renforcer ces systèmes 
nationaux et en élargir l’usage afin de développer les services d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement et d’en assurer le suivi et la régulation.

3. Utiliser une plate-forme unique pour l’information et la re-
sponsabilité mutuelle

Afin de décider où investir, comment soutenir et améliorer les services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement, et pour pouvoir comprendre quelles 
sont les politiques et les stratégies qui donnent des résultats effectifs, il est crucial 
que ces secteurs disposent de données fiables, prennent part à une réflexion critique 
conjointe et adaptent en continu leurs méthodes de gestion. Une coopération efficace 
dans le domaine du développement exige des procédures appropriées et inclusives 
qui encouragent tous les partenaires à démontrer et à exiger le respect de leurs 
responsabilités mutuelles envers les progrès du secteur. 

4. Définir des stratégies de financement sectorielles viables pour 
l’eau et l’assainissement

Le caractère transparent et prévisible de toutes les ressources est crucial pour 
permettre aux gouvernements concernés de remplir un rôle de direction leur 
permettant d’orienter les investissements sectoriels et d’en assurer le suivi. Des 
stratégies de financement sectorielles qui incorporent des données financières sur 
les 3T (taxes, tarifications, transferts), des estimations des dépenses non tarifaires 
des ménages, ainsi que des estimations réalistes de toutes les catégories de coûts 
(y compris les coûts de construction de nouvelles infrastructures pour le secteur Eau, 
assainissement et hygiène – EAH-WASH, et ceux encourus pour l’administration du 
Secteur et le renforcement de ses capacités), sont des éléments critiques pour une 
planification sectorielle efficace sur le moyen et le long terme. Ces éléments sont 
cruciaux à la fois pour la responsabilisation des acteurs nationaux et pour la capacité 
du gouvernement de demander aux agences de soutien extérieures de rendre compte 
de leurs actions et vice-versa

Plus d’informations :  
sanitationandwaterforall.org/about/the-four-swa-collaborative-behaviours/?lang=fr



Cinq dispositifs fondamentaux

Identification et distribution des rôles institutionnels et des responsabilités, y 
compris par la décentralisation des engagements
Mécanismes de coordination inclusifs pilotés par le pays concerné qui 
autorisent la participation d’un large éventail de parties prenantes dans les 
dialogues, les communications et l’identification des intérêts mutuels au 
niveau de la prestation de services et des enseignements du secteur
Cadre juridique et cadre réglementaire qui sous-tendent les cibles visées et 
renforcent les rôles définis et la répartition des ressources

Cadre de dépenses à moyen terme qui ajuste les priorités du gouvernement 
en fonction des ressources disponibles
Budget sectoriel réaliste et transparent présentant des sources de 
financement identifiables
Disponibilité et usage de données sur les sources de financement, y 
compris sur les 3T (taxes, tarification et transferts) et estimations réalistes 
et comparables pour toutes les catégories de coûts sectoriels liées à une 
prestation de services durable

Planification, suivi et évaluation des résultats du secteur systématiques, 
efficaces et inclusifs afin de définir la voie à suivre la plus sûre pour atteindre 
les objectifs définis
Examens à moyen et à long terme des résultats du secteur au moyen de 
plate-formes rassemblant de multiples parties prenantes et de mécanismes 
facilitant le dialogue et les enseignements sectoriels 
Mécanismes de responsabilisation clairement définis
Transparence des données et accès public à l’information

Plans de mise en place et de développement des capacités concernant :
La capacité des institutions à jouer un rôle et d’assumer des 
responsabilités dans le secteur qui leur permettent de mettre en place 
une prestation de services à grande échelle, y compris par la disponibilité 
des structures, des outils, des formations et des dispositions incitatives 
nécessaires 
La capacité des individus à participer effectivement aux activités du 
secteur par l’intermédiaire des institutions sectorielles ou à titre de 
consommateurs avertis
La capacité des parties prenantes du secteur à s’adapter et à innover en 
tirant parti (collectivement) des enseignements recueillis par le secteur 

Politiques et stratégies qui identifient les buts et les orientations du secteur 
ce ce qui permet de définir des investissements sectoriels
Stratégies de mise en œuvre y compris les accords sur les modèles de mise 
en œuvre et les méthodes de prestation de services durable
Politiques et stratégies qui couvrent :

L’ensemble des sous-secteurs (urbain, rural, eau potable et 
assainissement) 
Les niveaux nationaux et infra-nationaux 
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