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Organisée à Addis Abeba, Éthiopie, les 15 et 16 mars 2016 
 
Récapitulatif  

Le partenariat mondial Assainissement et eau pour tous (SWA – Sanitation and Water for All)1 
est un mouvement mondial qui rassemble de multiples parties prenantes, dont des 
gouvernements nationaux, des organisations de la société civile et du secteur privé, des 
institutions de recherche et d’enseignement et des agences de soutien extérieures, dans le but 
de travailler de concert à concrétiser une vision pour l’assainissement, l’eau et l’hygiène 
accessibles à tous, partout et toujours. Les partenaires agissent collectivement pour catalyser 
le renforcement de la direction politique du processus, améliorer la responsabilisation des 
acteurs et faire un usage plus efficace de ressources rares. 

Les 15 et 16 mars 2016, SWA a ainsi réuni 30 ministres, ministres adjoints et directeurs de 
ministères responsables des questions Eau, assainissement et hygiène, ainsi que 70 de leurs 
conseillers techniques principaux, créant à un moment opportun une occasion exceptionnelle 
d’envisager les implications des nouveaux Objectifs de développement durable (ODD) et de 
préparer des programmes nationaux placés sous la direction des gouvernements concernés 
pour atteindre les cibles ambitieuses qui ont été fixées pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène. 
La réunion était accueillie par le gouvernement éthiopien et placée sur l’égide de l’UNICEF au 
nom du partenariat SWA. Des représentants de haut niveau d’agences d’aide au 
développement et de banques de développement, d’organisations des Nations Unies, 
d’organisations de la société civile et d’associations du secteur privé se sont joints aux officiels 
des gouvernements participants. Au total, 47 pays étaient représentés. La réunion était placée 
sous la présidence de M. Kevin Rudd, Président de SWA.  

Les participants ont pris acte du fait que l’objectif des ODD d’assurer d’ici 2030 la disponibilité 
et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous représente une ambition 
nettement plus élevée que celles fixées par les Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD). Pour atteindre les cibles des ODD, il faudra que l’ensemble des partenaires adopte des 
manières de travailler nouvelles et différentes ; et une augmentation considérable des 
ressources disponibles, y compris des ressources financières, sera nécessaire. 

 
Résumé des débats 

Une caractéristique clé de cette réunion a été l’importance du temps consacré aux sessions de 
dialogue ministériel dont l’objectif était de permettre aux ministres et à leurs collègues 
d’échanger des informations sur leurs expériences et leurs plans, de discuter des goulets 

                                                   
1 SWA compte plus de 100 partenaires appartenant à six groupements catégoriels différents : Pays, Agence de 
soutien extérieures (ce qui inclut les agences des Nations Unies, la Banque mondiale, les bailleurs de fonds 
bilatéraux, des fondations privées et les banques de développement régionales), Organisations de la société civile, 
Organisations du secteur privé, Institutions de recherche et d’enseignement et Organisations communautaires. 
 
 

Rapport de synthèse sur la réunion des ministres 
responsables des questions Eau, assainissement et hygiène 

du partenariat mondial Assainissement et eau pour tous 



  

2 

d’étranglement qu’ils peuvent s’attendre à rencontrer pour atteindre les ODD, et d’examiner les 
outils et les ressources dont ils disposent. Des partenaires d’autres groupements catégoriels 
ont eu l’occasion de réfléchir à leurs rôles et à leurs responsabilités pour contribuer à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des plans nationaux. Ils ont aussi pu fournir d’utiles 
perspectives additionnelles durant les dialogues ministériels. Les sessions plénières ont traité 
des sujets de préoccupation des ministres qui avaient été identifiés par des consultations de 
l’ensemble du Partenariat dans la période qui a précédé la réunion. 

Atteindre les ODD exigera des systèmes nationaux capables d’offrir des services de manière 
durable en ne laissant personne de côté. Les partenaires se sont mis d’accord sur l’importance 
de mettre en place de solides dispositifs fondamentaux : politique et stratégie sectorielles ; 
arrangements institutionnels ; financement sectoriel ; planification, suivi et examen ; 
développement des capacités. Il a été en particulier développé l’importance de diversifier les 
sources de financement et d’explorer de nouveaux mécanismes de financement. Les 
partenaires ont également convenu de la nécessité d’améliorer l’efficacité des mécanismes 
existants dans le secteur en affinant le ciblage des financements, en augmentant le niveau de 
récupération des coûts et la capacité d’absorption du secteur. 

Les partenaires ont échangé des idées d’outils et de méthodes de travail permettant le 
renforcement de tous ces dispositifs fondamentaux et ils se sont engagés à poursuivre leurs 
collaborations et ces échanges.  

Les partenaires ont aussi réaffirmé leur engagement envers les comportements coopératifs 
de SWA, et se sont mis d’accord pour lever les obstacles à l’efficacité de l’aide au 
développement en : 1) renforçant le rôle dirigeant des gouvernements dans les processus de 
planification sectoriels ; 2) renforçant et utilisant les systèmes nationaux ; 3) utilisant une 
plateforme d’information et de responsabilité mutuelle unique ; 4) mettant au point des 
stratégies de financement durables pour l’eau et l’assainissement. Les participants ont été 
vivement encouragés à mettre en place des dispositifs réglementaires et des politiques 
globales solides, ainsi qu’à centrer nettement la prestation des services sur les besoins de leur 
clientèle.  

À titre de plateforme rassemblant de multiples parties prenantes et mettant divers groupements 
catégoriels sur un pied d’égalité, le partenariat SWA a été salué comme un important 
mécanisme pour mettre en place au niveau mondial une responsabilité mutuelle permettant 
d’atteindre les cibles des ODD sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Les pays participants et 
les autres parties prenantes clés ont réaffirmé leur volonté de contrôler en continu des 
indicateurs de résultat clés, y compris ceux définis pour le suivi des comportements 
coopératifs de SWA et pour les cibles 6a et 6b des ODD. Les discussions ont renforcé la 
pertinence de SWA comme plateforme pour soutenir les moyens de mise en œuvre des ODD 
et pour contribuer au processus central de suivi et d’évaluation du Forum politique de haut 
niveau des Nations Unies. Le rôle crucial joué par le Programme commun OMS/UNICEF de 
surveillance de l'eau et de l'assainissement et par le Rapport GLAAS (Évaluation annuelle 
mondiale de l’ONU-Eau sur l’assainissement et l’eau potable) dans le suivi assuré au niveau 
mondial sur la base des systèmes d’information et de recueil de données nationaux, a été 
souligné. 

 Les partenaires de SWA prennent acte de l’importance de travailler avec les autres secteurs et 
partenariats pour traiter du large éventail de questions qui relèvent de l’Objectif 6 des ODD et 
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plus largement. SWA collaborera avec les partenariats et les alliances traitant des autres cibles 
des ODD où les questions d’eau, d’assainissement et d’hygiène jouent un rôle, comme celles 
qui concernent les ressources en eau, la santé, la nutrition et l’éducation. 

 
Prochaines étapes  

Les pays participants mettront au point des plans pour atteindre les cibles des ODD concernant 
les questions Eau, assainissement et hygiène en définissant des échéances d’exécution claires 
et mesurables qui puissent faire l’objet d’un suivi. Ces plans définiront la manière dont les 
dispositifs fondamentaux seront mis en place. Les partenaires acceptent de travailler en 
accord avec les comportements coopératifs prônés par SWA afin d’aider les pays membres 
à mettre au point et en place leurs plans relatifs aux ODD. 

Ce travail au niveau national alimentera la Réunion de haut niveau des ministres des Finances 
qui se tiendra en avril 2017 à Washington, aux États-Unis, et qui sera accueillie par la Banque 
mondiale au nom de SWA, ainsi qu’une réunion subséquente des ministres responsables des 
questions Eau, assainissement et hygiène. 

Les partenaires de SWA se sont donc engagés à travailler de concert à approfondir leur 
dialogue et leur coopération, une mesure essentielle et urgente pour parvenir à réaliser de 
manière durable un accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène pour tous, partout et toujours. 

          

         Addis Abeba, le 16 mars 2016 


