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Engagement des acteurs nationaux et du secteur
par rapport aux ODD

• Information	du	secteur EAH/WASH	par	rapport	aux	ODD	6.1	et	6.2.
Au cours de la revue mi-parcours il a été procédé à une analyse participative des performances du
PN-AEPA de 2007 à 2012 et du PAGIRE de 2010 à 2012, ce qui qui a abouti à :

• la formulation d’orientations opérationnelles pour réduire « gap » constaté au niveau de la
mise en œuvre du PN-AEPA et achever ces deux programmes en 2015 ;

• la proposition d’orientations stratégiques pour l’élaboration de la politique sectorielle et de
programmes post 2015 du secteur de l’eau et de l’assainissement (2016-2030) basé sur les
préoccupation des ODDs

• En	lien	avec	les ODD	6.1	et	6.2	
Un document de politique et 5 programmes ont été élaborés avec la participation des acteurs
avec pour vision «en 2030, la ressource en eau du pays est connue et gérée efficacement pour
réaliser le droit d’accès universel à l’eau et à l’assainissement, afin de contribuer au
développement durable» en accords avec les ODD.
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Engaging sector and national actors on SDGs

• Information	from	the	WASH	sector	in	relation	to	SDG	6.1	and	6.2
During the mid-term review process, a participatory performance analysis of PN-AEPA from 
2007- 2012 and of PAGIRE from 2010-2012 was conducted, which resulted in:

o the formulation of operational orientations to reduce the “gap” found at the 
implementation of the PN-AEPA and complete both programs in 2015;

o proposed strategic directions for the development of the sector policy and program post 
2015 for the water and sanitation sector (2016-2030) based on the issues of the SDGs.

• Linked with SDG	6.1	and	6.2
A policy document and 5 programs were developed with the participation of key actors with 
the vision of "in 2030, the water resource of the country is known and managed effectively to 
achieve the universal right to access to water and sanitation in order to contribute to 
sustainable development "in line with the SDGs.
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Processus utilisés pour aligner les plans et les 
politiques nationales avec les ODD

• Mesures prises pour	tenir compte des	nouvelles ambitions	
des	ODD	dans les	plans	et	politiques publiques

Les TDR pour orienter l’élaboration des documents de politiques et de programme ont
pris en compte les préoccupations des ODD et le rapport diagnostique du secteur a
permis de faire ressortir les points faibles et les points forts afin d’établir les axes
d’orientations en relation avec les ODD.

• Identification	des	goulets	d'étranglement	et	les	priorités	
pour	le	secteur

A travers les fiches d’enquête et fiches d’entretien administrées durant la phase
d’élaboration des documents et l’utilisation de l’outil Washback par les acteurs les
goulots d’étranglement ont pu être identifés.
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Processes being used to align national plans and 
policies with the SDGs

• Steps	being	taken	to	reflect	the	new	ambitions	of	the	
SDGs	in	plans	and	policies	

The RDTs to guide policy and program documents took into account the concerns of 
the SDGs and the diagnostic report of the sector helped identify weaknesses and 
strengths in order to establish a guideline in relation with the SDGs.

• Processes	and	tools	being	used	to	identify	bottlenecks	
and	priorities	for	the	sector

Through the investigation records and maintenance records administered during the
development phase of the documents and the use of the tool Washback by the
actors, bottlenecks have been identified.
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Défis pour l’intégration des ODD et comment ils
sont relevés

• Enjeux	les	plus	difficiles	à	gérer	et	façon	dont	ils	sont	abordés

Le secteur est majoritairement tributaire du financement extérieur et des actions sont
prévu pour un accroissement du financement endogène. Ainsi en assainissement par 
exemple un accent sera mis sur les autoréalisation.

Le changement de comportement qui était à la traine se vera renforcé afin d’obtenir
des résultats durables.

• Dans l’ensemble,	préparation [capacité]	du	secteur à travailler sur les	plans	
sectoriels des	ODD	et	leur financement.	Que faut-il pour	que le	secteur soit prêt
?

Les programmes sont actuellement prêts et bientôt seront adoptés en conseil des 
ministres. 

Les interventions se feront conformément au Plan National Développement 
Economique et Social (PNDES 2016-2020)
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Challenges being faced in integrating SDGs and 
how they are being tackled

• Issues	that	are	most	difficult	to	integrate	and	how	they	are	being	tackled

The sector is mainly dependent on foreign funding and actions are planned to 
increase domestic financing. Therefore, regarding sanitation for example, there 
will be a focus on self-realization.

Behaviour change that was lagging will be strengthened in order to achieve 
sustainable results.

• Overall	sector	readiness	[capability]	to	work	on	SDG	sector	plans	and	
financing.	What	is	needed	to	get	the	sector	ready?

The programs are ready and will soon be adopted by the Cabinet.

Interventions will be done in accordance with National Economic and Social 
Development Plan (2016-2020 PNDES)
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Perspectives d'avenir : activités prévues pour refléter
les ODD dans les plans nationaux et sectoriels

Actions
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Evaluation des performances du pays pendant les OMD x

Situation de reference (la ligne de base) pour les cibles 6.1 et 6.2 x

Validation et approbation des changements de politique et de 
stratégie pour les ODD

x

L’analyse de la performance par rapport aux dispositifs fondamentaux du 
secteur est inclue

x

L’analyse de la performance par rapport aux comportements coopératifs du 
secteur est inclue

x

Développement d’un plan sectoriel pour les ODD et évaluation de son coût x
Développement d’un plan sectoriel de financement et d’investissement pour les 
ODD

x

Autres actions ou processus prévus
1 Validation par le gouv x

2 Plan opérationnel 2016-2020 x

3 Recherche finact complément x
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Looking forward: Planned activities to reflect SDGs in 
national and sector plans 
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Evaluation of country performance under MDGs x

Agreed indicators for SDGs 6.1 and 6.2 x

Baseline (reference situation) for SDG targets 6.1 and 6.2 x

Agree and approve policy changes and strategy for SDGs x

analysis of performance on sector building blocks included x
analysis of performance on sector collaborative behaviors included

x

Develop SDG sector plan and costing x

Develop SDG sector finance / investment plan x

Other actions or processes foreseen
1.Validation by the government x

2.Operational plan 2016 – 2020 x
3.Research complementary funding x



11

End

Merci pour votre écoute
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Thank you for listening


