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Avant-propos de la Présidente exécutive1.

C’est un honneur pour moi de vous présenter le présent Rapport annuel qui reflète le travail réalisé au cours de 
ma première année complète de collaboration avec le partenariat Assainissement et eau pour tous (SWA). Et quelle 
année !

2015 a été une année particulièrement importante pour SWA à de nombreux titres, avec l’adoption d’une nouvelle 
stratégie, des principes d’orientation révisés, un document directeur revu ainsi qu’une Réunion de partenariat très 
réussie qui a rassemblé plus de 100 partenaires à La Haye en novembre. En 2015, nous avons commencé à 
travailler sur un Cadre de résultats pour le Partenariat et sur un ambitieux budget pour les trois prochaines années. 
Nous avons entrepris une campagne de recrutement de partenaires au niveau mondial et nous avons organisé des 
élections pour le Comité directeur. Finalement, et c’est très important, nous avons également nommé un nouveau 
Président, M. Kevin Rudd, qui apporte à SWA un solide engagement ainsi que son expérience et qui nous aidera à 
mettre en œuvre notre stratégie.

La Stratégie 2015-2020 de SWA impulse un nouveau rythme à notre Partenariat. En plus d’œuvrer à incorporer 
dans son action les Objectifs de développement durable (ODD), SWA fait la promotion de quatre Comportements 
coopératifs qui comprennent : le renforcement du rôle dirigeant des gouvernements, la consolidation des systèmes 
nationaux, l’usage d’une plateforme d’information et de responsabilisation mutuelle unique, et le développement 
d’un financement durable pour le secteur eau et assainissement.

2015 a aussi été une excellente année pour l’élargissement du Partenariat. Nous avons eu le plaisir d’accueillir de 
nouveaux partenaires d’Amérique latine, dont deux pays, le Costa Rica et le Mexique. Ceux-ci apportent avec eux 
une expérience riche et diversifiée qui nous confronte à de nouveaux défis, nous ouvre de nouvelles perspectives 
favorables et nous inspire dà penser de manière différente. Nous avons aussi accueilli de nouveaux partenaires du 
secteur privé, ainsi que de nouvelles organisations de la société civile et institutions d’enseignement.

Les pays partenaires continuent de figurer fermement au cœur de notre Partenariat. Les gouvernements sont 
les acteurs qui ont la responsabilité d’assurer un accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène pour tous, partout et 
toujours. SWA et le Programme de développement pour 2030 s’accordent sur le fait que cela ne peut être réalisé 
que par l’adoption de nouvelles manières de travailler ensemble. Il est essentiel que nous établissions des liens 
entre les différents secteurs (par exemple santé, lutte contre la pauvreté, changements climatiques, éducation et 
énergie), ainsi qu’entre les partenaires (gouvernements, organisations de la société civile, agences et banques de 
développement, institutions de recherche et secteur privé). Seule une collaboration entre tous peut nous permettre 
d’espérer parvenir à concrétiser notre vision, mais le présent rapport démontre bien que SWA a déjà commencé à 
relever ce défi !

Catarina de Albuquerque
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Introduction : préparer SWA au Programme de 
développement pour 2030

2.

Cette année a constitué le point culminant d’un effort entrepris au niveau mondial qui avait été lancé en 2000, quand 
l’ensemble des États membres des Nations Unies se sont engagés à atteindre une série d’Objectifs du Millénaire pour 
le développement accompagnés de cibles destinées à catalyser les progrès visant à mettre fin à la pauvreté à l’horizon 
2015. À l’approche de cette échéance, les États membres ne se sont pas contentés de faire le bilan des progrès 
accomplis, mais en ont tiré les leçons pour passer à l’étape suivante, baptisée Programme de développement durable 
pour 2030. Les négociations avaient commencé avant 2015, mais ont atteint leur plus haute intensité quand les États 
membres et leurs partenaires se sont préparés à participer à l’Assemblée générale tenue en septembre au cours de 
laquelle les 17 nouveaux Objectifs de développement durable (ODD) ont été adoptés.

Pendant toute l’année 2015, le partenariat SWA s’est concentré sur un travail de plaidoyer et de conseil mené 
à une échelle très étendue afin de garantir que ce nouveau cadre d’action prenne acte du rôle crucial que l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène jouent dans le développement humain, et pour que des indicateurs clairs et ambitieux 
soient définis. Un effort supplémentaire a été consacré pour encourager les partenaires à échanger sur la manière de 
planifier la mise en œuvre de cet objectif et de l’atteindre.

Les activités clés :

SWA a été représenté dans le cadre de plus de 30 évènements et manifestations parallèles à l’occasion 
de réunions mondiales et régionales, dont un certain nombre organisés par le partenariat lui-même. Les 
sujets abordés ont couvert un éventail allant de la manière d’adapter les plans nationaux aux ODD à la façon 
d’assurer le suivi des progrès réalisés, des innovations dans le domaine du financement au renforcement 
du développement des capacités. Des représentants de haut niveau de SWA ont également participé à des 
rencontres bilatérales avec de nombreux décideurs et organisé des points de presse individuels au bénéfice de 
15 journalistes (page 7).

SWA a été représenté au sein du Groupe de travail Plaidoyer et Communication du secteur Eau, 
assainissement et hygiène (WASH), un des quatre groupes techniques qui ont mis au point les fiches 
documentaires sur les « Cibles et indicateurs Eau, assainissement et hygiène pour le Programme commun 
OMS/UNICEF de surveillance de l’eau et de l’assainissement (JMP) de l’après-2015 » soumises aux États 
membres à titre de recommandations conjointes du Secteur (page 11).

L’Équipe spéciale Processus pays du Partenariat a piloté la mise au point et le lancement des quatre 
Comportements coopératifs de SWA. Dans les cas où ils sont adoptés par les pays participants et leurs 
partenaires, ces comportements offrent la possibilité d’améliorer la manière dont les partenaires travaillent 
ensemble, ainsi que les résultats à long terme du Secteur. L’Équipe spéciale Processus pays a aussi commencé 
à travailler sur un mécanisme de suivi adapté à ces comportements en collaboration avec l’Équipe spéciale 
Harmonisation du suivi au niveau mondial (page 13).
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La Réunion de partenariat 2015 de SWA a rassemblé 96 participants de 38 pays à la Haye, au Pays-
Bas, pour débattre du positionnement de SWA dans le contexte du nouvel environnement mondial du 
développement. Le renforcement de la responsabilité mutuelle entre les partenaires et les processus de suivi 
et d’examen pour les ODD ont occupé une place centrale dans ces discussions (page 9).

Les préparatifs pour la Réunion ministérielle 2016 de SWA ont démarré en décembre. L’objectif 
n’était pas uniquement de s’assurer de la présence des ministres et du personnel technique concernés, mais 
aussi de déclencher des activités au niveau des différents pays afin de garantir que leur participation soit 
active et productive (page 16).

Conformément à la démarche intersectorielle des ODD, la direction de SWA a renforcé son engagement 
avec d’autres secteurs, dont ceux de la nutrition, de la santé, de l’énergie et des questions de genre (page 
11).

Le Comité directeur a entrepris une procédure d’examen et de révision qui a abouti à la définition d’une 
nouvelle stratégie de SWA pour la période 2015-2020. Ce document aligne l’action de SWA sur les 
ODD et sur les autres politiques et législations pertinentes concernant le développement. Il met en valeur 
la nature inclusive et ambitieuse d’un Partenariat placé sous la direction de ses membres, En 2015, neuf 
nouveaux partenaires ont rejoint SWA, dont deux pays (page 17).
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Une plateforme pour le dialogue politique, 
l’action coordonnée et le plaidoyer

3.

SWA joue le rôle de plateforme de niveau mondial ouverte au dialogue intergouvernemental et à la participation d’un 
grand nombre de pays et d’organisations. L’activité du Partenariat consiste à diriger, stimuler et faciliter les efforts 
internationaux qui visent à améliorer l’alignement des activités et les échanges de connaissances et d’idées.

3.1 Faire naître des occasions d’échanges

Au cours de l’année 2015, SWA a fait naître plusieurs occasions favorables à des rencontres au niveau personnel entre 
des partenaires et des parties prenantes extérieures. Ces évènements ont été organisés soit par le Secrétariat, soit 
par les Équipes spéciales, soit par des groupes de partenaires. La vaste majorité d’entre eux se sont concentrés sur les 
préparatifs pour les ODD et sur le rôle du Partenariat dans le nouveau cadre d’action. Les plus notables ont inclus :

Une rencontre organisée au lendemain de PACOSAN (Islamabad, Pakistan, 19 février) pour discuter de 
la manière dont les partenaires pourraient apporter des contributions aux négociations en cours sur le 
Programme de développement durable pour 2030 et renforcer la participation (et la visibilité) de l’Asie du Sud 
dans le partenariat SWA.

Une manifestation parallèle au Forum mondial de l’eau (Daegu, Corée du Sud, 13 avril) sur la manière pour 
les pays participants de produire une feuille de route claire pour atteindre un accès universel à l’eau potable et 
sur la façon dont les partenaires peuvent appuyer cette action.

Huit sessions thématiques d’AfricaSan (Dakar, Sénégal, 25-27 mai), dont l’une avait été organisée par le 
Partenariat, auxquelles des représentants de haut niveau de SWA ont participé à titre de participants à des 
tables rondes ou d’intervenants. Les sujets abordés comprenaient les finances, le renforcement des capacités, 
le suivi, l’alignement entre les engagements de Ngor et ceux pris aux Réunions de haut niveau de SWA. Le 
Secrétariat a produit un rapport spécial sur ces 204 engagements qui met l’accent sur ceux pris par les pays 
africains. L’équipe Communication de SWA a organisé plusieurs rencontres avec des journalistes, produit des 
bulletins d’informations quotidiens et fait des reportages en direct de Dakar.

Deux manifestations parallèles organisées par SWA au cours de la Troisième conférence sur le 
financement du développement (Addis-Abeba, Éthiopie, 13-16 juillet). Les discussions ont porté sur la 
manière d’assurer la disponibilité de services pour l’eau et l’assainissement pour tous et leur gestion durable par 
la mobilisation des ressources nationales et de financements innovants. Un rapport spécial sur les engagements 
relatifs aux questions de financement a été produit à cette occasion. 

Une forte présence de SWA à la Semaine de l’eau de Stockholm (23-28 août, Suède) incluant le discours 
d’inspirantion de SWA par la Présidente exécutive et une représentation dans le cadre de sept tables rondes. 
SWA a lancé son Examen à mi-parcours des progrès accomplis sur les engagements de la Réunion 
de haut niveau 2014 lors d’une conférence de presse qui a attiré de nombreux journalistes et où ont pris la 
parole des représentants des gouvernements du Pakistan et du Soudan du Sud (pour plus de détails, voir page 
15).

Une réunion parallèle lors de l’Assemblée générale des Nations Unies (New York, USA, 29 septembre) 
animée par la Présidente exécutive de SWA qui a traité de l’importance de mettre en place un accès universel à 
l’eau, l’assainissement et l’hygiène pour pouvoir atteindre tous les buts visés par les ODD.
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3.1 Faire naître des occasions d’échanges

Une réunion parallèle lors de la Conférence sur l’eau et la santé organisée par l’université américaine de 
Caroline du Nord (Chapel Hill, USA, 26-30 octobre) avec comme thème, « Au-delà de la manière habituelle de 
travailler : Changer les comportements pour construire des dispositifs sectoriels durables ». Les participants y 
ont discuté des ODD, de l’innovation, des ressources, de l’intégration ainsi que de l’urbanisation.

Une représentation à la Conférence sur les financements innovants pour l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale (Dakar, Sénégal, 15-17 décembre), dont le but était 
de trouver de nouveaux mécanismes pour obtenir les 20 à 30 milliards USD estimés nécessaires pour financer 
annuellement le Secteur afin d’atteindre un accès universel à l’eau et à l’assainissement en Afrique de l’Ouest et 
en Afrique centrale. 
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3.2 Réunion du partenariat

La troisième Réunion de partenariat de SWA s’est 
tenue à La Haye aux Pays-Bas, du 3 au 5 novembre. 
Elle a couvert un large éventail de questions cruciales 
concernant le positionnement actuel du Partenariat 
dans le contexte mondial du programme des ODD et 
de la nouvelle stratégie de SWA, y compris l’adoption 
des quatre Comportements coopératifs (pour plus de 
détails, voir page 13), le renforcement de son mécanisme 
de responsabilisation et son action de mobilisation de 
soutiens au niveau politique. Ces thèmes ont servi à orienter les travaux 
du Comité directeur qui s’est réuni le lendemain de cette Réunion de 
partenariat. 

SWA a également annoncé à cette occasion que M. Kevin Rudd, ancien 
Premier ministre australien, rejoignait le Partenariat pour en prendre la 
présidence. Il y remplace M. John A. Kufuor, ancien Président du Ghana, 
qui a quitté ce poste après avoir dirigé le Partenariat depuis sa fondation en 
2010.

La Réunion du partenariat en chiffres

96 partenaires de 38 pays
11 kiosques à la foire aux idées

30 intervenants et participants à des tables rondes
4 langues parlées en session plénière ou dans les sessions de groupe

 
« Chaque jour, le 

manque d’eau propre et 
d’assainissement contribue 
à 800 décès d’enfants de 

moins de cinq ans. Avec SWA, 
nous avons la possibilité de changer 

cela ainsi que de nous occuper 
des autres problèmes sanitaires et 

sociaux nombreux qui touchent 
certaines des communautés les 
plus dans le besoin à travers le 

monde. » 

M. Kevin Rudd
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3.2 Réunion du partenariat
Messages clés de la Réunion de partenariat

Les participants à la Réunion de partenariat ont noté qu’à la différence des OMD, où les questions d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène avaient peinés à être prises en compte, elles sont à présent traitées dans le cadre 
de nombreux ODD. Il est important que SWA continue à entretenir un dialogue étroit et continu avec les autres 
partenariats qui travaillent sur des objectifs qui ne peuvent pas être atteints à moins d’assurer un accès à l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène.

Réfléchissant à l’importance d’assurer la responsabilisation des acteurs dans le cadre des ODD, les partenaires 
ont pensé que tous les groupements catégoriels de SWA devaient endosser une plus grande responsabilité pour 
les Comportements coopératifs. Les idées mises en avant se sont concentrées sur la nécessité de mécanismes de 
responsabilisation impulsés « à la base » au niveau des différents pays. Il a été par conséquent convenu que SWA 
devait mettre au point un robuste mécanisme de responsabilisation pour ces comportements et explorer l’idée d’un 
indice de résultats.

Les partenaires ont souligné sans équivoque qu’une mobilisation politique devrait également être mis en relation avec 
les Comportements coopératifs, un mécanisme de responsabilisation et le renforcement des processus nationaux du 
pays concerné. Une des manières de synthétiser ces liaisons est d’identifier des « champions » dont le rôle sera de 
promouvoir le changement dans tous les pays et au sein de tous les groupements catégoriels, ainsi que de définir des 
plans clairs pour les activités de plaidoyer.

Les ODD : une perspective favorable pour SWA

Une responsabilisation impulsée « à la base »

Identifier des « champions » de la priorité politique du secteur

Tous les crédits photo à SWA / Van Kessel
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3.3 Collaboration avec les autres secteurs

La nouvelle stratégie de SWA expose clairement le besoin de catalyser les progrès accomplis en établissant des liens 
avec les autres secteurs comme ceux des ressources en eau, de la santé, de la nutrition et de l’éducation. Cela a aussi 
été une des conclusions de la Réunion du partenariat. D’autres partenariats ont par ailleurs été consultés au cours de 
la mise au point de la Stratégie et du Cadre de résultats (voir page 17) et sollicité pour communiquer leurs meilleures 
pratiques. Ces partenariats incluaient le mouvement « Renforcement de la nutrition » (Scaling Up Nutrition – SUN), « 
Énergie durable pour tous » (Sustainable Energy for All) et le « Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né 
et de l’enfant » (PMNCH).

En vue de renforcer ces connexions, la direction de SWA a rejoint le mouvement « Alliance des Alliances » qui a été 
lancé au cours de la réunion qui s’est tenue à Londres le 22 juillet sur le thème, « Améliorer la collaboration entre 
partenariats, alliances et mouvements ». Organisée par le Partenariat PMNCH, cette rencontre a identifié et compilé 
des manières pratiques de mieux collaborer entre secteurs dans la période de transition vers les ODD. Les autres 
secteurs représentés incluaient ceux de la nutrition, de la santé, de l’énergie et des questions de genre.

Ces liens ont été encore renforcés quand SWA a été représenté au déjeuner de travail et à la manifestation parallèle 
sur la responsabilisation organisés par l’Alliance des Alliances à l’occasion de l’Assemblée générale des Nations Unies 
(New York, USA, 29 septembre). La Présidente exécutive de SWA a aussi eu l’occasion de présenter le Partenariat au 
Forum de Bonn sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène et la nutrition (Allemagne, 11-12 novembre). 

De représentants de haut niveau de SWA ont rencontré à plusieurs occasions des représentants du secteur global 
de l’eau pour aligner les efforts communs sur l’Objectif 6. C’est dans ce but que SWA a participé à la session de 
consultation des experts organisée par le Rapporteur spécial sur le droit humain à une eau potable et salubre et à 
l’assainissement (New York, USA, 15 juin).

Coordination sectorielle mondiale

En préparation au Programme de développement durable pour 2030, SWA s’est fait représenter 
au sein du groupe de travail Plaidoyer et Communication, un des quatre groupes techniques qui 
ont participé à l’élaboration du document intitulé « Cibles et indicateurs Eau, assainissement et 

hygiène pour le Programme commun OMS/UNICEF de surveillance de l’eau et de l’assainissement 
(JMP) pour l’après-2015 » qui a été soumis aux Nations Unies à titre de recommandations 
conjointes du secteur. L’objectif global de ce groupe de travail était d’apporter des éléments 
à la définition de cibles et d’indicateurs ambitieux, mais réalistes, pour l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène, et d’assurer que ces questions aient une place prioritaire dans le Programme de 

développement pour 2030.

©
 Florian Lems / MSF

©
 USAID / Richard Nyberg

©
 UNICEF Bangladesh
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3.3 Collaboration avec les autres secteurs
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4. Les quatre Comportements coopératifs de SWA

Les quatre Comportements coopératifs de SWA ont été lancés à la mi-2015. Leur mise au point a été pilotée par 
l’Équipe spéciale Processus pays, à partir des résultats d’études de cas menées dans huit pays, de rapports de suivi 
de niveau régional et mondial, ainsi que d’enseignements obtenus d’autres secteurs. Sur la base de ces données, les 
partenaires de SWA ont identifié quatre comportements dont l’adoption par les pays participants et leurs partenaires 
améliorerait leur manière de travailler en collaboration afin de renforcer les résultats obtenus à long terme par le 
Secteur sur ce qu’il est nécessaire de mettre en place pour offrir eau, assainissement et hygiène pour tous, partout et 
toujours.

Renforcer le rôle de direction du gouvernement dans les processus de planification sectorielle

Renforcer les systèmes nationaux et en faire usage

Avoir recours à une plateforme unique pour traiter les questions d’information et de responsabilisation et 
l’édifier autour d’un cycle de planification, suivi et enseignements impliquant diverses parties prenantes sous 
la direction du gouvernement concerné.

Mettre au point des stratégies de financement viables pour le secteur Eau, assainissement et hygiène qui 
incorporent des données sur les taxes, la tarification et les transferts, ainsi que des estimations sur les 
dépenses pour les ménages ne payant pas de redevance tarifaire.

1.

4.

3.

2.

En adoptant les quatre Comportements coopératifs, les partenaires de SWA s’engagent à :

Les comportements coopératifs ont été officiellement lancés à l’occasion de la Semaine mondiale de l’eau de 
Stockholm dans le cadre d’une manifestation parallèle qui leur était spécialement consacrée, « Changer les 
comportements pour construire des dispositifs durables : L’évolution de la stratégie d’Assainissement et eau pour tous 
(SWA) » au cours de laquelle les participants ont exploré la manière dont ces comportements entraient en résonance 
avec la réalité du travail de terrain dans les différents pays.

L’expérience des secteurs de la santé et de l’éducation, qui ont réalisé des progrès plus importants dans l’amélioration 
de l’efficacité de l’aide au développement, suggère qu’une plateforme de niveau mondial comme SWA a un important 
rôle à jouer pour faciliter et assurer le suivi des améliorations des Comportements coopératifs dans les différents pays. 
SWA va donc continuer à placer ces comportements au cœur de ses activités et de ses procédures.

13



Le suivi en continu des comportements

À partir de 2015, l’Équipe spéciale Processus pays a travaillé en collaboration avec l’Équipe 
spéciale Harmonisation du suivi au niveau mondial et l’équipe du Rapport GLAAS (Évaluation 

annuelle mondiale de l’ONU-eau sur l’assainissement et l’eau potable) pour définir des indicateurs 
et des mécanismes permettant d’assurer le suivi et la documentation des résultats obtenus par 

l’adoption des Comportements coopératifs. Développant l’idée que nous obtiendrons de meilleurs 
résultats en travaillant de concert, chaque comportement sera suivi au moyen d’indicateurs pour 

les gouvernements et les partenaires au développement.

Une série préliminaire d’indicateurs a été identifiée et utilisée pour préparer cinq profiles-types 
de pays (à partir de données existantes obtenues des Rapports GLAAS et de la Banque mondiale) 

qui ont été communiqués au cours de la Journée technique organisée à Addis-Abeba en mars 
2016. À la suite de la présentation de ces profiles-types préliminaires, la stratégie de suivi des 
Comportements coopératifs continue d’être affinée. En particulier, les membres des Équipes 

spéciales ont collaboré avec l’équipe du Rapport GLAAS pour aligner le suivi de ces comportements 
sur les procédures générales d’examen des enquêtes GLASS. La prochaine publication des 
conclusions principales du Rapport GLAAS (communiquées aux pays concernés ainsi qu’aux 

agences de soutien exterieures impliquées) inclura des données concernant les Comportements 
coopératifs. Il est à espérer que les données ainsi recueillies permettront ensuite de nourrir 
le Dialogue politique de haut niveau de SWA et de faciliter la responsabilité mutuelle pour 

l’amélioration des comportements parmi les partenaires.

14
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Renforcement du Secteur par le Dialogue 
politique de haut niveau

5. 

Le Dialogue politique de haut niveau est le mécanisme principal de SWA pour encourager les décideurs à agir. Il est 
conçu pour stimuler un dialogue politique permanent au niveau mondial comme au niveau régional et se concentre 
sur l’obtention de résultats effectifs sur le terrain.

Le Dialogue politique de haut niveau englobe le processus préparatoire organisé avant chaque Réunion de haut 
niveau, ainsi que les rapports annuels sur les engagements qui y ont été présentés. Par ce processus, piloté par les 
gouvernements concernés et impliquant la consultation de multiples parties prenantes, les dialogues organisés au 
niveau de chaque pays entre ministres, autres responsables officiels, personnel technique, organisations de la société 
civile, bailleurs de fonds, agences et banque de développement, sont renforcés. Le Dialogue politique de haut niveau a 
atteint deux grandes étapes au cours de 2015 : la publication de l’Examen à mi-parcours des progrès accomplis sur 
les engagements de la Réunion de haut niveau 2014, et le lancement des préparatifs pour la réunion ministérielle 
organisée à Addis-Abeba en mars 2016.

Examen à mi-parcours des progrès accomplis 
sur les engagements de la Réunion de haut 
niveau 2014

5.1 

Cet Examen à mi-parcours est le résumé et la consolidation des rapports de suivi sur leurs engagements présentés 
par les partenaires à la Réunion de haut niveau 2014 de SWA. Son édition 2015 a été lancée au cours d’une 
conférence de presse organisée pendant la Semaine mondiale de l’eau de Stockholm au mois d’août. Il y été a révélé 
que les pays participants avaient élargi l’implication de parties prenantes clés dans cet examen des engagements : 
22 pays ont fait état de processus impliquant diverses parties prenantes ainsi que d’autres agences sous la direction 
du ministère qui assure la tutelle principale du Secteur; neuf pays y avaient inclus leur ministère des Finances, et la 
participation de la société civile locale a triplé pour passer de 4 organisations en 2013 à 12 en 2015.
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10 % des engagements ont été remplis intégralement ou presque complètement.
Les partenaires ont fait des progrès substantiels sur 50 % de leurs engagements, 
spécialement sur ceux qui concernent l’amélioration de la visibilité du Secteur, la mise en œuvre 
de systèmes de suivi nationaux et le renforcement des capacités institutionnelles et humaines.
Des progrès plus lents ont été rapportés concernant moins de 40 % des engagements pris, 
et que des obstacles majeurs pourraient entraver la réalisation de 7 % d’entre eux.

Des progrès importants ont été réalisés sur 80 % des engagements souscrits, en 
particulier sur ceux concernant le renforcement des dispositifs de suivi nationaux.
Des progrès plus lents ont été rapportés pour 19 % de ces engagements, principalement 
pour ceux concernant l’enrichissement des données factuelles et l’amélioration de la coordination 
et de l’alignement.
Des progrès importants ont été obtenus sur 14 des 15 engagements pris par les 
bailleurs de fonds.

Bailleurs de fonds

Pays

L’examen à mi-parcours en chiffres

Préparation de la Réunion 2016 des 
ministres chargés des questions Eau, 
assainissement et hygiène

5.2 

La réunion ministérielle de 2016 a été conçue pour fournir aux pays membres une occasion unique de planifier et de 
préparer la mise en œuvre des cibles des ODD concernant l’assainissement, l’eau et l’hygiène. Elle a aussi pour but 
que les partenaires au développement de comprennent quelle est la meilleure manière d’y apporter leur soutien.

Le contenu et le calendrier du processus préparatoire ont été définis par le secrétariat de SWA après consultation 
avec les partenaires. Il a été lancé en décembre 2015 et son objectif était d’aider les pays membres à identifier et 
à organiser les études de cas qu’ils désiraient présenter, plus spécialement celles faisant le lien entre les ODD, les 
résultats sectoriels et les Comportements coopératifs. Ce processus préparatoire a été divisé en « modules d’échanges 
» sous la forme de wébinaires.
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Un partenariat pour une nouvelle ère : 
nouvelle vision, nouvelle stratégie, nouvelle 
gouvernance

6. 

Pour se préparer aux ODD et pour tenir compte des enseignements de la période des OMD, le Comité directeur a 
piloté un processus de changement au sein du partenariat afin d’ajuster sa stratégie et sa structure de gouvernance 
au cadre des réalités de l’après-2015. Cette tâche a impliqué la commande d’un examen indépendant et une large 
consultation des partenaires qui ont culminé par l’adoption de la nouvelle Stratégie 2015–2020 au mois de juin.

Les partenaires de SWA ont affirmé leur volonté de jouer un rôle central par les contributions et l’aide qu’ils 
apporteront pour élaborer les moyens de mise en œuvre ainsi que les activités de suivi et d’examen concernant les 
cibles des ODD relatives à l’eau, l’assainissement et l’hygiène

La nouvelle vision, les nouveaux objectifs, le nouveau rôle et la nouvelle finalité de cette stratégie reflètent la 
perspective plus universelle et plus inclusive du Programme de développement pour 2030. Les groupements 
catégoriels ont par exemple dépassé la dichotomie « pays en développement/bailleurs de fonds » ; il a été convenu 
de recruter des partenaires dans des pays où les inégalités persistent et non uniquement dans les pays à bas revenus 
; un siège réservé au secteur privé a été créé au sein du Comité directeur ; des organisations de la société civile ont 
été autorisées à se joindre au partenariat à titre individuel, alors qu’elles ne pouvaient auparavant le faire que dans le 
cadre de l’appartenance à un réseau.

Une nouvelle direction de haut niveau : 
nomination de M. Kevin Rudd

6.1 

SWA a annoncé le 5 novembre que M. Kevin Rudd, ancien Premier ministre australien, était désigné comme nouveau 
Président du Partenariat. Il remplace M. John Agyekum Kufuor, ancien Président du Ghana, qui a quitté ce poste après 
avoir dirigé le Partenariat depuis sa fondation en 2010.

M. Kevin Rudd rejoint SWA après avoir mené avec distinction une carrière politique en Australie où il a occupé le poste 
de ministres des Affaires étrangères et deux fois celui de Premier ministre.
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Le nouveau Comité directeur de SWA6.2 
À la suite des élections organisées au mois d’octobre, le nouveau Comité directeur d’Assainissement et eau pour tous 
est le suivant :

Kepha Ombacho, Kenya
Tinayeshe Mutazu, Zimbabwe
Nilton Trindade, Mozambique

Afrique de l’Ouest et Afrique centrale
Achille Kangni, Bénin
Samuel Ome, Nigeria
Joséphine Baro-Ouédraogo, Burkina Faso

Asie du Sud
Lokuliyanage Mangalika, Sri Lanka
Ghulam Qader, Afghanistan

Asie de l’Est et Pacifique Rechinsuren Batchimeg, Mongolie

Amérique latine et Caraïbes Claudia Coria-Bustos, Mexique

Moyen-Orient et Afrique du Nord Amjad Ehmedat, Autorité nationale palestinienne

Agences de soutien extérieures
Bai-Mass Taal, Conseil des ministres africains chargés de l’eau (AMCOW)
Dick Van Ginhoven, Pays-Bas – Ministère des Affaires étrangères (DGIS)
Leonard Tedd, Royaume-Uni – Ministère du Développement international (DFID)

Société Civile
Lajana Manandhar, Lumanti et Réseau d’action pour l’eau d’Asie du Sud (FANSA)

Afrique Samson Shivaji, KEWASNET et Réseau de la société civile africaine sur l’eau et l’assainissement (ANEW)

Pays du Nord Thilo Panzerbieter, Organisation allemande des toilettes (German Toilet Organisation) 
et End Water Poverty (EWP)

Amérique latine et Caraïbes Jorge Mora Portuguez, ARCA et Rédeau d’action pour l’eau d’Amérique centrale (FANCA)

Recherche et enseignements
Patrick Moriarty, IRC

Hôte du Secrétariat 
Sanjay Wijesekera, Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)

Hôte des Réunions de haut niveau
Dominick de Waal, Banque mondiale

Observateurs
Federico Properzi, ONU-eau
Bruce Gordon, Organisation mondiale de la santé (OMS)

Asie

Pays

Présidente exécutive et Présidente du Comité directeur : Catarina de Albuquerque

Afrique de l’Est et Afrique australe
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Élargissement du Partenariat (Amérique 
latine et Caraïbes, organisations de la 
société civile individuelles, secteur privé) 

6.3 

En 2015, SWA a fait passer le nombre de ses membres de 96 à 105. Sur ces nouveaux partenaires, deux sont des 
pays (le Costa Rica et le Mexique), trois des organisations de la société civile (WASH United, FANCA, FAN-Mex), trois 
des institutions de recherche et d’enseignement (LabGEA, Fundacion Avina and SNV) et un, une organisation du 
secteur privé (Partenariat mondial Public-Privé pour le lavage des mains au savon).

Les résultats de l’action de SWA au niveau national 
dans différents pays

Le ministère des Finances du Niger 
a créé en 2015 une ligne budgétaire 
pour l’assainissement. Cette décision 
a fait suite à des discussions de la 

question parmi les décideurs du pays à 
la suite de la RHN de 2014.

L’Afghanistan a élaboré une Stratégie de réduction des risques de 
catastrophes naturelles et un Cadre social de protection de l’environnement, 

tous deux intégrés dans sa stratégie de développement globale. Le 
gouvernement mentionne que les leçons tirées par les autres pays à partir de 
leur expérience et communiquées au cours des réunions de SWA ont eu une 

importance cruciale pour la mise au point de ces dispositifs nationaux.

Au Paraguay, l’influence 
de SWA facilite un 

changement de paradigme 
dans le secteur Eau et 
assainissement où le 

gouvernement a pris la tête 
de l’action entreprise et 

encourage la participation 
des citoyens, des agences 
d’aide au développement, 
des ONG, du secteur privé 

et des autorités locales.

En 2014, le Vietnam a respecté ses 
engagements d’augmenter les crédits 
budgétaires consacrés au secteur Eau, 
assainissement et hygiène. Le Vietnam 

a en conséquence fait état d’une 
augmentation de 40 % de ces crédits 

par rapport au budget de l’année 
précédente.

Le Bénin a mis au point une stratégie 
nationale qui inclut l’élimination de la 
défécation en plein air d’ici à 2020. Le 

gouvernement rapporte que sa participation 
aux RHN a influencé le renforcement de la 

volonté politique sur cette question et permis 
d’améliorer la collaboration avec diverses 

parties prenantes.

Conformément à ses 
engagements pris à la 

RHN de 2014, la Finlande 
rapportait à la mi-2015 

avoir atteint un million de 
personnes par la mise en 
place de services d’eau et 

d’assainissement.
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 Credit    Debit Balance

  REVENUS 

Solde en début d’exercice 2015 1’505’759

Fonds reçus des bailleurs de fonds en 2015 2’429’670

  DÉPENSES  

Personnel UNICEF 620’874

Personnel UNOPS 160’043

Sous-total 780’917

Amélioration du fonctionnement du partenariat 638’474

Activités d’influence auprès de décideurs de haut       
niveau -

Dialogue politique de haut niveau de SWA 194’896

Réunions de haut niveau -

Communication 344’345

Frais indirects 138’345

  GRAND TOTAL 3’935’429  2’097’578 1’837’851

Revenus et dépenses du secrétariat de SWA en 2015 (en dollars USD)

Bailleurs de fonds Solde en début 
d’exercice 2015 Reçu en 2015 Prévu en 2016*

BMZ (Allemagne) 9’219 108’773 -

DGIS (Pays-Bas) 618’023 - -   

DFID (Royaume-Uni) - - 1’250’000

Fondation Bill and Melinda Gates 469’027 1’706’538 84’949.07 

DFAT (Australie) 124’687 381’388 431’965

USAID (Etats-Unis d’Amérique)** - 200’000 750’000

SIDA (Suède) -  - 666’667 

SDC (Suisse) 284’803 32’970 -

  TOTAL 1’505’759 2’429’669 3’183’581.07

* Fonds engagés dans le cadre d’accords signés
** Fonds engagés sous réserve de disponibilité

Financement du secrétariat de SWA par des bailleurs de fonds 
(en dollars USD)

Rapport financier - comptes vérifiés par 
l’UNICEF et l’UNOPS

7. 
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Revenus et dépenses du secrétariat de SWA en 2015 (en dollars USD)
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Contact

    info@sanitationandwaterforall.org
    sanitationandwaterforall.org
    @sanwatforall #sw4all
    SanitationAndWaterforAll
    sanwatforall

@
www


