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Snapshot	of	steps	taken	to	integrate	
SDGs
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Comment	e.g.	on	process	used	to	do	the	baseline.

Has	an	evaluation	of	country	
performance	under	the	MDGs	been	
done? ¥

Afghanistan	has	emerged	 from	decades	of	conflict	and	has	made	great	progress	towards	the	MDG	drinking	
water	target,	but	not	as	much	progress	towards	the	sanitation	target.	No	formal	evaluation	has	been	
conducted,	but	as	a	sector	through	the	Water	and	Sanitation	Sector	Group	(WSG)	we	constantly	reflect	on	
how	to	accelerate	progress,	improve	service	delivery	and	ensure	the	sustainability	of	the	services	provided

Has the	baseline	(reference	
situation)	for	SDG	targets	6.1	and	
6.2	been	conducted?

¥
Under	the	WSG,	a	SDG	6	Young	WASH	Professionals	Group	has	been	established	which	will	over-time	will	
work	on	the	formulation	of	such	base-line	with	relevant	partners	and	institutions.

Have	decisions	been	made	on	
policy	and	strategy	changes	that	
are	needed	for	the	SDGs?

¥
The	recently	revised	National	Rural	WASH	policy	includes	the	principles	and	ambitions	of	the	Sustainable	
Development	Goal	6.1	and	6.2

analysis of performance 
on sector building blocks 
included?

¥

1. ThemonthlyWSG offers an excellent platform for inter-ministerial collaboration onWASH and includes
NGOs, international organization and on occasion private sector participants aswell.

2. The Citizens’ Charter, a new US$2.3 billion government priority program for basic services (health,
education, drinking water and sanitation and three optional infrastructure elements) will commence
later in 2016, covering one-third of all communities in the country over a period of 4 years

3. TheCitizens’ Charter is inter-ministerial and plans to coordinate closely with other WASH at scale WASH
programs IHSAN, UNICEF initiatives

4. UNICEF will support a capacity assessment of nation-wide WASH staff to formulate a comprehensive
capacity development and training program
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Aperçu	des	mesures	prises	pour	
intégrer	les	ODD
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Commentaire.	Par	ex.	sur	la	procédure	appliquée	pour	définir	les	points	de	comparaison.

Une	évaluation	de	la	performance	
du	pays	sur	les	OMD	a-t-elle	eu	
lieu ? ¥

L'Afghanistan	sort	de	plusieurs	décennies	de	conflit	et	a	réalisé	des	progrès	considérables	sur	l'OMD	relatif	
à	l'eau	potable.	Le	retard	est	toutefois	plus	grand	en	ce	qui	concerne	l'objectif	d'assainissement.	Aucune	
évaluation	formelle	n'a	été	menée,	mais	en	tant	que	secteur	du	Groupe	sectoriel	eau	et	assainissement	
(GSEA),	 nous	cherchons	constamment	à	accélérer	les	progrès,	améliorer	l'offre	de	service	et	garantir	la	
durabilité	des	services	fournis

Les	points	de	comparaison	
(situation	de	référence)	pour	les	
ODD	6.1	et	6.2	ont-ils	été	définis ?

¥
Au	sein	du	GSEA,	un	groupe	de	jeunes	professionnels	EAH	consacré	à	l'ODD	6	a	été	mis	en	place.	Il	
travaillera	sur	la	définition	de	ces	points	de	comparaison	avec	les	partenaires	et	les	institutions	pertinents

Des	décisions	ont-elles	été	prises	
concernant	des	changements	de	
politique	et	de	stratégie	
nécessaires	pour	atteindre	les	
ODD ?

¥
La	politique	nationale	rurale	EAH	récemment	révisée	inclut	les	principes	et	ambitions	des	objectifs	de	
développement	durable	6.1	et	6.2

L'analyse des 
performances sur les 
composantes 
sectorielles est-elle 
incluse ? ¥

1. Le GSEA mensuel constitue une plateforme excellente pour la collaboration interministérielle en
matièred'EAH et intègre des ONG, des organisations internationales ainsi que, parfois, des participants
issus du secteur privé

2. La Charte des citoyens, un nouveau programme prioritaire du gouvernement doté de
2,3 milliards de dollars et consacré aux services de base (santé, éducation, eau potable et
assainissement et trois éléments d'infrastructure optionnels), sera lancée courant 2016 et touchera un
tiers de toutes les communautés du pays sur une périodede 4 ans

3. Interministérielle, la Charte des citoyens prévoit une coordination étroite avec les autres programmes
EAH WASH at scale et les initiatives de l'IHSAN et de l'UNICEF

4. L'UNICEF soutiendra une évaluation des capacités des personnels EAH à travers le pays afin d'élaborer
un programmede formation et dedéveloppement exhaustif à l'échelledu pays
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Snapshot	of	steps	taken	to	integrate	
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Comment	e.g.	on	process	used	to	do	the	baseline.

analysis of performance 
on sector collaborative 
behaviors included?

¥

1. Government	Sector	Planning	is	done	largely	through	Citizens’	Charter.	
2. WASH	over	the	past	years	moved	from	an	emergency	programming	to	an	Integrated	Programming	

Approach
3. WASH	MIS/GIS	developed
4. Rural	WASH	gradually	moves	away	from	low-level	services	to	more	sustainable	options	like	gravity	fed	

piped-systems	and	solar	pumps	with	piped	networks
5. Private	sector	engagement	in	O&M	of	rural	WASH	services	is	being	explored	as	are	Community-based	

Water	Safety	planning
Has the	SDG	sector	plan	and	costing	
been	done	or	is	there	a	plan	to	
develop	the	sector	plan	with	
costing?

¥

Ministry	of	Economy		leads	SDG	and	assigned	each	sector	ministry	to	prepare	SDG	specific	action	plan

Has an	SDG	sector	finance	plan	
been	done	or	is	there	a	plan	to	
develop	it?

Same	as	above

Other	actions	or	processes	foreseen
¥

SDG	6	Young	WASH	Professionals	Group	will	present	the	ambitions	of	SDG	6.1	and	6.2	and	their	meaning	
for	Afghanistan	at	the	First	Afghan	Sanitation	Conference	scheduled	for	November	2016.	Creating	a	critical	
mass	of	professionals	conversant	in	the	ambitions	of	the	SDGs	is	a	pre-requisite	to	shift	from	MDG	thinking	
to	operationalizing	the	SDGs.	
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Aperçu	des	mesures	prises	pour	
intégrer	les	ODD
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Commentaire.	Par	ex.	sur	la	procédure	appliquée	pour	définir	les	points	de	comparaison.

L'analyse des 
performances sur les 
comportements de 
collaboration sectoriels 
est-elle incluse ? ¥

1. Le	gouvernement	effectue	 la	planification	sectorielle	principalement	au	travers	de	la	Charte	des	
citoyens

2. Ces	dernières	années,	le	secteur	EAH	est	passé	d'un	programme	d'urgence	à	une	approche	de	
programmation	intégrée

3. Création	du	système	d'information	de	gestion	et	du	système	d'information	géographique	EAH
4. Le	secteur	EAH	en	milieu	rural	passe	progressivement	d'un	service	de	faible	qualité	à	des	options	plus	

durables	comme	des	système	d'alimentation	par	gravité	et	des	pompes	solaires	reliées	aux	réseaux	 de	
canalisations

5. L'engagement	du	secteur	privé	dans	l'exploitation	et	la	maintenance	des	services	EAH	en	milieu	rural	
est	envisagé	tout	comme	un	plan	de	sécurité	de	l’eau	au	niveau	communautaire

La	planification	et	le	chiffrage
sectoriels de	l'ODD	ont	ils	été	
effectués	ou	existe-t-il	un	plan	de	
développement	sectoriel	chiffré ?

¥

Le	Ministère	de	l‘économie	gère	les	ODD	et	a	chargé	tous	les	ministères	concernés	de	préparer	un	plan	
d'action	spécifique	à	chaque	ODD

Un	plan	de	financement	sectoriel	
des	ODD	a-t-il	été	créé	ou	son	
élaboration	est-elle	prévue?

Voir	ci-dessus

Autres	actions	ou	procédures	
prévues ¥

Le	groupe	de	jeunes	professionnels	EAH	consacré	à	l'ODD	6	présentera	les	ambitions	pour	les	ODD	6.1	et	
6.2	ainsi	que	leurs	implications	pour	l'Afghanistan	lors	de	la	première	Conférence	afghane	 sur	
l'assainissement	prévue	en	novembre	2016.	Donner	naissance	à	une	masse	 critique	de	professionnels	
maîtrisant	les	ambitions	des	ODD	est	un	prérequis	pour	passer	d'une	pensée	 orientée	vers	les	OMD	à	
l'exploitation	des	ODD
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What	processes	have	you	put	in	place	
to	integrate	SDGs	into	national	plans	

and	policies
WASH Sector	specific National	planning	processes

Planning	&	review	
processes

Based	on	ALCS	data	review	CC	planning	process	is	
completed	and	it	is	planned	to	launch	the	
implementation	in	October	2016

MoEC as	SDG coordinator,	assigned	each	sector	
ministry	to	develop	SDG	specific	sector	plan

Data	collection WASH	sector	GIS/MIS	receives	data	from	sector	
I/NGOs;	new	SDG	indicators	not	yet	reflected	in	
national	surveys;	collaboration	with	EMIS	and	HMIS	on	
WASH	in	institutions	have	advanced	significantly

Afghanistan	Central	Statistics	Organization	undertake	
national	survey,	including	WatSan,		under	the	name	of	
Afghanistan	Living Condition	Survey	ALCS

Coordination MRRD-led	Water	and	Sanitation	Sector	Group	(WSG)	
meets monthly to	discuss	strategic	issues,	policy,	
regulation,	
HTWG,	WTWG	and	STWG	are	monthly	held	led	by	
MoPH DACAAR	and	MRRD	respectively	where	
technical	issues	are	discussed;	SDG	6	Young	WASH	
professionals	Group	established

Regularmeeting	led	by	Ministry	of	Economy	 is	
conducting
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Quelles	procédures	avez-vous	mises	en	
place	pour	intégrer	les	ODD	aux	plans	

et	politiques	nationaux ?
Spécifique	au	secteur	EAH Procédures	de	planification	

nationale
Procédures	de	
planification	 et	de	
révision

Selon	l'analyse	des	données	de	l'ALCS,	la	procédure	de	
planification	CC	est	terminée	et	la	mise	en	ouvre	
devrait	débuter	en	octobre	2016

En tant que	coordinateur des	ODD,	le	Ministère de	
l'économie a	chargé	tous les	ministères concernés de	
préparer un	plan	d'action spécifique à	chaque ODD

Collecte	des	données Le	système	d'information	de	gestion	et	le	système	
d'information	géographique	du	secteur	EAH	reçoit	des	
données	des	ONG	nationales	et	internationales	du	
secteur ;	les	nouveaux	 indicateurs	ODD	se	sont	pas	
encore	reflétés	dans	les	enquêtes	nationales ;	la	
collaboration	avec	les	EMIS	et	HMIS	en	matière	d'EAH	
au	sein	des	institutions	a	considérablement	avancé

L'Afghanistan	Central	Statistics	Organization	mène	une	
enquête	nationale,	y	compris	sur	l'eau	et	
l'assainissement,	nommée	Afghanistan	Living	Condition	
Survey	(ALCS)

Coordination Le	Groupe	sectoriel	eau	et	assainissement	(GSEA)	
dirigé	par	le	Ministère de	la	réhabilitationet	du	
développement rural	se	réunit	chaque	mois	pour	
évoquer	 les	questions	stratégiques,	la	politique	et	la	
réglementation.	
Les	groupes	de	travail	techniques	sur	l'hygiène	
(HTWG),	l'eau	(WTWG)	et	l'assainissement	(STWG)	
réunissent	chaque	mois	respectivement	le	Ministère
de	la	santé	publique,	le	DACAAR	et	le	Ministère de	la	
réhabilitationet	du	développement rural	pour	évoquer	
les	questions	techniques ;	Groupe	de	jeunes	
professionnels	EAH	consacré	à	l'ODD	6	mis	en	place

Le	Ministère de	l‘économie dirige	des	réunions	 tenues	
régulièrement
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What	processes	have	you	put	in	place	
to	integrate	SDGs	into	national	plans	

and	policies
WASH Sector	specific National	planning	processes

Sector	diagnostic	tools None yet None	yet

Inclusive consultations CDCs (Community	Development	Councils)	are	being	
supported	 in	their	planning	processes	under	the	
Citizens’	Charter

None	yet

Major	actors involved Government	key	ministries,	I/NGOs,	Support	
organization	a,	Communities	and	private	sector
Newly	established	SDG	study	Group

None yet
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Quelles	procédures	avez-vous	mises	en	
place	pour	intégrer	les	ODD	aux	plans	

et	politiques	nationaux ?
Spécifique	au	secteur	EAH Procédures	de	planification	

nationale
Outils	 de	diagnostic	
sectoriel

Aucune	à	ce	stade Aucune	à	ce	stade

Consultations	 ouvertes Soutien	aux	procédures	de	planification	des	CDC	
(Conseils	de	développement	communautaire)	dans	le	
cadre	de	la	Charte	des	citoyens

Aucune	à	ce	stade

Principaux	 acteurs	
impliqués

Principaux	ministères	du	gouvernement /	ONG	
nationales	et	internationales,	organisations	de	soutien,	
communautés et	secteur	privé
Groupe	d'étude	des	ODD	nouvellement	mis	en	place

Aucune	à	ce	stade
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What	is	working	and	what	difficulties	
are	faced

• SDG	6	specific	coordination	and	communication	among	WASH	stakeholders	 is	increasing	and	
improving	– but	takes	time

• Internalizing	the	paradigm	shift	from	safe	drinking	water	and	improved	sanitation	to	safely	
managed	drinking	water	and	sanitation	services	takes	time

• Little	urgency	felt	with	a	15-year	SDG	horizon,	so	it	is	up	to	the	WASH	Sector	to	drive	the	
operationalization	of	the	SDGs.

• SWA	meeting	in	Addis	Abeba generated	huge	support	at	Ministerial	level	especially	for	
sanitation.	Such	events	are	crucial	to	keep	SDG	6	and	WASH	on	the	radar	of	decision	makers
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Quels	sont	les	éléments	qui	
fonctionnent	et	les	obstacles	à	

franchir ?
• La	coordination	et	la	communication	sur	l'ODD	6	entre	les	acteurs	du	secteur	EAH	s'amplifie	et	

s'améliore	mais	cela	prend	du	temps
• L'internalisation	du	changement	de	paradigme	pour	passer	d'une	eau	potable	sûre	et	d'un	

assainissement	amélioré	à	une	gestion	sûre	de	l'eau	potable	et	des	services	d'assainissement	
prend	du	temps

• Le	sentiment	d'urgence	est	faible	avec	un	horizon	des	ODD	à	15	ans.	Il	incombe	donc	au	secteur	
EAH	de	mener	l'opérationalisation	des	ODD

• La	réunion	de	SWA	d'Addis-Abeba	a	fait	émerger	un	soutien	phénoménal	au	niveau	ministériel,	
notamment	pour	 l'assainissement.	De	tels	événements	sont	vitaux	pour	que	l'ODD	6	et	l'EAH	
continuent	de	figurer	parmi	les	priorités	des	décideurs
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End

Thank you for listening
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Fin

Merci de votre attention


