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Why a research approach?

• Challenges being faced in integrating SDGs

• South Africa has a number of monitoring and reporting requirements –
reporting fatigue experienced by local government

• Recognition that the SDGs are complex and data collection may be expensive

• SDGs are seen as important and the implication of implementing the SDGs 
recognized as complex – hence a research approach has been taken in South 
Africa

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

• Industry buy-in and acceptance , rather clearer understanding of expectance 
needed 

• How planning for SDG 6.1 and 6.2 is linked to national level planning 

• South Africa has a number of new policies and strategies which are informed 
by the SDGs 6.1 and 6.2
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Pourquoi une approche de recherche

• Les défis qui se posent en matière d'intégration des ODD

o L’Afrique du Sud a un certain nombre d'exigences en matière de surveillance et d’élaboration 
de rapports – fatigue vécue par le gouvernement local liée à l’élaboration de rapports 

o Reconnaissance du fait que les ODD sont complexes et que la collecte de données peut être 
coûteuse

o Les ODD sont considérés comme importants et l'implication de la mise en œuvre des ODD 
est reconnue comme complexe - d'où le fait qu’une approche de recherche ait été décidée 
en Afrique du Sud

• 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 ?

o Il faut que les industries soient conquises et valident le processus, Il faut une meilleure 
compréhension des attentes

• De quelle façon la planification des ODD 6.1 et 6.2 est-elle liée à la planification au 
niveau national

o L’Afrique du Sud a un certain nombre de nouvelles politiques et stratégies qui sont 

décidées à la lumière des ODD 6.1 et 6.2
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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
• New SDG-informed policies and strategies include:

• The National Development Plan (2012)
• National Water Policy Review (2013)
• National Water Resource Strategy2 (2013)
• National Sanitation Policy Review (in progress)
• National Water Resource, Water Supply and Sanitation Strategy (in progress) 

• South Africa has a number of research studies on the impact and performance 
of water and sanitation policies which inform the including of SDGs into policy 
and plans, including:
• Benchmarking of the National Water Policies and Acts against best practice and design of a M&E 

Framework for future water policies
• Impact assessment of the Strategic Framework for Water Services

• Processes and tools being used to identify bottlenecks and priorities for the sector
• The focus is currently on research to inform policy and strategies
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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 nouvelles politiques et stratégies développées à la lumière des ODD sont :

• Le plan national de développement (2012)
• L’examen de la politique nationale de l'eau (2013)
• La stratégie nationale 2 des ressources en eau (2013)
• L’examen de la politique nationale de l'assainissement (en cours)
• La stratégie nationale sur les ressources en eau, l'approvisionnement en eau et l'assainissement

(en cours)

• L'Afrique du Sud a un certain nombre d'études de recherche sur l'impact et la 
performance des politiques de l'eau et d’assainissement qui traitent de 
l’inclusion des ODD dans les politiques et plans, y compris :
• L’étude comparative des politiques et lois nationales de l'eau pour de meilleures pratiques et la 

conception d'un cadre de S & E pour les futures politiques de l'eau
• L’évaluation de l'impact du cadre stratégique pour les services de l’eau

• Identification des goulets d'étranglement et les priorités pour le secteur
• L'accent est mis actuellement sur la recherche pour alimenter les politiques et 

les stratégies
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Activities done so far to inform the WASH sector about 
SDG 6.1 and 6.2.

• Facilitating or Engaging sector and national actors on SDGs through better 
information, solutions and tools

• The WRC has commissioned a research study to conduct a review, alignment 
and reform of the national and international water supply and sanitation 
monitoring and reporting requirements: alignment of the water and sanitation 
functions to respond to new national (NDP; NWRS2) and international (SDG) 
obligation, objectives being:

• To review South Africa’s future national and international water services monitoring 

and reporting obligations.

• To develop a Monitoring and Reporting Framework to address South Africa’s 

future national and international water services monitoring and reporting obligations.

• To determine and address gaps in the current water services monitoring and 

reporting Frameworks to ensure that future Water Supply and Sanitation (WSS) 

monitoring and reporting requirements can be met.
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Activités réalisées à ce jour pour informer le secteur
WASH sur les ODD 6.1 et 6.2.

• Faciliter ou engager les acteurs nationaux et du secteur sur les ODD 

grâce à une meilleure information, des solutions et des outils

• Le WRC a commandé une étude visant à procéder à l’examen, l'alignement et 
la réforme des exigences concernant la surveillance et l’élaboration de 
rapports nationales et internationales sur l’approvisionnement en eau et 
l'assainissement : alignement des fonctions d'eau et d'assainissement pour 
répondre aux nouvelles obligations nationales (NPD; NWRS2) et 
internationales (ODD), les objectifs étant de :

• Passer en revue les futures obligations nationales et internationales de surveillance et 

d’élaboration de rapports des services d'eau de l'Afrique du Sud.

• Développer un cadre de suivi et de rapports pour traiter les futures obligations nationales et 

internationales de surveillance et d’élaboration de rapports des services d'eau de l'Afrique du 

Sud.

• Déterminer et combler les lacunes de l’actuel système de surveillance et d’élaboration de 

rapports des services d'eau pour assurer que les exigences en matière de surveillance et 

d’élaboration de rapports soient comblées dans le future système de surveillance et d’élaboration

de rapports sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement (WSS).
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Activities done so far to inform the WASH sector about 
SDG 6.1 and 6.2.

• Facilitating or Engaging sector and national actors on SDGs through better 
information, solutions and tools

• The study address SDG 6 – broader than target 6.1. and 6.2  and covering the 
entire water value chain

• Focussing on the SDGs from a research perspectives allows for a thorough 
review of SDG requirements and alignment of these with South Africa’s 
policies and plans

• The research brings innovation to a complex environment – providing a 
platform for innovation in the water sector to address the  complexity of the 
SDGs

• The study is guided by a Reference Group of sector stakeholders from national 
and local government and academia

• The output is to provide recommendations on how local and national 
monitoring and report can integrate to SDG reporting
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Activités réalisées à ce jour pour informer le secteur
WASH sur les ODD 6.1 et 6.2.

• Faciliter ou engager les acteurs nationaux et du secteur sur les ODD 

grâce à une meilleure information, des solutions et des outils

• L'étude détaille les enjeux liés à l’ODD 6 - plus large que les cibles 6.1 et 6.2 
couvrant toute la chaîne de valeur de l'eau

• La mise en valeur des ODD sur le plan de la recherche permet un examen
approfondi des exigences des ODD et l'alignement de celles-ci avec les 
politiques et plans de l’Afrique du Sud

• La recherche introduit de l'innovation dans un environnement complexe -
fournit une plate-forme pour l'innovation dans le secteur de l'eau pour 
répondre à la complexité des ODD

• L'étude est guidée par un groupe de référence des acteurs du secteur, du 
gouvernement national et local et issus du milieu universitaire

• L’objectif final est de fournir des recommandations sur la façon dont les 
systèmes nationaux et locaux de suivi et d’élaboration de rapports peuvent
intégrer les exigences de rapports liés aux ODD



11

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

• SDGs have implications to several agencies in the country e.g. schools; health;

• Buy-in of the sector to take-up and implement the research recommendations 
may be a challenge

• The research has a strong focus on stakeholder engagement and participation 
to mitigate this challenge
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Défis pour l’intégration des ODD et comment ils
sont relevés

• Les questions qui sont les plus difficiles à intégrer et la façon dont elles sont
abordées

• Les ODD ont des implications pour plusieurs entités dans le pays, par exemple
les écoles ; la santé

• L’adhésion du secteur et le fait qu’ils prennent part et mettent en œuvre les 
recommandations issues de la recherche peuvent être un défi

• La recherche met beaucoup l’accent sur l'engagement et la participation à
atténuer ce défi


