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• Les gouvernements ont élaboré les engagements en collaboration avec les autres 
parties prenantes; il est besoin de renforcer cette collaboration multipartite.
• Les pays se sont base sur les sources de données nationales, y compris les Profils 

Pays en termes de Comportements Collaboratifs ; la majorité a utilisé les rapports 
tels le JMP et le GLAAS.

Comment les engagements ont-ils été élaborés 
?

Le Bangladesh

La Gambie

Le Malawi



• L’élaboration des Fiches Pays a suivi des processus multipartite et multi phases, alignes 
avec les activités nationales.
• Les gouvernements ont mené l’élaboration des Fiches, et ont collaboré avec les autres 

partenaires ; il est besoin de renforcer cette collaboration multipartite.
• Les pays se sont basés sur les sources de données nationales, y compris les Profils Pays 

en Comportements Collaboratifs ; la majorité a utilisé les rapports du JMP et du GLAAS.
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Les Fiches – Les Partenaires

No mention of who was involved
Mention of who was involved

41

1

Les Fiches – les Sources

Identifies at least one data source used for the Brief

Does not identigy any data source

36

6

Les Fiches – les Strategies/politiques

Provide info on policy/strategy documents consulted

Does not provide info

Les Fiches Pays



Qui a déclaré des engagements ?

Qui déclare des engagements autour de la RMS 2019 National International

Pays 47
Secteur privé 4 4
Société civile 15 3
Organismes de recherche-apprentissage 5 4
Partenaires techniques et financiers 48 7



Thèmes identifiés dans les engagements
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Analyse des engagements – Recherche-
apprentissage

• Engagements déclarés 
par la recherche-
apprentissage - 4 pays.
• Engagements déclarés sur

la recherche -
apprentissage - 4 pays.
• Engagements par 4 

partenaires 
multinationaux – appuyer 
le travail dans les pays.

Mali – Recherches sur la disponibilité des ressources en 
vue des changements climatiques et demande sociale

Lesotho – « Water Institute » pour améliorer l’éducation 
en EAH et la disponibilité des ressources humaines

Eswatini – Modèles PPP pour l’eau rurale et la durabilité 
et la couverture de l’assainissement

Soudan – Promouvoir et soutenir la recherche 
appliquée sur les services EAH

Burkina – Recherche en valorisation des boues de 
vidange et l’amélioration des technologies

Bhutan – Partenariats avec les instituts locaux 
pour améliorer les compétences et recherches

Lao PDR – Elaboration des « business case » pour 
le financement EAH innovant

Indonésie – Bâtir la capacité a récolter les 
données, promouvoir l'innovation, appuyer les 

échanges, élaborer des partenariats



Analyse des engagements – Secteur privé
Mali – Réduire les disparités dans l’accès a l’eau 

potable via des investissements en zones 
rurales

Nigeria – Etablir et renforcer les trois catégories 
du privé

• Engagements par le 
secteur privé – 4 pays.
• Engagement sur le secteur 

privé – 7 pays.
• Engagements par 4 

partenaires 
multinationaux – appuyer 
le travail dans les pays.

Groupement Secteur Prive –
D’ici juin 2019, le 

groupement identifiera les 
points focaux dans tous les 

pays pionniers, plus 20 autres 
pays.

Kenya – Collaborer avec le gouvernement pour 
identifier les défis dans le protocole ATPC

Ghana – Réactiver le Working Group, et assurer 
que les partenaires se rencontrent

Burkina – Accroitre l’implication du privé dans le 
développement et la gestion des infrastructures

Pakistan – Travailler avec le gouvernement pour 
élaborer les processus et les lignes directrices

Indonésie – Renforcer le partenariat, y compris 
avec le privé, pour la fourniture des services et 

la mobilisation des ressources

Ethiopie – Améliorer l’environnement favorable 
pour le privé, et renforcer la capacité du privé



Analyse des engagements – Partenaires au 
développement

• Engagements par
l’Unicef dans 47 pays, et 
WSSCC dans 1 pays.
• Engagements par 7 

organismes 
internationaux –
appuyer les efforts dans 
les pays de présence

DFID – Assurer que tous les services EAH 
prennent en compte les handicaps

WSSCC – Soutenir le renforcement des systèmes d’assainissement et 
d’hygiène, et élaborer des plans dans 17 pays utilisant le Cadre SWA

WHO – Promouvoir l’action pour assurer que tous 
les centres de sante ont des services EAH fiables

USAID – Viser a accroitre la coordination des acteurs dans les pays 
prioritaires, pour aligner les objectifs et lever les ressources

UNICEF – Appuyer les processus régionaux, 
comme AMCOW et Sacosan

SDC – D’ici 2020 : dépenser 5% du budget sur les actions pour 
soutenir un cadre de suivi national unifie et robuste

DGIS – Access a l’eau pour 30 millions de personnes; et a l’assainissement et 
a l’hygiène adéquats et équitables pour 50 millions d’ici 2030



Analyse des engagements – Société civile

• Engagements 
par la société 
civile – 15 pays.
• Engagements 

par 3 
organismes 
multinationaux

Thèmes Engagements

Financement – augmenter, innover, mobiliser les ressources 5

Accès a l’EAH, focus sur personnes handicapées, âgées, pauvres et difficiles d’acces 10

ATPC / revitalisation des comités locaux et provinciaux sur l’eau et l’assainissement 5

Capacités des OSC / fonctionnaires district (y compris le soutien technique) 6

Suivi des budgets, « Shadow reporting », suivi-évaluation, transparence et redevabilité 10
Coordination/collaboration/leadership (participation dans les processus nationaux) 
/dissémination d’informations 12

Droit a l’eau et a l’assainissement / bureau des Droits Humains 3

Redevabilité au sein de la société civile 2
Accroitre la participation d’autres parties prenantes, y compris le privé 2



Comment renforcer les engagements ?
1.Définir les délais pour atteindre les engagements.

2.Assoir les engagements dans les plans nationaux et aligner avec les ODD.

3.Assurer les consultations multipartites.

4.Etre réaliste – et clair sur les ressources nécessaires pour atteindre les 
engagements.

5.Utiliser des expressions complètes et non-ambiguës.

6.Se concentrer sur les actions que votre organisme doit entreprendre.
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Déclaration des 
engagements

Engagement pays (FR)
• https://airtable.com/shrczN2vXWe6iQERD

Engagement partenaire national (FR)
• https://airtable.com/shrTThfjwgFbHmqh9

Engagement partenaire multinational (FR)
• https://airtable.com/shr0KeCoVBsEykdiu

https://airtable.com/shrczN2vXWe6iQERD
https://airtable.com/shrTThfjwgFbHmqh9
https://airtable.com/shr0KeCoVBsEykdiu


Que nous disent les Fiches Pays ?
Pourquoi a-t-on élaboré les Fiches Pays
• Informer et préparer les ministres pour la RMS.
• Promouvoir la collaboration multipartite, la compréhension partagée de la situation et des priorités.
• Apres la RMS, servir de ressource pour les processus nationaux (RNV, RSC, …)

Préparatifs RMS, équipes 
dans les pays

Fiches
Pays

Politiques, stratégies et 
plans

Engagement dans les 
processus internationaux

Analyses sectorielles

Mécanismes de 
coordination sectorielle

RMS

Package des activités suggérées 
pour faire suite a la RMS

Identifier et mener
les actions de suivi

Contribuer au Mécanisme de 
Redevabilité Mutuelle

Raffiner, suivre et 
rapporter

Informer les processus 
sectoriels

Processus nationaux 
et internationaux

Disséminer largement, via la
plateforme SWA

Informer et inspirer 
les autres

Contributions aux Fiches Contributions des Fiches



Que nous disent les Fiches Pays ?
Qui les a élaboré ?
• 42 Fiches pays préparées et partagées avec le SWA avant la RMS. 
• 7 pays pas venus a la RMS – Les Fiches ont nourri les dialogues sur le « ne laisser personne derrière »; 

d’autant plus important d’utiliser les Fiches comme ressource pour le secteur.
• 7 pas pas encore partenaires SWA – Mais ont utilise les préparatifs RMS pour renforcer le dialogue sur le 

« ne laisser personne derrière ».
• 25 pays avaient également partagé les Aperçu pays en amont de la RMS 2017.

http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2019-high-level-meeting/2019-smm-preparatory-process/?lang=fr
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2017-high-level-meetings/?lang=fr


Les Fiches Pays discutent des Inégalités
• Les inégalités constituent un défi majeur dans l’atteinte de l’ODD 6.

• > 1/3 parlent d’un manque de compréhension sur les inégalités comme défi majeur.

• 1/2 projettent de renforcer les lois, politiques et stratégies pour assurer un cadre légal fort

Raisons fréquemment citées pour les inégalités Fiches
Manque de données de qualité – obstacles a la planification 15
Manque de financement, et sur-dépendence sur les ressources des donateurs 8
Facteurs géographiques – difficile d’établir et d’accéder aux services 4
Infrastructure inadéquate pour répondre a l’urbanisation rapide et mal-maitrisée 4
Infrastructure mal-adaptée pour répondre aux spécificités des populations vulnérables 2
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Solutions proposes pour repondre aux 
inegalites

Present at least one possible solution

Present no solutions

Solutions fréquemment proposées pour répondre aux inégalités Fiches
Plus d’attention aux inégalités dans les lois, politiques et stratégies 18
Financer et mettre en œuvre des projets ciblant les inégalités 8
Intégrer les inégalités dans les systèmes d’information et élaborer des interventions sur les 
bases factuelles 8
Elaborer et mettre en œuvre des lignes directrices techniques 7
Inclure les inégalités dans les contrats avec les fournisseurs de services 5



Les Fiches Pays discutent des 
Engagements

• La plupart des Fiches discutent des priorités et engagements des pays. 
• Les Fiches expliquent le contexte et les sources d’où sont tirés les priorités et les 

engagements ; 
• Prochaine étape – s’assurer que les engagements dans les Fiches Pays 

correspondent a ceux entrés sur Airtable
• Mécanismes de suivi : Plus de la moitié des pays projettent d’utiliser les processus 

existants pour suivre les progrès sur les engagements ; d’autres utiliseront les 
processus de budgétisation et de planification en collaboration avec d’autres 
ministères ; d’autres approches – missions de supervision conjointes et 
commissions de haut niveau.

• Défécation a l’air libre identifiée comme défi majeur ; 27 pays présentent des plans 
ou approches pour en finir.

• Plusieurs pays présentent des priorités et des engagements sur l’EAH dans les 
établissements – écoles et centres de santé

2315

4

Fiches discutant des engagements

Only government commitments
Also partner commitments
No commitments stated

Thèmes des engagements Fiches
Politiques et stratégies – élaborer, réviser, adopter, mettre en œuvre 25
Financement – accroitre, innover, mieux planifier 21
Coordination / collaboration / leadership – Créer, renforcer 17
Infrastructure – établir et augmenter accès 16
Suivi-évaluation – établir, élargir, revoir, renforcer et harmoniser 15



• La plupart présentent des informations sur le financement nécessaire pour atteindre les cibles ODD

• > 2/3 des pays soulignent le financement comme le défi majeur pour le secteur et pour résoudre les inégalités
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Fiches presentant au moins un plan ou
priorite lie au financement

Briefs that present at least one plan or priority related to
financing
Briefs that do not present financing-related plans

Plans ou priorités liés au financement Fiches
Implication du secteur privé – comme investisseur, comme fournisseur, en PPP 14
Elaborer et/ou revoir les stratégies financières sur le secteur 7
Etablir et opérationnaliser les Fonds publics pour l’EAH 6
Innover – impliquer la communauté, le marketing, financement basé sur le 
résultat, Zakat, "WASH Business”, … 6
Augmenter les dépenses publiques sur l’EAH 4

Défi lié au financement Fiches
Financement inadéquat (notamment, le budget public) 19
Aides extérieures - Sur-dépendence, insuffisance, redevabilité, durabilité 4
Problèmes a suivre les flux financiers 2
Manque de capacité a absorber le financement disponible 2
Distribution inéquitable 1

Les Fiches Pays discutent du 
Financement



Que nous disent les Fiches Pays ?
Anecdotes intéressantes

8 pays souhaitent intégrer les inégalités dans les 
systèmes d’information du secteur, comme solution 
pour répondre aux inégalités

14 pays explorent une implication accrue du secteur 
prive dans l’EAH, comme investisseur, comme 
fournisseur de services ou comme partenaire PPP



Plus d’informations

• Fiches pays accessibles en ligne.
• Analyse des Fiches pays – « Que nous disent les Fiches Pays » bientôt 

disponible en ligne.
• Processus préparatoire pour la RMS – exemple de pays 

francophones.
• Suggestions des activités pour utiliser l’ élan généré autour de la RMS 

– « Au-delà de la RMS ».
• Contacter le Secrétariat SWA.

http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2019-high-level-meeting/2019-smm-preparatory-process/?lang=fr
Provide%20link
http://sanitationandwaterforall.org/news/2019-smm-6-lessons-from-the-preparation-of-francophone-countries/?lang=fr
http://sanitationandwaterforall.org/wp-content/uploads/2019/05/Au-dela_de_la_RMS_Fr.pdf


#SWAinAction

Perspectives des Partenaires :
Le lien entre

le Mécanisme de Redevabilité Mutuelle 
& 

les processus sectoriels nationaux



Perspectives pays – Quelques 
illustrations

• 18 pays francophones
• 2 – engagements ni sur Airtable ni dans la Fiche
• 4 – engagements dans la Fiche, pas sur Airtable
• 12 – engagements dans les Fiches et sur Airtable
• 6 « bons élèves » – accord entre Fiche et Airtable. 
• 6 « mauvais élèves ».

• Illustrations
• Choix de trois pays et leurs engagements
• Choisis pour représenter un spectre large des engagements.



Perspectives pays – Quelques 
illustrations

Pays 1

Ou on les trouve ? Fiche pays (5) et Airtable (3)

Qui les déclare ? Gouvernement et partenaires

Engagements SMART Oui

Sources • Plan National de Développement 2018-2025
• Stratégie Nationale de surveillance de la qualité de l'eau, 
• Stratégie Nationale d’Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural 2017-2030

Thèmes • 2019 - Etudes pour comprendre les inégalités
• 2019 – Mise en place de l’agence pour le contrôle de qualité de l’eau
• 2019 - Faire adopter des stratégies
• Partenaires - ”s’engagent à contribuer à leur mise en œuvre. La société civile s’engage elle aussi  à 

mener des actions de plaidoyer nécessaires pour la mise en œuvre de ces engagements.” 

Comment améliorer • Mieux aligner Fiches Pays et Airtable
• Avoir des engagements des partenaires plus précis

Suivi proposé • Revue sectorielle en cours – présenter les engagements, et travailler a faire figurer dans l'aide 
mémoire de la revue des recommandations claires les concernant.



Perspectives pays – Quelques 
illustrations

Pays 2

Ou on les trouve ? Fiche pays (3) et Airtable (1)

Qui les déclare ? Gouvernement uniquement

Engagements SMART Non

Sources des • Stratégies nationales - de l’Eau (SNE) ; de Développement Durable (SNDD)
• Plans Nationaux - Assainissement, Assainissement Rural, Assainissement Mutualisé
• Programme d’Alimentation Groupé en Eau Potable Rurale (PAGER)

Thèmes • 2030 - Améliorer le taux d'accès durable à l'eau potable dans le milieu rural
• Plusieurs engagements lies a l’infrastructure EAH et a l’acces (raccordement aux réseaux des eaux 

usées, l’alimentation en eau potable, pollution )
• Continuer la mobilisation des ressources en eau et la gestion de la demande 

Comment améliorer • Définir des délais plus courts
• Avoir des engagements des partenaires 
• Suivre les progrès a travers des mécanismes existants.

Suivi proposé • Un suivi rigoureux de l’évolution de la situation hydrique du pays
• Le renforcement de la coordination et de la concertation
• Le renforcement du contrôle



Perspectives pays – Quelques 
illustrations

Pays 3

Ou on les trouve ? Fiche pays (5) uniquement

Qui les déclare ? Gouvernement uniquement

Engagements SMART Non (5 années)

Sources • Schéma Directeur de l’Eau et de l’Assainissement (2003 – 2020)
• Feuille de route du Ministère en Charge de l’Eau
• PND, Vision 2030 du pays

Thèmes • Tables rondes pour le financement pour plaidoyer pour mobilisation de ressources financières
• Stratégie de maintenance pour la pérennité et la redevabilité mutuelle ;
• Mise en œuvre des documents de politiques adoptés par le Gouvernement : la feuille de route, la 

Politique et Stratégie Nationales d’Assainissement, etc. ;
Comment améliorer • Mettre des délais plus courts pour chacun des engagements 

• Avoir des engagements des partenaires

Suivi proposé • Cadre de supervision soutenu par un système d’information géographique intégrant des données 
sur les services, déjà en place

• Mettre en place une coordination nationale du secteur impliquant tous les parties prenantes



Planning for the next steps 

Utiliser 
votre 
téléphone 
ou votre 
ordinateur

Activité participative



Questions sur Mentimeter

1. Dans les deux mois a venir, nous entreprendrons les actions 
suivantes sur les engagements et le Mécanisme de Redevabilité 
Mutuelle (ex – revoir les engagements existants, les rendre plus 
SMART, déclarer de nouveaux engagements, préparer un plan de 
réalisation, …) :

2. Pour accomplir ces actions, les partenaires et le Secrétariat SWA 
peuvent aider en faisant les suivants :



#SWAinAction

Merci


