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Résumés du Dialogue de haut niveau 2014 de SWA 
N° 4 : aperçu général des engagements 
pris lors de la RHN de 2014 

  

 

Contexte 

Vingt ministres des finances et trente-cinq ministres en charge de l’eau et de l’assainissement ont participé à la 
troisième Réunion de haut niveau (RHN) de SWA qui s’est déroulée à Washington le 11 avril 2014. Seize 
donateurs et banques de développement ont participé à la réunion dont six étaient représentés par des 
ministres ou des responsables d’organismes. De hauts représentants d’organisations de la société civile et des 
agences de l’ONU y ont également assisté.  Au cours de la réunion, les pays en développement (« pays ») et les 
donateurs/banques de développement (« bailleurs de fonds »)1 ont présenté des engagements destinés à 
améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement. La RHN est une étape biennale importante du Dialogue de haut 
niveau sur les engagements (HLCD) de SWA qui a pour objectif de renforcer la responsabilité au sein du secteur 
à travers la formulation, la concrétisation et le suivi des engagements.  

Présentation des engagements de 2014     

Quarante-trois pays et douze bailleurs de fonds ont présenté des Déclarations 
d’engagements lors de la RHN de 2014. Les engagements pris par les pays décrivent 
généralement les mesures destinées à éliminer les goulots d’étranglement faisant 
obstacle au renforcement du secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène 
(EAH) tandis que les bailleurs ont formulé des engagements permettant de 
répondre aux priorités de leurs programmes d’aide au développement. En 2014, la 
préoccupation principale a été l’élimination des inégalités d’accès et l’amélioration   
de la durabilité des services.  

Aperçu général – les pays 

Dans leurs Déclarations, les pays ont pris des engagements précis et ont également formulé des visions d’avenir 
d’ensemble à plus long terme. Bien que seuls ces engagements fassent l’objet d’un suivi à travers le HLCD2, ces 
visions d’avenir sont des signaux importants de la priorité donnée au niveau politique par ces pays à l’EAH.  
Plus de la moitié des pays (23 pays) qui ont présenté des Déclarations ont fait part d’une vision pour l’avenir 
incluant l’accès universel à l’eau et à l’assainissement d’ici ou avant 2030. Afin de surmonter un obstacle 
important pour réaliser l’accès universel, les deux tiers des pays ((35 pays) ont développé une vision de 
l’avenir dans laquelle les inégalités ont été éliminées.  De plus, un tiers des pays (19 pays) ont pour objectif 
d’améliorer la durabilité. Enfin, 18 pays ont pour but d’éliminer la défécation à l’air libre d’ici ou avant 2030 et 
quatre autres pays ont pour objectif de faire baisser de façon importante la défécation à l’air libre.  

                                                   
1 Par souci de concision, les donateurs et les banques de développement sont appelés, dans ce document, « bailleurs de fonds »  et les pays en développement « pays ».  Au sein du 

partenariat SWA, les banques de développement ne sont pas considérées comme des donateurs et, dans la plupart des cas, sont en fait des prêteurs plutôt que des donateurs. 
Cependant, dans ce document, les donateurs et les banques de développement sont appelés « bailleurs de fonds » pour faire référence à l’ensemble des organismes externes apportant 
une aide financière.  

2 Les visions à plus long terme sont généralement exprimées en terme d’amélioration d’accès qui fait l’objet d’un suivi par les systèmes natonaux  et par le Programme conjoint 
OMS/UNICEF de suivi de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement (JMP). 

PAYS : la majorité des engagements vise le renforcement des processus nationaux de planification 
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Méthodologie d’analyse  

Un rigoureux processus d’analyse mené par le Secrétariat de SWA fait suite à chaque RHN afin de classer 
les engagements à travers les domaines et les catégories prioritaires de SWA. Le Secrétariat de SWA a 
analysé chaque Déclaration officielle d’engagements et caractérisé, organisé et codé chaque engagement 
avant de l’ajouter à une base de données. Les engagements, tels qu’ils figurent dans la base de données – et 
qui sont approuvés par chaque partenaire – constituent la base des opérations de suivi pour les deux 
prochaines années. La base de données des engagements est disponible sur le site Internet de SWA.   

 

La majorité des 309 engagements pris par les 43 pays portent sur le renforcement des processus de 
planification nationale et beaucoup portent sur la priorité donnée au niveau politique à l’eau et à 
l’assainissement. Parmi les grandes tendances concernant les engagements figurent les points suivants : 
 

  Faire de l’EAH une priorité au niveau politique  
o Deux tiers des pays (39 pays) se sont engagés à accroître le financement du secteur. 
o Plus de deux tiers des pays (23 pays) reconnaissent l’importance de donner à l’EAH une priorité dans 

les programmes nationaux de développement et les plans stratégiques. 
 Prises de décisions à partir de faits concrets 

o Les engagements pris dans ce domaine reposent principalement sur les engagements de la RHN de 
2012. Par exemple, les programmes de suivi qui ont bien fonctionné seront étendus, à partir de 
quelques districts, à l’ensemble du pays. 

 Processus nationaux de planification  
o Presque les deux tiers des pays se sont engagés à améliorer la coordination (29 pays) et à renforcer les 

politiques et les plans (30 pays).  
o Plus de la moitié des pays se sont engagés à renforcer les capacités en ressources humaines et celles 

des institutions (26 pays) et à pousser plus loin la décentralisation des services (17 pays). Une grande 
partie de ces engagements sont destinés à améliorer la durabilité de la prestation des services. 

 
 

Aperçu général – les bailleurs de fonds 

La majorité (47 %) des 70 engagements pris par huit bailleurs portent sur une plus grande priorité donnée au 
niveau politique au secteur EAH tandis que 34 % des engagements portent sur le renforcement des processus 
nationaux de planification. Quelques engagements concernent l’amélioration des prises de décisions à partir de 
faits concrets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bailleurs : la plupart des engagements pris par les bailleurs portent sur la priorité donnée au 
niveau politique à l’EAH  

Figure 2 : 
répartition des 

engagements des 
bailleurs par 

catégorie SWA 
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Le processus d’élaboration des 

engagements 

Le Dialogue de haut niveau sur les engagements 
(HLCD) englobe les Réunions de haut niveau, le 
processus préparatoire que les pays et les bailleurs 
effectuent avant les RHN pour définir leurs 
engagements et le suivi annuel des engagements. La 
HLCD est conçu pour encourager un dialogue 
politique permanent, des résultats sur le terrain et 
la responsabilisation du secteur. Lors de la 
préparation de la RHN de 2014, 46 pays en 
développement et 16 bailleurs et banques de 
développement ont participé à un intensif travail 
préparatoire animé par le Secrétariat de SWA.  
En 2014, un effort concerté a permis le 
développement d’engagements judicieux (ou 
« SMART », c’est-à-dire précis, mesurables, 
atteignables, réalistes et limités dans le temps). Les 
deux tiers des pays (29 pays) affirment avoir utilisé 
un ou plusieurs outils d’analyse sectorielle pour identifier les goulots d’étranglement en rendant les 
engagements adaptés à la situation et à la stratégie de chaque pays pour accélérer les progrès vers l’accès 
universel. De plus, 80 % des pays ont présenté un ensemble plus réduit et plus ciblé d’engagements lors de la 
RHN de 2014 par rapport à ceux, plus larges, présentés en 2012.  En outre, un tiers des pays (13 pays) 
affirment avoir fait participer la société civile à l’élaboration des engagements, faisant ainsi preuve d’une 
ouverture notable.  
Les efforts entrepris pour définir un ensemble d’engagements ciblés et judicieux (« SMART ») par un vaste 
ensemble de parties prenantes offrent une base à partir de laquelle les partenaires peuvent clairement 
demander l’obtention de résultats, mieux appliquer les mesures et contrôler plus efficacement les progrès. Les 
partenaires de SWA sont à présent sur le point de transformer les engagements pris en résultats sur le terrain 
et d’améliorer la transparence et la responsabilité dans le secteur. 
 
 

L’élimination des inégalités et le renforcement de la durabilité 
au centre des préoccupations 
L’analyse des Déclarations d’engagements des partenaires révèle les points sur lesquels portent les deux 
thèmes de la RHN de 2014 : l’élimination des inégalités et l’amélioration de la durabilité. C’est ce que démontre 
le contenu de l’ensemble des visions pour l’avenir et des engagements.   
 

Dans leur vision d’ensemble pour l’avenir, trois quarts des pays (35 pays) reconnaissent qu’il est fondamental 
de réaliser l’objectif d’accès universel. Un tiers des pays (19 pays) reconnaissent qu’il est important de 
maintenir les progrès obtenus dans l’accroissement de couverture grâce au renforcement de la durabilité 
technique, institutionnelle et environnementale. Bien que presque la totalité des engagements pris par les 
partenaires puisse être interprétée comme contribuant largement à la réduction des inégalités et au 
renforcement de la durabilité, un tiers des engagements visent clairement et directement ces deux thèmes de la 
RHN. 
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* Rapport d’analyse et d’évaluation mondiales d'ONU-Eau 
sur l'assainissement et l'eau potable (GLAAS)  
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191  
engagements 

Total des engagements : 309 Total des engagements : 70 

Les thèmes du HLCD : plus d’un tiers des engagements des partenaires concernent le renforcement de la  
durabilité ou l’élimination des inégalités. 
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Les engagements pour éliminer les 

inégalités – pays  

L’analyse des Déclarations de pays révèle un intérêt pour 
l’élimination des inégalités, à la fois dans la vision 
d’avenir et les engagements. Les trois quarts des pays (35 
pays) mentionnent l’égalité dans leur vision d’avenir et 
deux tiers des pays (27 pays) ont pris des engagements 
précis (58 engagements) liés à l’élimination des 
inégalités. De nombreux engagements portent sur le 
ciblage des prestations de services visant des zones 
géographiques ou des groupes socioéconomiques précis 
pour faire face aux disparités. D’autres engagements 
signalent l’intention de mieux comprendre les approches 
qui fonctionnent pour éliminer les inégalités. 
 

Parmi les engagements pris dans ce domaine figurent : 
 Le ciblage de la prestation des services pour tenter de faire face aux disparités géographiques ou 

socioéconomiques (37 engagements pris par 16) :  
o Le Mozambique s’engage à allouer au moins 40 % des fonds du secteur EAH aux administrations des 

districts et des localités en faveur de l’assainissement et de la distribution d’eau. 
 Donner à l’EAH le statut de droit fondamental  (2 engagements pris par 2 pays : le Paraguay et le Sénégal): 

o Le Paraguay s’engage à réaliser des progrès vers la concrétisation du droit fondamental à l’eau, à 
l’assainissement et à l’hygiène. 

 Donner la priorité à l’EAH dans les stratégies de réduction de la pauvreté (8 engagements pris par 7 pays : 
le Bénin, le Burundi, le Tchad, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Paraguay, le Togo) : 
o La Côte d’Ivoire s’engage à faire figurer l’élimination de la défécation à l’air libre dans sa Stratégie de 

réduction de la pauvreté pour 2014-2016 et dans son Plan national de santé et de nutrition d’ici 2015.  
 Lancement d’études permettant de comprendre les inégalités (11 engagements pris par 10 pays : le Bénin, 

le Tchad, le Burundi,  la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Liberia, le Sénégal, la Guinée, le Paraguay, le Togo) :  
o Le Bénin, le Burundi, la Côte d’Ivoire et le Liberia s’engagent à conduire des études dans les zones péri-

urbaines pour avoir une meilleure compréhension des approches en matière d’assainissement qui sont le 
plus efficaces pour les populations pauvres des zones urbaines.   

 Suivi des inégalités (4 pris par 4 pays : le Ghana, la Mongolie, le Pakistan, le Soudan) : 
o Le Pakistan s’engage à introduire un cadre de travail pour contrôler les inégalités. 

 

Engagements pris pour renforcer la durabilité – pays 

Les Déclarations nationales d’engagements ont aussi révélé la très grande attention portée à la durabilité : un 
tiers des pays (19 pays) ont défini des visions d’avenir visant à renforcer la durabilité et 88 % des pays (38 
pays) ont pris des engagements précis qui présentent des mesures destinées à avoir un effet direct sur le 
renforcement de la durabilité (76 pays).  
 

Les engagements pris pour renforcer la durabilité portent à la fois sur le renforcement des opérations 
d’exploitation et de maintenance (E&M) ainsi que sur le développement de politiques d’institutions et de 
ressources humaines solides au niveau national et local.  Parmi les politiques figurent celles portant sur les 
cycles de vie de la prestation des services, la séparation entre la prestation des services et les fonctions de 
régulation, l’introduction d’une gestion par le secteur privé et le développement des ressources humaines pour 
gérer et réguler la prestation des services. 
 

Parmi les engagements pris dans ce domaine figurent : 
 La durabilité des politiques et des plans (22 engagements pris par 15 pays) :  

o L’Afghanistan s’engage à mettre sur pied et à tester une stratégie générale d’exploitation et de 
maintenance ainsi que des programmes d’amélioration de la salubrité de l’eau au niveau des 
communautés dans les provinces du pays.   

 La décentralisation en faveur de la durabilité (17 engagements pris par 11 pays) :  
o Le Bénin, le Burundi, la Côte d’Ivoire et la Guinée s’engagent à créer les capacités nécessaires aux 

autorités locales pour mener les opérations d’exploitation et de maintenance des services. 
 Capacité des institutions et ressources humaines en faveur de la durabilité (19 engagements pris par 14 

pays) :  
o Le Sénégal s’engage à mettre en place un Office de gestion des forages ruraux (OFOR) – un organisme 

public chargé du suivi de l’exploitation et de la gestion des dispositifs de distribution d’eau en milieu rural 
et apportant aide et conseils aux opérateurs du secteur privé.   

Total des engagements : 58 

4  

7  
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L’élimination des inégalités : la majorité des engagements porte 
sur le ciblage de la prestation des services pour résoudre le 
problème des disparités socioéconomiques et géographiques 

Figure 5 : répartition des 
engagements des pays par 
type de mesures de lutte 

contre les inégalités 
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 Financement durable des services EAH et, 
précisément, financement des opérations d’E&M (10 
engagements pris par 8 pays : le Bénin, le Tchad, le 
Ghana, le Liberia, Madagascar, le Rwanda, le Togo, le 
Vietnam): 
o Madagascar s’engage à augmenter le budget 

d’entretien des systèmes de distribution d’eau 
existants et de réduire de moitié les taux 
d’interruption de service. 

 Transparence et suivi en faveur de la durabilité (3 
engagements pris par 3 pays : l’Éthiopie, le Liberia, 
le Soudan) : 
o L’Éthiopie s’engage à mettre en place des 

mécanismes de contrôle de durabilité pour les 
réseaux d’eau et d’assainissement. 

 Coordination en faveur de la durabilité  (5 engagements pris par 5 pays : le Ghana, le Kenya, le Liberia, le 
Mali, le Paraguay) : 
o Le Mali s’engage à faire passer les pactes de durabilité de trois régions en 2014 à cinq régions en 2016. 

 
 
Engagements pour lutter contre les inégalités et renforcer la durabilité  – 
Bailleurs  

Huit Bailleurs (l’Allemagne, la Banque africaine de développement, la Finlande, la France, le Japon, la Suède, la 
Suisse et USAID) ont pris neuf engagements relatifs à l’élimination des inégalités ceci incluant un ciblage plus 
précis de groupes socioéconomiques plus spécifiques comme les femmes et les populations défavorisées.  

Exemples : 
 Le Japon promet plus de 3 millions de dollars US de 2013 à 2015 pour favoriser l’autonomie des femmes et 

l’égalité des sexes.  
 La Suède s’engage à allouer 63 millions de dollars US par an de 2014 à 2017 pour les programmes d’EAH 

portant spécifiquement sur l’accès des femmes et des enfants à des sources d’eau améliorées, à un meilleur 
assainissement et à une meilleure hygiène. 

 
Sept bailleurs de fonds (l’Allemagne, la Banque africaine de développement, la Finlande, la Fondation Bill et 
Melinda Gates, les Pays-Bas, la Suède, USAID) ont pris 17 engagements sur la durabilité. Parmi ceux-ci figurent :  
une utilisation plus durable de l’eau comme indicateur du programme de développement de l’après-2015, 
l’utilisation d’approches des coûts liés aux cycles de vie, le renforcement des capacités en faveur de la 
durabilité et un meilleur suivi de la durabilité et un échange des savoir-faire la concernant. 
 
Exemples :  

 Les Pays-Bas attendent de tous les partenaires qu’ils intègrent une composante permettant de renforcer 
les capacités du secteur nécessaires à une prestation durable des services.   

 USAID s’engage à la mise en place d’une structure sur les savoir-faire par l’intermédiaire de la Plateforme 
durable des savoir-faire dans le domaine de l’EAH et qui permettra d’informer la communauté 
internationale sur les problèmes d’échelle et la durabilité des services d’assainissement.   

 

 
Points clés par catégorie de SWA  – pays 
Les engagements étant élaborés individuellement par chaque pays, les mesures préconisées sont propres à 
chaque situation. Par conséquent, regrouper les engagements ne peut être fait qu’à travers une classification 
générale. Les engagements ont été codifiés en 12 catégories regroupées autour des trois domaines prioritaires 
du partenariat. Ci-dessous figure une sélection de catégories pour lesquelles des engagements notables ont été 
pris.  

 

Amélioration du financement du secteur 
Près de 90% des pays (39 pays) ont pris 62 engagements pour améliorer le financement du 
secteur.  

Améliorations à court terme. Les pays se sont engagés à accroître les allocations budgétaires (27 pays), à 
améliorer la mobilisation de fonds pour le secteur par les partenaires (11 pays) et à maintenir le niveau actuel 

Point clé  

Total des engagements : 76 

Renforcement de la durabilité : la plus grand partie des 
des engagements concerne les plans,  la 
décentralisation et les capacités 

Figure 6: répartition des 
engagements des pays par type de 

mesures prises en faveur de la 
durabilité 
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de financement (un pays). Le tableau ci-dessous illustre les engagements pris pour accroître les allocations 
budgétaires. 
 

Type d’augmentation d’allocation Nbre de pays  Noms des pays 
 

Accroissement budgétaire exprimé en 
% du PIB ou en % des dépenses 
nationales ou en % d’accroissement 
par rapport aux années précédentes  
(Pour le PIB, les accroissements varient 
de 0,5 % à 5 %) 

 

20 pays 
 

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Guinée-Bissau,  Malawi, 
Mali, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, RCA, RDC, RDP 
Lao, Rwanda, Sierra Leone, Soudan, Sri Lanka, Sud-Soudan, 
Vietnam, Zimbabwe  

 

Accroissement budgétaire à travers un 
montant spécifique  

 

2 pays  
 

Burkina Faso : 38 millions de dollars US par an jusqu’à 
2016 
Mongolie :  373 millions de dollars US entre 2014 et 16  
 

 

Accroissement budgétaire – pas de 
montant spécifié 

 

5 pays  
 

Burundi, Cameroun, Ghana, Madagascar, Timor oriental 
 

 

Améliorations structurelles. 18 % des pays (8 pays : le Bangladesh, la Gambie, le Liberia, le Niger, la 

Tanzanie, le Bénin, le Liberia, le Togo) ont pris des engagements pour entamer des réformes structurelles 

de leurs systèmes financiers :  

 Mise en place de ligne budgétaires distinctes pour l’eau, l’hygiène et l’assainissement : (5 pays : le 

Bangladesh, la Gambie, le Liberia, le Niger, la Tanzanie) ; 

 Mise sur pied de mécanismes financiers de remplacement : (3 pays : le Bénin, le Liberia, le Togo) 
 

 

Exemple : le Togo s’engage à créer un fonds durable pour l’eau salubre et l’assainissement. 
 

Stratégies de financement. En outre, sept pays (le Bénin, le Kenya, le Népal, le Sénégal, la Sierra 

Leone, le Tchad et la Zambie) ont pris des engagements pour renforcer les stratégies de financement, les 

plans d’investissement ou les Cadres de dépenses à moyen terme (CDMT). 
 

Exemple : le Kenya s’engage à mettre en place un plan d’investissement pour l’EAH et qui sera intégré dans le 
CDMT national.  

 

Renforcement de la coordination  

 

Les deux tiers des pays (29 pays) ont pris 42 engagements pour améliorer la coordination du secteur. 

Parmi ceux-ci figurent : 

 La création ou le renforcement de groupes interministériels de travail et la promotion de la 

coordination parmi les partenaires (13 pays) ; 

 L’introduction ou le renforcement d’approches sectorielles (SWAP), (deux pays : le Malawi et le 

Rwanda) ; 

 La meilleure définition des rôles et des responsabilités parmi les différents ministères ou 

administrations en charge de l’eau et de l’assainissement (quatre pays : la Gambie, Madagascar, le 

Mozambique et le Zimbabwe); 

 L’harmonisation de la politique et des plans pour le secteur (huit pays : le Ghana, le Kenya, la 

Mauritanie, le Népal, le Niger, le Nigeria, la RDC et le Sri Lanka). 

 

Exemples:  

 Le Rwanda s’engage à définir des « principes d’exploitation et de partenariat » entre le gouvernement 

et les partenaires de développement.  

 En Mongolie, le Ministère de la santé s’engage à assure un rôle de direction bien défini au sein des 

activités nationales d’assainissement. 

 Le Zimbabwe s’engage à mettre en place un cadre de réglementation pour l’EAH et à rationaliser les 

rôles et les responsabilités des responsables des services et des prestataires de services. 

Point clé 
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 La République démocratique du Congo s’engage à harmoniser l’hygiène et l’assainissement dans le but 

de mettre sur pied un cadre de travail efficace pour l’exécution des programmes. 

 

Renforcement des capacités  
 

Presque les deux tiers des pays (26 pays) ont pris des engagements (42 engagements) pour améliorer les 

ressources humaines et les capacités des institutions. Parmi les engagements pris dans ce domaine 

figurent :  

 Le recrutement de personnel supplémentaire : 5 pays (l’Éthiopie, la Mauritanie, le Sud-Soudan, le 

Togo et l’Ouganda);  

 La mise en place de plan de renforcement des capacités ou la conduite d’évaluations des besoins en 

capacités : 5 pays (l’Afghanistan, la Gambie, le Pakistan, le Sénégal, le Vietnam) ; 

 La mise en place de nouvelles institutions ou le renforcement de celles qui existent : 12 pays. 
 

Exemples:  

 L’Ouganda s’engage à faire passer le pourcentage des postes pourvus dans le secteur de 71 % à 80 % 

d’ici 2016. 

 L’Afghanistan s’engage à utiliser les évaluations et les études existantes de besoins en capacités pour 

mettre en place une stratégie de développement des capacités et un plan d’action d’une durée de deux 

ans.  

 La Rwanda s’engage à créer une compagnie publique autonome des eaux et de l’assainissement pour 

garantir une prestation efficace de services et leur durabilité, cela d’ici la fin 2015. 

 

Développement de la décentralisation  
 

Un tiers de pays (17 pays) ont pris 26 engagements pour pousser plus en avant la décentralisation des 

services. Parmi ces engagements figurent : le renforcement des ressources humaines et des capacités des 

institutions aux échelons décentralisés ; le transfert des compétences et des fonds aux échelons 

décentralisé ; et l’introduction de plans et d’objectifs décentralisés : 

 Renforcement des institutions aux échelons décentralisés (8 pays : le Burkina Faso, le Burundi, la 

Guinée-Conakry, Madagascar, le Paraguay, le Rwanda, le Tchad, le Sénégal) ; 

 Renforcement des capacités en ressources humaines au niveau territorial (7 pays : le Bénin, le 

Burundi, la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Mozambique, le Malawi et la Tanzanie) ; 

 Décentralisation des systèmes de financement (4 pays : l’Angola, le Burkina Faso, Madagascar et le 

Mozambique) ; 

 Décentralisation des plans et des objectifs (2 pays : le Pakistan et l’Ouganda). 
 

Exemples:   

 Le Rwanda s’engage à intégrer et à renforcer les performances du mécanisme de passation des 

marchés pour l’EAH entre les administrations locales et le gouvernement central.   

 La Tanzanie s’engage à superviser le recrutement d’agents d’enregistrement au sein des services des 

administrations locales d’ici 2016. Ces dernières auront la responsabilité de l’enregistrement des 

Organisations pour les services d’approvisionnement en eau propres aux communautés (COWSO).  

 Le Pakistan s’engage à mettre sur pied des plans d’EAH au niveau provincial assortis d’estimations 

financières et d’objectifs concrets.   

 L’Angola s’engage à garantir une séparation des lignes budgétaires affectées à l’eau et 

l’assainissement au niveau de provinces et des localités. 

Point clé  

 

Point clé  
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Points clés par catégorie de SWA – Bailleurs de fonds 
Amélioration du financement. Huit bailleurs de fonds (la Banque africaine de 

développement, la France, les Pays-Bas, le Japon, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et 
USAID) ont pris 15 engagements pour améliorer le financement.  Exemple : 

Type 
d’engagement 
financier  

Pays Engagement 

 
Engagements pour 
dépenser/ attribuer un 
montant précis 

 
Banque africaine 
de développement 

 Lance 47 nouvelles opérations liées à l’EAH pour 2014–2016  d’une valeur de 
1,28 milliard d’euro (ou 1,77 milliards de dollars US) en obtenant au moins un 
montant équivalent en co-financement du secteur privé, de la société civile et 
de différents bailleurs et bénéficiaires. 

 
France  

 

 Attribue en moyenne 700 millions d’euros chaque année au secteur de l’eau 
et de l’assainissement  

 Promet en moyenne chaque année 350 millions d’euros à l’Afrique 
subsaharienne pour un meilleur accès à l’eau et à l’assainissement et pour 
l’adaptation au changement climatique. 

 S’engage à accroître les dépenses de 500 000 euros au maximum pour les 
activités de mobilisation et d’information en faveur du « financement 
socialement responsable ». 

 
Pays-Bas  

 Attribue 100 millions de dollars US par an, de 2014 à 2017, pour améliorer 
l’accès à l’eau potable et à l’assainissement et en faveur de la promotion de 
l’hygiène. 

 Soutien financièrement avec 10 millions d’euros (jusqu’à 2018) l’initiative « le 
football pour l’eau » pour faire venir l’EAH dans les école du Ghana, du Kenya 
et du Mozambique. 

 Attribue 10 millions d’euros à une nouvelle « Plateforme d’innovation et  des 
savoir-faire dans le domaine de l’eau »portant sur le développement des 
savoir-faire et innovations en faveur d’une utilisation durable de l’eau en 
Afrique subsaharienne.  

 
Suède 

 Affecte environ 410 millions de  SEK (63 millions de dollars US) chaque année 
de 2014 à 2017 à des programmes d’EAH portant sur l’accès des enfants et 
des femmes. 

 S’engage à participer au soutien multilatéral mondial à concurrence de 1 597 
millions de SEK  (250 millions de dollars US). 

 S’engage pour 2013-2016 dans des programmes bilatéraux d’EAH dans les 
pays suivants à concurrence des montants suivants : 

o Kenya : 99 millions de SEK (15,4 millions de dollars  US) 
o Bangladesh : 76 millions de SEK  (11,8 millions de dollars US) 
o Bolivie : 41 millions de SEK (6,3 millions de dollars US) 
o Mali : 22 millions de SEK (3,4 millions de dollars US) 

 
Suisse  

 Jusqu’à 2017, la Suisse s’engage à dépenser chaque année 100 millions de 
dollars US sur l’EAH : 80 % sera dépensé dans les zones rurales ; 70 % par 
exemple dans le renforcement ou le développement des capacités ; et 90 % 
pour les pays ayant pris du retard dans les objectifs d’assainissement. 

 
Engagements dont 
sont bénéficiaires  un 
certain nombre de 
personnes  

 
USAID  

 S’engage à donner accès au minimum à 10 millions de personnes à un accès 
durable à un approvisionnement en eau amélioré d’ici 2018 

 
Japon  

 S’engage à contribuer à un meilleur accès à l’eau potable et à l’assainissement 
pour 10 millions de personnes. 

Royaume-Uni  S’engage à toucher 60 millions de personnes grâce à des programmes d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène d’ici 2015.  

 

Conclusions 
Les Déclarations d’engagements présentées lors de la RHN de 2014 montrent que les mécanismes de 
responsabilisation de SWA font preuve d’une maturité de plus en plus grande. Les Déclarations nationales ont 
été élaborées à travers des visions pour l’avenir audacieuses et des engagements qui mettent en relier les 
thèmes portant sur l’élimination des inégalités et le renforcement de la durabilité ainsi que sur l’élimination de 
la défécation à l’air libre. Les déclarations des bailleurs de fonds ont réaffirmé les engagements importants 
existants pour le secteur et ont fait la preuve d’un engagement pour appuyer les pays et la durabilité. En tant 
que tels, les partenaires sont en situation d’entreprendre des changements institutionnels à long terme et de 
contribuer, dans l’ensemble, à la durabilité de la prestation des services. 
 

Les efforts fournis pour définir un ensemble d’engagements ciblés et judicieux par un large éventail de parties 
prenantes constitue une base à partir de laquelle les partenaires peuvent clairement défendre des objectifs, 
prendre des mesures mieux adaptées et contrôler les progrès réalisés de façon efficace.  Les partenaires de 
SWA sont aujourd’hui bien positionnés pour transformer les engagements en résultats sur le terrain et 
améliorer la transparence et la responsabilisation dans le secteur.   
 
 

Autres documents de la série « Résumés du Dialogue de haut niveau 2014 de SWA » : * N° 1 : conclusions 
générales tirées de la RHN de 2014 * N° 2 : points clés de la Réunion de haut niveau de 2014 * N° 3 : points clés de la 
Réunion des ministres du secteur de 2014 *N° 4 : aperçu général des engagements pris lors de la RHN de 2014 
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