
 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Points forts des fiches préparées par 
les pays en amont de la Réunion 
2019 des Ministres du Secteur 
 

Les fiches pays sont des synthèses préparées en amont de la Réunion 2019 des 
Ministres du Secteur et parlent de : i) les progrès que le secteur a connu dans le 
pays ; ii) l’étendue des inégalités dans l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène ; 
iii) les priorités du pays pour atteindre les cibles liées à l’eau, à l’assainissement et à 
l’hygiène ; et iv) les engagements déclarés, y compris ceux des partenaires présents 
dans les pays, pour renforcer la collaboration et l’action pour l’atteinte des priorités 
nationales.  
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Que disent les fiches pays ? 10 messages clés  

1. 38 des 42 pays (91%) utilisent les fiches pays pour discuter de leurs engagements et 
priorités, et les gouvernements de tous ces 38 pays présentent au moins un 
engagement alors que des partenaires sectoriels dans 15 pays présentent des 
engagements pour soutenir les priorités identifiées par les gouvernements.  
 

2. Les inégalités sont identifiées comme un défi majeur à l’atteinte des cibles ODD 

relevant de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène ; les plans des pays souffrent à 

cause de la mauvaise qualité des données existantes - 35% de pays identifient 

comme défi majeur cette mauvaise compréhension des inégalités.  

 

3. 71% de tous les pays parlent d’au moins une solution pour répondre aux inégalités 

dans le secteur. 43% des pays comptent renforcer leurs lois, politiques et stratégies 

afin d’assurer un cadre légal fort pour répondre aux inégalités.  

 

4. 83% de tous les pays présentent les implications financières des ODD – les besoins, 

les écarts, ou les deux. 50% de tous les pays présentent le financement comme le 

défi majeur auquel fait face le secteur. 

 

5. 67% des pays proposent au moins une solution ou une priorité pour répondre aux 

défis liés au financement. Les plus récurrentes sont l’implication du secteur privé, 

les stratégies de financement, et le financement innovant.  

 

6. 60% des pays projettent d’élaborer, réviser, adopter ou mettre en œuvre des 

politiques, des stratégies ou des plans d’action qui contiennent un focus important 

sur les inégalités. 

 

7. 57% des pays comptent utiliser les processus sectoriels existants pour suivre le 

progrès dans la réalisation des engagements, alors que d’autres vont utiliser les 

processus de budgétisation ou de planification en collaboration avec d’autres 

Ministères (tels ceux des Finances ou de Planification) ; d’autres encore vont utiliser 

des missions de supervision conjointes ou des commissions de haut niveau. Ceci 

reflète une diversité dans les mécanismes de suivi.  

 

8. La défécation à l’air libre (DAL) est un défi majeur lie aux inégalités, et 64% des pays 

présentent des cibles, plans ou approches spécifiques y attenants. Environ 50% des 

pays présentent des engagements liés à la réduction progressive des taux de DAL ou 

à l’élimination totale de la DAL.  

 

9. Plusieurs pays présentent des priorités, des plans ou des engagements en lien avec 

l’EAH dans les établissements scolaires et sanitaires. 

 

10. Plusieurs pays vont au-delà de la DAL et répondent aux éléments critiques de la 

chaine de valeur de l’assainissement, y compris la gestion des boues de vidange.  
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Qu’est-ce que les fiches pays et à quoi servent-elles ?  
 
Les Fiches Pays …  

 
a) … contiennent les points forts sur les progrès et les défis du secteur, et sont 

préparées par les délégations nationales en amont de la RMS. Elles ont été le plus 
souvent élaborées par des équipes de partenaires dans chaque pays, et ont été 
utilisées par les ministres comme ressource pour leur participation à la RMS, ainsi 
que le suivi des priorités et des engagements pour « ne laisser personne derrière ». 
 

b) … promeuvent le dialogue et la collaboration multipartites dans les pays, et 
encouragent une compréhension commune de l’état actuel et des priorités futures 
du secteur.  
 

c) … aident à construire et à pérenniser l’élan politique généré par la RMS au 
niveau national. Sont des ressources importantes au dialogue national et aux 
processus internationaux.  
 

d) … lient le partenariat SWA au Mécanisme de Redevabilité Mutuelle (notamment 
par les engagements) et aideront à préparer la Réunion 2020 des Ministres des 
Finances. 
 

e) … identifient des intérêts et des préoccupations communs des pays, et aident 
ainsi à identifier les aspects sur lesquels le Secrétariat et les partenaires SWA 
peuvent faciliter des apprentissages techniques et politiques.  

 
 

 

Quelle était la portée des fiches pays ? 
 
a) Les thématiques principales de la RMS 2019 – le leadership, le financement, et 

renforcement des processus nationaux de planification, suivi et évaluation ; autant 
d’aspects critiques pour la réalisation du principe de « ne laisser personne derrière » 
et, finalement, l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) liés à l’eau, 
à l’assainissement et à l’hygiène.  
 

b) Un résumé des progrès réalisés par le secteur dans le pays ; l’étendue des inégalités 
dans l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène ; les cibles et priorités en vue de 
l’étendue du défi ; et des discussions sur les engagements que le pays déclare pour 
renforcer la collaboration et l’action pour l’atteinte des priorités nationales.  
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42 pays ont élaboré et partagé les fiches en amont de la 
RMS  

Comment ont- elles été élaborées ?  

 
a) Une approche par phases, et des phases de plus en plus  inclusives : Les 

préparatifs pour la RMS se sont faits en trois phases – un comité dédié (comprenant 
le gouvernement, dans la majorité des cas, des partenaires) a élaboré la fiche pays ; 
la fiche a été partagée et discutée avec les acteurs sectoriels ; et, après finalisation, 
elle a été partagée avec les Ministres.  
 

b) Une approche collaborative, avec le leadership du gouvernement : Alors que les 
gouvernements ont mené l’élaboration des fiches et ont collaboré avec les 
partenaires pour ce faire, l’engagement des différents acteurs nécessite d’être 
amélioré.  

 
c) Alignement avec les processus existants, évitant la duplication des efforts : Le 

processus préparatoire a le plus souvent été aligné avec les processus nationaux en 
cours, comme les Revues Sectorielles Conjointes, les exercices de synthèse du 
secteur, le rapportage des ODD, les évènements de plaidoyer comme la Journée 
Mondiale de l’Eau, les réunions des groupes interministériels, et les revues des 
programmes sectoriels.  

 

d) Orientations prises des politiques et des stratégies existantes : Les priorités et 
les engagements des pays qui sont discutés dans les Fiches se basent sur les 
politiques et stratégies nationales et sectorielles. 

 
e) Une dépendance forte des sources de données existantes : Les pays se sont 

informes de leurs sources de données nationales comme les Profils pays en termes 
de Comportements Collaboratifs et la majorité a aussi utilisé les rapports 
internationaux comme le JMP et le GLAAS.  
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Abréviations  
 

ATPC – Assainissement total piloté par la communauté  

DAL – Défécation a l’air libre 

EAH – Eau, assainissement et hygiène  

FDAL – Fin de la défécation a l’air libre 

FPHN – Forum Politique de Haut Niveau  

GLAAS - UN-Water and WHO’s Global Assessment and Analysis of Drinking Water and 
Sanitation 

JMP – Joint Monitoring Programme 

ODD – Objectifs de développement durable  

OSC – Organisation de la société civile  

PTF – Partenaires techniques et financiers  

PPP –Partenariat public-privé 

RSC – Revue sectorielle conjointe 

RMS – Réunion des Ministres du Secteur 

SFD - Shit Flow Diagram 

SMART – Specific, measurable, achievable, relevant and timely (spécifique, quantifiable, 
atteignable, pertinent, opportun) 

SWA – Sanitation and Water for All 

WASH – Water, sanitation and hygiene 
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Fiches Pays 
Points forts des Fiches préparées par les pays en amont 
de la Réunion 2019 des Ministres du Secteur 
 

Introduction 

En amont de la Réunion des Ministres du Secteur 2019 (RMS), les pays partenaires et 
non-partenaires du SWA ont préparé des « Fiches Pays » avec les objectifs suivants : 

a) informer et préparer les Ministres pour la RMS, y compris la participation et 
l’intervention dans les Dialogues Ministériels.  

b) promouvoir et résumer les collaborations multipartites dans les pays, et présenter 
une compréhension partagée de l’état actuel du secteur et ses priorités futures.  

Après la RMS, les fiches sont des ressources importantes pour les processus sectoriels 
dans les pays, et pour les processus internationaux. Dans les pays, les Fiches peuvent 
contribuer au dialogue dans les processus comme les Revues Sectorielles Conjointes 
(RSC). 

L’élaboration des fiches se devait d’être aligne avec l’approche de base du SWA – 
processus multipartites menés par les gouvernements et collaborations entre les parties 
prenantes ; utilisation des processus nationaux existants ; et utilisation des bases 
factuelles pour la prise de décision. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Au total, 42 Fiches Pays ont été préparées et partagées en amont de la RMS. Le 
processus d’élaboration des Fiches et de préparation pour la RMS a aidé à nourrir le 
dialogue sur le ne laisser personne derrière, y compris dans les 7 pays qui n’ont 
finalement pas pu participer à la RMS. De plus, l’utilité des Fiches comme ressource pour 
le secteur est grande aussi bien pour les pays présents à la RMS que pour les autres. Les 
préparatifs pour la RMS ont nourri le dialogue autour des inégalités, y compris dans les 
7 pays qui ne sont pas encore partenaires SWA. La liste complète des pays ayant partagé 
les Fiches est donnée en Annexe 1. Il est à noter que 25 de ces 42 (60%) pays avaient 
aussi partage les Aperçus Pays en amont des Réunions de Haut Niveau 2017. 
 
 

La structure Recommandée pour les Fiches pays, que la plupart des pays ont suivi 
de près,  voulait couvrir les grands thèmes de la RMS 2019 – le leadership, le 
financement et le renforcement de la planification nationale, et les processus de suivi 
et d’évaluation – tous nécessaires pour ne laisser personne derrière et pour atteindre 
les cibles ODD relatives à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène. Les Fiches 
comprenaient aussi un résumé des progrès réalisés dans le secteur ; l’étendue des 
inégalités dans l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène ; les cibles et priorités 
pour répondre à l’échelle du défi ; et une discussion sur les engagements que le pays 
déclare pour renforcer la collaboration et l’action vers l’atteinte des priorités 
nationales. Cette structure recommandée a été également inspirée par les « Aperçus 
Pays » préparés en amont des Réunions de Haut Niveau 2017. 

 

 

http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2019-high-level-meeting/?lang=fr
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
http://sanitationandwaterforall.org/wp-content/uploads/download-manager-files/1GUIDANCE%20NOTE%20FR%20NEW%20TEMPLATE.pdf
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2017-high-level-meetings/?lang=fr
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Objectifs, processus et place des Fiches Pays  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les pays qui ont élaboré et partagé les fiches pays 

Préparatifs RMS, équipes 
dans les pays 

Politiques, strategies et 
plans 

Engagement dans les 
processus internationaux 

Contributions aux 
fiches 

Fiches 
pays 

Package des activités 
suggérées pour faire 
suite a la RMS 

Contributions aux fiches 

Identifier et mener les 
actions de suivi 
 

Contribuer au 
Mécanisme de 
Redevabilité Mutuelle 
 

Raffiner, suivre et 
rapporter 
 

Analyses sectorielles 

Informer les processus 
sectoriels 
 

Processus nationaux et 
internationaux 
 

Mécanismes de 
coordination sectorielle 

RMS 

Disséminer largement, 
via la plateforme SWA 
 

Informer et inspirer les 
autres 
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Messages Clés des Fiches Pays 
 

Les Fiches Pays renforcent des messages communs autour des aspects liés au Ne Laisser 
Personne Derrière, dont : 
a) Les inégalités, le thème global de la RMS ; 
b) Le financement, identifié comme le défi majeur du secteur ;  
c) Les priorités et les engagements qui guideront le travail dans les pays ; 
d) La défécation à l’air libre, qui est à la fois uns des grandes réussites et un axe 

prioritaire pour les pays ; et, 
e) L’EAH dans les établissements (écoles et centres de santé), qui est à la fois un défi 

des inégalités et une solution potentielle pour répondre aux inégalités.  
 
Ces éléments sont liés. Par exemple, les problèmes de financement sont une cause 
majeure des inégalités et, en conséquence, les stratégies de financement sont identifiées 
comme solutions importantes pour répondre aux inégalités. De même, plusieurs pays 
ont déclaré des engagements pour réduire ou éliminer la défécation à l’air libre.  
 
Ce résumé des Fiches Pays ne s’attarde pas sur les réussites et progrès signalés par les 
pays, qui sont extrêmement variés. Alors que plusieurs pays disent avoir répondu aux 
inégalités (aussi imparfaitement soit-il), plusieurs autres signalent des améliorations 
dans les taux d’accès aux services ; d’autres encore parlent des progrès dans la mise en 
place des cadres stratégiques et des projets et programmes spécifiques.  
 
 
 

Les inégalités sont identifiées comme défi majeur dans l’atteinte 
des ODD de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, et les plans 
pâtissent de la faible qualité des données existantes dans 
plusieurs pays 
 
La majorité des Fiches Pays présente des analyses détaillées des inégalités, répondant 
ainsi au thème global de la RMS – Ne laisser personne derrière. Tous les pays citent les 
inégalités comme défi majeur aux progrès vers l’ODD 6, tout en soulignant la pauvre 
compréhension des inégalités. 
 
Les niveaux et les types des inégalités sont présentés par la moitié des pays (21/42 
Fiches). Les inégalités les plus souvent identifiées sont en termes de – urbain/rural, 
riche/pauvre, handicaps, âge, genre, situation géographique, entre les tribus et les 
groupes ethniques, entre les réfugiés et les communautés hôtes, etc. Souvent, plusieurs 
types d’inégalités se superposent – par exemple, riches/pauvres et urbain/rural.  
 
Les Fiches Pays analysent également les causes des inégalités (21/42 Fiches). Le 
tableau présente les raisons les plus récurrentes citées pour les inégalités. 
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Le manque de financement pour le secteur est une raison récurrente et est aussi lié à la 
dépendance des pays des dons extérieurs, dont les priorités ne sont parfois pas alignées 
avec les besoins des pays ni concentrées sur les raisons des inégalités. Par exemple, un 
financement important cible les zones urbaines facilement accessibles, alors que les 
besoins sont les plus pressants dans les zones rurales difficiles d’accès. Les facteurs 
géographiques jouent aussi un rôle car l’isolement physique de certaines zones peut 
rendre difficile d’y établir des services ou d’accéder aux services existants. 

Selon le rapport « 2016/2017 UN-Water et WHO Global Assessment and Analysis of 
Drinking Water and Sanitation (GLAAS) », des données limitées sur les dépenses dans 
les zones urbaines et rurales suggèrent que les zones urbaines reçoivent trois fois plus 
de financement que les zones rurales. Bien de pays font face au défi de l’urbanisation 
rapide et non-maitrisée, et les infrastructures existantes ne sont pas adaptées pour 
répondre aux besoins de ces zones. De plus, il existe parfois des sensibilités politiques 
dans l’établissement des services EAH aux « zones informelles » car ceci pourrait 
encourager l’extension de ces zones ; ceci contribue à pérenniser les inégalités. Ces 
considérations montrent que la résolution de quelques-uns des défis critiques de l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène nécessite une forte volonté politique.  

 

 

 
Bien que tous les pays assoient leur volonté de répondre aux inégalités, il y a de 
grands écarts dans les mesures déjà prises pour ce faire. Les pays comme l’Éthiopie ou 
le Burkina Faso ont entrepris plusieurs actions, et la Gambie et la Namibie planifient 
plusieurs actions ciblant les inégalités ; d’autres pays parlent, eux, des défis mais ne 
mentionnent pas de solutions spécifiques.  
 
30 (71%) des pays présentent au moins une solution pour répondre aux inégalités 
dans le secteur. Les 5 solutions les plus souvent proposées sont les suivantes.  
 
 
 

Raisons fréquemment citées pour les inégalités No. de Fiches 

Manque de données de qualités – entrave la planification  15 

Manque de financement et sur-dépendance des dons 8 

Facteurs géographiques – services difficiles à établir ou à accéder  4 

Infrastructure inadéquate en vue de l’urbanisation rapide et mal 

maitrisée  

4 

Infrastructure mal adaptée pour prendre en compte les spécificités  2 

Plus d’un tiers des pays présentent comme défi majeur la pauvre compréhension 
des inégalités.   

Près de la moitié des pays projettent de renforcer les lois, les politiques et les 
stratégies pour assurer un cadre légal adéquat pour répondre aux inégalités. 

https://www.unwater.org/publications/un-water-glaas-2017-financing-universal-water-sanitation-hygiene-sustainable-development-goals/
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18 pays (43%) citent comme solution une priorité accrue aux inégalités dans les lois, les 

politiques et les stratégies nationales, y compris la révision des stratégies ou 

l’élaboration de nouvelles stratégies (par exemple, les stratégies pro-pauvres). Élaborer, 

financer et mettre en place des projets ciblant les populations et les zones laissées 

derrière (le ciblage par les gouvernements et les partenaires) est identifié par un 

cinquième des pays. En accord avec le défi lié au manque de données de qualités, un 

cinquième de tous les pays citent comme solution potentielle l’intégration des inégalités 

dans les systèmes d’information sectoriels, et l’élaboration des interventions sur les 

bases factuelles.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30

12

Solutions proposées dans les Fiches pour répondre aux inégalités

Present at least one possible solution Present no solutionsPrésentent au moins une solution possible Ne présentent aucune solution

Solutions fréquemment proposées pour répondre aux inégalités No de Fiches 

Plus d’attention dans les lois, les politiques et les stratégies  18 

Financement et mise en œuvre de projets ciblant les inégalités  8 

Intégrer les inégalités dans les systèmes d’information sectoriels et 

élaborer des interventions sur des bases factuelles  

8 

Définir et mettre en place des lignes directrices techniques  7 

Rendre obligatoire ans les contrats avec les fournisseurs de services  5 
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Les pays qui projettent d’intégrer les inégalités dans les systèmes d’information sectoriels 

 
 
Les engagements déclarés par les pays dans le cadre du Mécanisme de Redevabilité 
Mutuelle reflètent la volonté des pays à mettre en œuvre les solutions proposées aux 
inégalités. Quelques une des approches innovantes sont – demander aux partenaires 
sectoriels des études pour comprendre les inégalités pour pourvoir élaborer des plans 
adaptés ; Établir une task force sectorielle pour répondre aux inégalités ; Soutenir la 
fourniture des services dans les centres de santé et les écoles ; Appuyer les acteurs dans 
le renforcement des capacités lorsque celles-ci sont rares ; et Rendre le « ne laisser 
personne derrière » obligatoire dans les contrats avec les fournisseurs de services. 

 
La plupart des pays présentent des informations sur le 
financement nécessaire pour atteindre les ODD de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène, et plus des deux-tiers des pays 
identifient le financement comme le défi majeur du secteur et de 
la lutte contre les inégalités 
 

En accord avec l’importance critique du Dispositif Fondamental du financement, la 
plupart des Fiche Pays (35/42, 83%) parlent du financement sectoriel. Les pays 
Countries montrent une bonne compréhension du financement nécessaire pour 
atteindre les ODD. 35 Fiches (83%) présentent les implications financières des ODD – 
les besoins, les écarts, ou les deux. 21 de ces 35 présentent le financement comme le défi 
majeur auquel fait face le secteur.  
 
 
 

http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/mutual-accountability-mechanism/?lang=fr
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/mutual-accountability-mechanism/?lang=fr
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Les défis le plus cités en termes de financement sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

 
 

 
 

21

14

Le financement identifié comme LE défi majeur

Financing is presented as THE major sector challenge

Financing is not presented as a major challenge

35

7

L'importance accordée au financement dans les Fiches

Briefs that discuss financing in detail Briefs that do not discuss

Défis en termes de financement No. de Fiches 

Financement inadéquat (notamment des fonds publics) 19 

Aide extérieure – sur-dépendance, insuffisance, manque de 

redevabilité, faible durabilité 

4 

Difficultés à suivre les flux financiers 2 

Faible capacité à absorber les financements disponibles  2 

Distribution inéquitable  1 

Financement identifié comme défi majeur 

Financement pas identifié comme défi majeur 

Les fiches qui discutent du financement 
Les fiches qui ne discutent pas du 
financement 
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Sans surprise, l’insuffisance de financement, notamment les fonds publics, est une 
contrainte majeure du secteur, dans l’atteinte des ODD et dans l’élimination des 
inégalités – ceci a été cité par 19 pays. Ceci provient de la faible priorité donnée à l’EAH 
dans les budgets annuels. Un défi attenant est la sur-dépendance des aides extérieures, 
l’insuffisance de ces aides pour pallier les écarts financiers, et le manque de durabilité de 
ces aides (comme un pays a dit – « cette dépendance de l’aide extérieure crée une 
incertitude en ce qui concerne la planification à long terme »). La plupart de ces pays 
soulignent aussi le manque de redevabilité. L’absorption des financements et le suivi de 
leur flux constituent deux autres défis. 
 
 

 
 
 

Une majorité de pays (29 sur 35, ou 83%) proposent au moins une solution ou 
priorité pour répondre aux défis du financement. Les cinq propositions les plus 
récurrents sont citées dans le tableau ci-dessous. 14 pays explorent un engagement 
accru du secteur privé ou ont des projets pour ce faire (en tant qu’investisseur, de 
fournisseur de services, ou de partenaire en PPP) 1. 
 

 
 

                                                      
1 Burkina Faso, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, eSwatini, Gambie, Ghana, 
Indonésie, Mali, Maroc, Myanmar, Népal, Nigeria, Soudan du Sud, Soudan. 

29

6

Les Fiches qui présentent au moins un plan ou priorité
liés au financement

Briefs that present at least one plan or priority related to financing

Briefs that do not present financing-related plans

Plans et priorités lies au financement No. de Fiches 

Explorer l’implication du secteur privé – en investisseur, en 
fournisseur, en PPP  

14 

Élaborer et/ou revoir les stratégies financières pour le secteur  7 

Établir et opérationnaliser les Fonds publics pour l’EAH 6 

Innover – approches communautaires, marketing, financement basé 
sur le résultat, Zakat, « WASH Business », … 

6 

Accroitre les dépenses publiques sur l’EAH  4 

Présentent au moins un plan ou une priorité liés au financement  

Ne présentent pas de plan lié au financement  
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Ces propositions se traduisent en engagements par environ un tiers des pays (12/35 
pays qui parlent du financement). Les engagements liés au financement comprennent : 
Diversification des modèles et des modalités financiers (PPP ou Fonds public dédiés) ; 
Élaborer, revoir et mettre en œuvre des stratégies financières ; Accroitre les dépenses 
publiques au profit du secteur; et Améliorer l’engagement avec les Ministères des 
finances. Les partenaires, notamment les agences d’aide extérieure et le secteur privé, 
dans 4 pays ont déclaré des engagements pour soutenir ces engagements des 
gouvernements.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Pays qui explorent une implication accrue du secteur privé dans l’EAH 

 

 
 
Plus de la moitié des pays projettent d’élaborer, de revoir, 
d’adopter, de mettre en œuvre des politiques, stratégies et plans 
d’action sectoriels avec un grand focus sur les inégalités. 
 

Le rapport préliminaire sur les engagements dans le cadre du Mécanisme de 
Redevabilité Mutuelle dresse un tableau détaillé des engagements pris par les 
gouvernements, les partenaires présents dans les pays et les partenaires 
multinationaux. Les Fiches Pays fournissent le contexte dans lequel ces engagements 
sont pris, ainsi que les sources de ces engagements et mécanismes de leur suivi. Les 
fiches complètent donc le Mécanisme de Redevabilité Mutuelle. 
 

 

/Users/balwant/Desktop/UNICEF_new/What%20Briefs%20are%20Telling%20us/Add%20link
/Users/balwant/Desktop/UNICEF_new/What%20Briefs%20are%20Telling%20us/Add%20link
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38 des 42 pays (91%) utilisent les Fiches Pays pour discuter de leurs priorités et 
engagements ; et tous 38 présentent au moins un engagement – de ces 38, 15 parlent aussi 
des engagements des partenaires sectoriels. 
 
Les cinq thèmes récurrents des engagements sont donnés dans le tableau.  
a) 25 pays s’engagement à élaborer, revoir, adopter ou mettre en œuvre les politiques, 

stratégies et plans d’action sectoriels, y compris sur les éléments spécifiques comme 
le financement, la gestion des fournisseurs de services ou encore, l’ATPC). Ceci vient 
en réponse à l’écart identifié dans les cadres politiques et stratégiques.  

b) 21 pays s’engagement aux actions sur le financement sectoriel, notamment 
l’augmentation des allocations budgétaires, le financement innovant, l’élaboration 
des stratégies et l’implication du secteur privé.  

c) 17 pays s’engagement aux actions sur la coordination, la collaboration et le 
leadership du secteur, par l’établissement et le renforcement des mécanismes et la 
tenue des réunions de coordination (dans le cas d’un pays, aussi par l’établissements 
d’un Ministère dédié à l’EAH).  

d) 16 pays s’engagent à élargir l’infrastructure EAH et à accroitre l’accès à celle-ci. 
e) 15 pays s’engagement à établir, élargir, revoir, renforcer et harmoniser les systèmes 

de suivi-évaluation-redevabilité-apprentissage sectoriels.  
 

 

 

2315

4

Les Fiches discutent des engagements

Only government commitments Also partner commitments
No commitments stated

Thèmes des engagements No. de Fiches 

Politiques/stratégies – élaborer, revoir, adopter, mettre en œuvre  25 

Financement sectoriel – accroitre, innover, planifier 21 

Coordination / collaboration / leadership – créer, renforcer  17 

Augmenter l’infrastructure EAH et l’accès a celle-ci 16 

Suivi-évaluation – établir, élargir, revoir, renforcer et harmoniser  15 

• Contiennent des engagements uniquement par le 
gouvernement 

Contiennent des engagements aussi par les 
partenaires sectoriels 

Ne contiennent aucun engagement 
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Dans plusieurs cas (14 pays), les engagements sont extraits des plans sectoriels 
nationaux. Certaines Fiches montrent des engagements SMART 2 par les 
gouvernements et les partenaires (« SMART » désigne des engagements spécifiques, 
quantifiables, atteignables, pertinents et opportuns). 
 
Les délais pour atteindre les engagements sont définis par environ 75% des pays. 
Environ la moitié des 42 pays parlent d’au moins un engagement à atteindre en 2019 ou 
en 2020 ; 11 pays parlent des engagements à l’horizon 2021 ou 2022.  
 

 
Alors que plus de la moitié des pays utiliseront un processus 
existant pour suivre les progrès vers l’atteinte des engagements, 
d’autres utiliseront les processus de planification et de 
budgétisation en concert avec d’autres ministères (tels celui des 
Finances ou celui de la planification). D’autres encore utiliseront 
des missions conjointes de supervision ou des commissions de 
haut niveau. Ceci témoigne d’une grande diversité dans les 
mécanismes de suivi des engagements 
 

Des 38 pays qui ont profité des Fiches pour parler de leurs engagements, 31 
mentionnent aussi les mécanismes pour suivre et rapporter sur les progrès. 24 
pays utiliseront des mécanismes sectoriels pour suivre les engagements, les plus 
courants étant les mécanismes de coordination allant de réunions mensuelles des 
groupes thématiques aux revues sectorielles conjointes ; les comités établis pour suivre 
la mise en place des stratégies nationales comme le Plan National de Développement ou 
le Plan des ODD ; et les systèmes d’information existants. D’autres mécanismes sont les 
réunions de planification et de budgétisation, souvent conduites avec ou pour les 
Ministères des Finances ; les revues des projets et des programmes en cours ; et la 
collecte et la revue des donnes pour les mécanismes comme le JMP ou la GLAAS.  
 
Certains pays ont aussi évoqué des mécanismes innovants – des missions de supervision 
conjointes (Tanzanie et Gambie), Reunión de la comisión de Alto Nivel (Panama), et le 
passage à l’échelle des stratégies en documentant les approches testées avec des 
preuves de leurs réussites ou de leurs échecs (Népal). Les Fiches de 7 pays disent 
vouloir établir et/ou renforcer les mécanismes de suivi des engagements – ceci signifie 
que ces pays ne devront non seulement atteindre les engagements mais aussi mettre en 
place les systèmes pour suivre les progrès. 
 

La défécation a l’air libre est identifiée comme défi majeur 
concernant les inégalités, et 27 des 42 pays présentent des 
cibles, plans ou approches pour atteindre le statut « FDAL » 
 
La plupart des pays ont rapporté les taux de Défécation a l’Air Libre (DAL) comme 
mesure directe de la performance sectorielle. La DAL constitue aussi un défi majeur – les 
grandes disparités de performances entre les zones urbaines et rurales, et entre les 
populations ruches et pauvres. En Zambie, par exemple, 25% de la population rurale 
pratique la DAL, comparé à 1% de la population urbaine. Enfin, devenir FDAL fait partie 

                                                      
2 Nigeria, Mali, Madagascar et Lao. 
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de la vision ODD de la plupart des pays, et est aussi intégrée dans la Déclaration Ngor 
des pays africains. Les taux de DAL rapportés dans les Fiches vont de 0,4% (Costa Rica) 
à 66% (Érythrée). 
 
27 Fiches pays (64%) parlent des cibles, plans ou approches concernant la FDAL. 
Plusieurs pays présentent la FDAL comme priorité pour les années à venir – avec des 
cibles spécifiques sur les taux de DAL (16/42, ou 38%), des délais pour atteindre la 
FDAL allant de 2019 (la Gambie) à 2035 (le Cameroun). Bien de pays ont aligné ces 
cibles avec les ODD et, pour les pays africains, avec les engagements Ngor.  
 
Ces cibles se traduisent en priorités et engagements dans plusieurs pays. 19 pays 
présentent des engagements liés à la réduction progressive de la DAL ou son élimination 
tout court. Par exemple, une bonne partie des engagements de la Gambie et de la 
Namibie s’articulent comme actions pour la FDAL. De même, le Nigeria, le Cameroun et 
le Liberia ont fait de la FDAL la priorité sectorielle dans les années à venir.  
 
Environ 45% de tous les pays s’engagent à agir pour progresser vers la FDAL. Ces 
actions couvrent les thèmes suivants : 
a) Des stratégies et feuilles de route pour atteindre la FDAL – élaborer, mettre en 

œuvre et passer à l’échelle 3.   
b) Mobilisation du public – la communication pour le changement des comportements 

et la mobilisation du public pour le financement via la solidarité communautaire 4.  
c) ATPC – Renforcer la mise en place 5.  
d) Collaborations interministérielles pour explorer le financement innovant pour la 

FDAL, pour mettre en œuvre l’ATPC et pour intégrer la FDAL dans les plans 
nationaux 6.  

e) Plaidoyer politique pour accroitre l’engagement en faveur de la FDAL 7. 
D’autres engagements parlent de lever des financements pour la FDAL des budgets 
gouvernementaux ; de cartographier les services et infrastructures ; de se focaliser sur 
les établissements scolaires et sanitaires ; de renforcer la gestion des boues de vidange ; 
et de récolter des données désagrégées pour la prise de décisions.  
 

 
Certains pays vont au-delà de la défécation et considèrent 
d’autres éléments critiques de la chaine d’assainissement 
comme la gestion des boues de vidange 
 

Certaines fiches pays parlent des réussites et des engagements concernant la 
gestion des boues de vidange. En Tanzanie, par exemple, les options telle la 
décentralisation des centres de traitement de déchets comme le DEWATS 
(« Decentralised Wastewater Treatment System ») et les réseaux simplifiés sont mis en 
place pour gérer les boues et les eaux usées en toute sécurité. Les projets pour la gestion 
décentralisée des boues de vidange sont en cours dans plusieurs zones ou les « Shit Flow 
Diagrams » (SFD) ont été préparés pour informer la planification. Le Népal s’est doté en 
2017 d’un Cadre règlementaire et institutionnel pour la Gestion des boues de vidange. 
 

                                                      
3 République Démocratique du Congo, Éthiopie, Guinée, Somalie, Soudan du Sud, Tanzanie, Zimbabwe. 
4 Lao, Liberia, Madagascar, Namibie, Nigeria. 
5 Soudan du Sud, Indonésie, Burundi. 
6 Bénin, Burundi, Gambie. 
7 Gambie, Lesotho, Namibie. 

https://www.susana.org/en/knowledge-hub/resources-and-publications/library/details/2260
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En ce qui concerne les engagements et les plans, les priorités à court terme du Burkina 
Faso comprennent l’adoption d’une stratégie nationale pour la gestion et la réutilisation 
des eaux usées et des boues de vidange. Les engagements des partenaires sectoriels sont 
alignés avec cette priorité. L’Indonésie projette d’adopter la FDAL gérée en toute 
sécurité et de la lier avec la gestion des boues de vidange, afin d’assurer le progrès vers 
le haut de l’échelle de l’assainissement. Les cibles de Ghana incluent le traitement de 
100% des boues d’ici 2025.  

 
Plusieurs pays présentent des priorités, plans ou engagements 
en lien avec l’EAH dans les établissements scolaires et sanitaires 
 
La fourniture de l’EAH dans les écoles et les centres de santé a été identifiée comme une 
des manières d’améliorer l’accès aux services et de réduire les inégalités. Le Cameroun, 
par exemple, a initié des programmes à grande échelle pour l’accès équitable et durable 
aux services, y compris l’ATPC et l’EAH dans les écoles. En Côte d’Ivoire, la mise en place 
du plan social du gouvernement visant à lutter contre les inégalités comprend les 
latrines dans les écoles primaires (Projet de Latrinisation des écoles de villages FDAL 
2019-2023). Dans le plan sectoriel du Soudan, la Phase d’Expansion (2021-2028) se 
focalisera sur l’extension et la durabilité de l’accès aux services EAH de base dans la 
communauté, dans les écoles et dans les centres de santé et de nutrition. Au Népal, le 
mouvement FDAL a mené à une amélioration de l’accès aux toilettes dans les 
établissements scolaires et sanitaires. 
 
Plusieurs pays parlent des engagements, des priorités et des plans lies à l’EAH dans les 
établissements. Le Cambodge s’engage à renforcer la coordination via des mécanismes 
existants, y compris le groupe de travail sur l’EAH dans les écoles, et la coordination 
avec le Ministère de la santé pour l’EAH dans les établissements sanitaires ; l’Éthiopie, 
quant à elle, s’engage à établir un package de services EAH dans les écoles et les centres 
de santé. La Namibie teste actuellement les approches ATPC et l’Assainissement dans les 
écoles pilote par la communauté dans quatre de ces quatorze régions, et projette 
d’utiliser ces approches pour en finir avec la DAL. La Gambie priorisera le soutien vers la 
fourniture d’eau dans les centres de santé et les écoles ; et une guideline a déjà été 
élaborée en ce sens.  
 

 

Processus suivi dans la préparation des fiches pays 

L’élaboration des fiches a suivi des processus multipartite et multi-phases, 

alignes avec les activités en cours dans les pays 

 
Les discussions avec les pays dans la phase préparatoire de la RMS a permis au 
Secrétariat SWA d’identifier et de partager quelques leçons sur comment les pays se 
préparaient pour la Réunion.  
 
Premièrement, une approche bien planifiée a mené à une préparation inclusive et 
systématique. De manière générale, les préparatifs des pays se séparaient en trois 
phases distinctes.  
Phase 1 : D’abord, un « comité central », souvent compose des points focaux SWA au 
gouvernement, des partenaires techniques et financiers et des organisations de la 

http://sanitationandwaterforall.org/news/2019-smm-6-lessons-from-the-preparation-of-francophone-countries/?lang=fr
http://sanitationandwaterforall.org/news/2019-smm-6-lessons-from-the-preparation-of-francophone-countries/?lang=fr
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société civile, s’est réuni et a élaboré la Fiche Pays pour résumer les progrès et les défis 
du secteur ; une place particulière y a été accordée aux inégalités.  
Phase 2 : Cette ébauche a été partagée avec le secteur, souvent via des ateliers dédiés. 
Certains pays ont aussi inclus les médias et les Ministères des finances dans ces ateliers.  
Phase 3 : Une fois finalisée, la Fiche a été partagée avec les Ministres du secteur.  
 
Cette approche par phase a permis un dialogue fort et fructueux sur Ne laisser personne 
derrière et a permis d’identifier les actions à entreprendre.  
 
Deuxièmement, l’alignement avec les processus nationaux a augmenté l’efficacité 
du secteur et a mené à de meilleurs préparatifs. Le processus préparatoire a souvent 
été synchronisé avec les processus sectoriels comme les Revues sectorielles conjointes, 
le rapportage des ODD, des évènements de plaidoyer comme la Journée Internationale 
de l’Eau, des réunions des groupes interministériels, des revues des projets et de 
programmes, et des synthèses sectorielles.  

Alors que les gouvernements ont mené l’élaboration des Fiches et ont 

collaboré avec d’autres partenaires, l’implication des partenaires doit être 

renforcée 

 

Parmi les 35 pays qui ont identifié les partenaires impliqués dans l’élaboration des 
fiches, 22 font référence à une approche collaborative 8. Tous les 35 parlent du 
leadership du gouvernement, et 15 d’entre eux parlent d’au moins deux départements 
gouvernementaux impliqués. 17 fiches sont expressément multipartite – et ont impliqué 
des partenaires d’au moins deux différents groupements. Les partenaires les plus 
souvent impliques dans l’élaboration des Fiches sont les agences d’aide (10), la société 
civile (7) et la recherche-apprentissage (3). Ceci peut être représentatif du nombre de 
partenaires activement impliques dans le renforcement des processus sectoriels. Par 
exemple, peu de pays contiennent des partenaires du secteur privé ou du monde de la 
recherche-apprentissage dans leurs processus sectoriels. Il est attendu des points focaux 
SWA de mobiliser et rassembler toutes les parties prenantes dans les processus 
sectoriels. 
 
Cinq pays 9 ont constitué des équipes spéciales pour préparer la RMS, y compris pour 
élaborer les fiches pays, et six autres pays 10 ont utilisé des processus existants pour 
préparer la fiche.  
 
 
 

                                                      
8 Nous définissons « collaborative » comme « plus d’une entité a participé à l’élaboration de la Fiche », même si ces 
multiples entités étaient toutes du gouvernement. 
9 Bénin, Gambie, Mali, Nigeria, Soudan. 
10 Au Burkina Faso – la revue annuelle du Cadre de Dialogue Stratégique et le comité de revue sur le Programme 
national d’eau ; au Cambodge – le groupe de travail Technical Working Group for Rural Water Supply, Sanitation and 
Hygiene (TWG-RWSSH) ; en Indonésie – les réunions multipartites pour accroitre l’engagement vers les ODD ; au 
Maroc – le comité interministériel de l’eau ; au Nigeria – le groupe National Task Group on Sanitation ; et au Togo - 
les réunions interministérielles. 



  

 20 

 

Les pays se sont appuyés sur les sources de données nationales, y compris 

les Profils Pays en termes de Comportements Collaboratifs, et une majorité a 

aussi utilisé les rapports comme le JMP ou le GLAAS 

 
41 des 42 pays mentionnent au moins une source de données utilisée pour élaborer les 
fiches, la plus souvent citée étant les rapports nationaux ou sectoriels (31 pays). Une 
grande majorité des pays (36/42, 86%) a clairement identifié les politiques et les 
stratégies qui ont été consultées pour les fiches. De ceux-ci, 27 (64%) parlent d’au moins 
un plan ou une vision nationale de développement ; et 26 (62%) font mention des 
politiques et des stratégies sectorielles. 
 
Plus de la moitie, 22 pays, se sont appuyés sur des données provenant du Joint 
Monitoring Programme (JMP) et 12 pays ont utilisé les résultats du Global Assessment 
and Analysis of Drinking Water and Sanitation (GLAAS). Sept pays sont aussi utilisé les 
Profils Pays en termes de Comportements Collaboratifs. 
 
Dans la vaste majorité des cas (38 pays), les sources les plus récentes sont des trois 
dernières années (2017 – 2019).  
 
Il est notable qu’au moins six pays 11 ont utilisé comme sources des documents qu’ils 
avaient élaborés pour d’autres plateformes internationales, renforçant l’alignement et 
réduisant la duplication des efforts. 
 
 

                                                      
11 Bénin et Mali : les Aperçus Pays préparées pour les RHN 2017 ; Colombie et Costa Rica : les profils pays pour 
Latinosan 2019 ; Cote d’Ivoire : engagements Ngor ; Tanzanie : rapport préparé pour Africasan 2018. 

7

35

Les partenaires dans l'élaboration des Fiches

No mention of who was involved Mention of who was involvedNe mentionnent pas les entités impliquées  Mentionnent  les entités impliquées  

https://washdata.org/
https://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/investments/glaas/en/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/the-four-swa-collaborative-behaviours/?lang=fr
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41

1

Les sources de données utilisées pour les Fiches

Identifies at least one data source used for the Brief Does not identigy any data source

36

6

Les documents politiques / stratégiques utilisées pour les Fiches

Provide info on policy/strategy documents consulted Does not provide info

La majorité des Fiches Pays (63%) ont été élaborées de façon collaborative, 
sont pertinentes vu l’état actuel du secteur, et sont alignées avec les politiques 
nationales et sectorielles. 

Identifient les sources pour la fiche 
N’identifient aucune source 

Fournissent les informations sur les sources consultées 

Ne fournissent pas les 
informations 
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Conclusions  
 

Les fiches pays forment une collection importante et discutent des réussites, des défis et 
des plans des pays partenaires. Elles ont été élaborées via des processus multipartites, 
sont alignés avec les plans nationaux, et se basent sur les données sectorielles mises à 
jour. Elles fournissent un bon aperçu des défis et des solutions lies aux inégalités et au 
financement, tout en parlant des priorités et des engagements des pays.  
 
Les fiches ont aidé les pays à mieux se préparer pour la RMS 2019. Une contribution tout 
est importante est que l’élaboration des Fiches et les préparatifs pour la RMS ont nourri 
le dialogue dans le secteur, ont promu la collaboration multipartite, et ont encouragé 
une compréhension commune de l’état actuel et des priorités futures du secteur. Dans 
l’après-RMS, les Fiches se doivent de servir comme ressource utile dans les processus 
nationaux. Elles vont contribuer aux dialogues aux niveaux national (par ex., les RSC) et 
international (par ex., les Revues Nationales Volontaires dans le Forum Politique de 
Haut Niveau). 
 
Les fiches doivent aussi profiter de l’élan généré par la RMS, et aider à faire durer cet 
élan. Les pays qui élaborent des plans pour des engagements peuvent aussi s’appuyer 
dans les analyses des Fiches Pays. Dans les activités post-RMS, comme la définition des 
plans d’action, les pays peuvent aussi utiliser les suggestions comprises dans le 
document « Au-delà de la RMS ».  
 
En ce qui concerne le SWA, les Fiches sont liées avec le Mécanisme de Redevabilité 
Mutuelle (notamment via les engagements) et vont contribuer au design et à la tenue de 
la Réunion 2020 des Ministres des Finances. De plus, elles seront partagées sur la 
plateforme SWA pour informer et inspirer les partenaires. 
 
 

 
*** 
 

Élaboré par le SWA, Juillet 2019  
Contact : info@sanitationandwaterforall.org 

 

http://sanitationandwaterforall.org/news/beyond-the-sector-ministers-meeting-suggestions-for-follow-up-actions/?lang=fr
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