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Nous dédions le présent Rapport annuel à la mémoire de  
Piers Cross (1951-2017), un ami et un collègue apprécié de tous.
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1. Qui nous sommes : notre vision, 
nos objectifs et notre approche
Une plateforme qui favorise les progrès mondiaux vers les objectifs de 
développement durable

NOTRE VISION

ASSAINISSEMENT, HYGIÈNE ET EAU
POUR TOUS, EN TOUT TEMPS ET 
EN TOUT LIEU.

NOS OBJECTIFS
1.  Augmenter le niveau de priorité politique pour 

l’assainissement, l’hygiène et l’eau ; 
2.  Renforcer les processus nationaux dirigés par les 

gouvernements ; 
3.  Créer et utiliser une base solide d’éléments de 

preuve afin de favoriser les prises de décision de 
qualité ; 

4.  Suivre et examiner les progrès dans l’application 
des cibles des ODD liées à l’assainissement, l’eau 
et l’hygiène. 

NOTRE APPROCHE
Le partenariat mondial SWA est une plateforme multipartite consacrée à 
l’assainissement, l’eau et l’hygiène. Unique dans le secteur, il a été créé voilà huit 
ans. Il réunit à présent plus de 200 partenaires, dont 70 gouvernements, ainsi que 
des organisations de la société civile et du secteur privé, des organismes des Nations 
Unies, des instituts de recherche et d’enseignement et des donateurs bilatéraux. 

La mission de SWA est de faire tomber les obstacles qui freinent les efforts vers 
l’accès universel à une eau propre et à des services d’assainissement gérés en toute 
sécurité. Ces obstacles comprennent le manque d’intérêt politique, des financements 
insuffisants et inadaptés, l’absence de structures de gouvernance adéquates et 
l’absence ou la faiblesse de l’environnement favorable et de la redevabilité mutuelle 
entre les parties prenantes. Il est également impératif d’améliorer la compréhension 
du problème et de son envergure grâce à des données plus fiables sur lesquelles 
appuyer les décisions.

Dès la création du partenariat, l’accès universel a été placé au cœur de ses 
objectifs. Ces derniers ont depuis été couverts par les ODD et confèrent à notre 
mission une dynamique supplémentaire et un sens de l’urgence exacerbé.

.
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LE CADRE DE SWA
Le partenariat SWA est né lorsqu’un groupe d’organisations de différentes 
natures s’est entendu sur la nécessité d’une plateforme multipartite dans le 
secteur. Ensemble, ils ont défini plusieurs valeurs fondatrices qui allaient devenir 
les principes directeurs de SWA, et qui réuniraient la durabilité, l’inclusion, 
la collaboration, la transparence, l’universalité et les actions fondées sur des 
éléments de preuve.

Les partenaires ont ensuite adopté des méthodes de collaboration communes 
afin d’améliorer l’efficacité du secteur, mais aussi d’obtenir des résultats concrets 
qui allaient leur permettre de mettre en place les systèmes nécessaires à 
l’accomplissement des objectifs du partenariat. Ces choix allaient donner naissance 
aux cinq dispositifs fondamentaux, ce qu’il faut mettre en place et renforcer, et 
aux quatre comportements collaboratifs, les méthodes pour y parvenir.

Ces trois éléments réunis forment le cadre de SWA. Les efforts des 
partenaires portent sur le renforcement de la compréhension et de l’application 
de ce cadre au niveau des pays, par toutes les parties prenantes nationales, 
en plaçant les gouvernements à la barre pour garantir que la mise en œuvre 
s’adapte au profil de chaque pays. Chacune des activités du partenariat est une 
application et une émanation du cadre de SWA.

  Sector Policy /
Strategy

Institutional
arrangements 

Sector 
Financing

Planning, 
monitoring, and 

review  

Capacity
development 

 

 

Enhance 
government 
leadership of 

sector planning 
processes

Strengthen and 
use country 

systems

Use one 
information 
and mutual 

accountability 
platform

Build  
sustainable water 

and sanitation 
sector financing 

strategies

Leaving 
no-one 
behind

Sustainability
of service 
and actions

Transparency
and

accountability

Evidence-based
desicion-making

Human Rights
to water and 

sanitation

International
collaboravion

and aid
effectiveness

Multi-
stakeholders

efforts

What partners are jointly putting in place to achieve an effective sector.

How partners work together to put in place the Building Blocks.
THE ACCOUNTABILITY 
MECHANISM
Joint initiative that grounds 
the Framework in specific,
measurable, attainable, 
relevant and timely actions. 

It re-enforces multi-
stakeholder decision-making 
and mutual accountability 
among partners at national, 
regional and global level.

THE BUILDING BLOCKS

THE COLLABORATIVE BEHAVIOURS 

THE GUIDING PRINCIPLES
The values partners have in common and that guide all joint action.
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2. Message du Président de SWA

Au printemps de cette année, j’ai eu 
l’honneur de présider les Réunions des 
ministres des finances et du secteur 
du partenariat Assainissement et eau 
pour tous à Washington DC. Lors de 
ces réunions, 62 ministres ont con-
firmé leur engagement à atteindre 
l’objectif de développement durable 6 : 
parvenir à une eau, un assainissement 
et une hygiène durables et gérés en 
toute sécurité pour tous. Pour tenir cet 
engagement, il ne suffira pas de plaider 
en faveur de la reconnaissance de 
l’ampleur des besoins ou des droits de 
l’homme, qui constituent le fondement 
et la raison d’être de notre travail. Il 
faudra également expliquer l’intérêt 
économique des investissements finan-
ciers. Grâce à ses Réunions des min-
istres des finances, SWA continue de 
mettre l’accent sur le financement pour 
renforcer la visibilité des questions EAH 
au sein des gouvernements et auprès 
des investisseurs. L’eau et l’assai-
nissement ne doivent plus être pensés 
comme un « secteur dispendieux », 
mais comme un moyen de favoriser la 
croissance économique et de réduire la 
pauvreté.

La Banque mondiale estime qu’il 
faudra des investissements mondiaux 
totaux de 114 milliards de dollars par 
an pour atteindre les cibles 6.1 et 6.2 
des ODD. Cela représente environ 0,4 
% du revenu national brut combiné de 
140 pays à revenu faible et intermédi-
aire. Parvenir à l’assainissement et 
l’eau pour tous dépend de la mobili-
sation de ces ressources, notamment 
si les services doivent atteindre les 
populations les plus pauvres. Lors 
des Réunions de haut niveau en 2017, 
les ministres des finances se sont 
longuement penchés sur certaines 
des raisons qui expliquent le niveau 
d’investissement inadapté, qui cou-

Par M. Kevin Rudd

vre actuellement environ un tiers des 
besoins effectifs. Tous sont tombés 
d’accord : avant que les investisseurs 
s’engagent à apporter des finance-
ments, ils doivent être certains que les 
institutions et les systèmes néces-
saires pour la fourniture de services 
sont en place et correspondent à leurs 
objectifs, mais aussi que les coûts 
à court, moyen et long terme sont 
totalement transparents. 

L’amélioration de la solvabilité des 
institutions du secteur EAH permettra 
une augmentation de son attractivité 
financière. Voici le type d’échange que 
nous favorisons au sein de SWA afin de 
rendre le secteur EAH plus attractif sur 
les plans économique et politique.

J’ai été profondément touché par 
les commentaires provenant des pays 
partenaires de SWA, qui montraient 
que les ministres, une fois de retour 
dans leur capitale, plaidaient pour 
que l’assainissement l’eau et l’hygiène 
occupent une place centrale dans les 
politiques de développement nation-
al lancées par les chefs d’État, les 
responsables gouvernementaux et les 
autres parties prenantes. 

L’année 2017 a offert d’autres 
occasions de débattre au sujet du 
financement du secteur EAH. En août, 
j’ai animé les discussions d’un Groupe 
de haut niveau lors de la Semaine 
mondiale de l’eau de Stockholm. J’ai 
également eu la chance d’organiser 
des rencontres bilatérales avec des 
ministres chargés de l’eau, de l’assai-
nissement et de l’hygiène. Ces dern-
iers fixent des objectifs et des étapes 
ambitieux au secteur en s’appuyant 
sur leur conviction qu’un assainisse-
ment, une eau et une hygiène sûrs 
sont des moteurs de développement 
social et de croissance économique. Ils 
s’entendent également au sujet de la 

nécessité de renforcer les efforts pour 
relever la priorité à donner aux pop-
ulations les plus vulnérables afin de 
faire en sorte que toutes les commu-
nautés atteignent au moins un niveau 
de service de base.

La confiance dans le partenari-
at SWA continue de grandir, comme 
l’illustre le fait que le Groupe de haut 
niveau sur l’eau, lancé par le Secrétaire 
général de l’ONU et le Président du 
Groupe de la Banque mondiale, et 
composé de 11 chefs d’État et de 
gouvernement en exercice, a reconnu 
la contribution de SWA à l’accéléra-
tion des progrès vers l’ODD 6 dans sa 
déclaration officielle lors de l’Assemblée 
générale des Nations Unies. Le Groupe 
a également poussé l’ensemble des 
pays à intégrer SWA.

L’Assemblée générale des Nations 
Unies a déclaré une Décennie interna-
tionale d’action « L’eau et le dévelop-
pement durable » entre 2018 et 2028. 
Je suis impatient de travailler aux côtés 
des partenaires de SWA pour traduire 
cette déclaration en actions concrètes 
dans le monde entier.
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SWA a vécu une nouvelle année riche 
en événements en 2017, ce qui nous a 
permis de consolider notre travail, mais 
également de l’étendre à de nouveaux 
domaines pour soutenir notre mission. 
Le partenariat a œuvré pour aug-
menter le niveau d’engagement de ses 
membres et renforcer la collaboration 
à l’échelle des pays, une approche 
que nous allons continuer de suivre à 
l’avenir. Il faut noter que cinq nouveaux 
pays ont rejoint SWA cette année et 
nous avons enregistré un nombre 
record de partenaires s’impliquant dans 
nos plateformes d’échanges virtuels : 
en 2017, nos webinaires ont attiré 475 
participants de 68 pays. En outre, le 
partenariat a décidé de marquer une 
pause dans le cycle régulier actuel 
des Réunions de haut niveau (aucune 
réunion n’est prévue en 2018) afin 
de consolider la mise en œuvre du 
cadre de SWA (nos comportements 
collaboratifs, dispositifs fondamentaux 
et principes directeurs) aux niveaux na-
tional et régional. Nous pourrons ainsi 
nous concentrer sur le déploiement du 
mécanisme de redevabilité mutuelle de 
SWA, qui a été adopté fin 2017.

Je suis pleinement consciente du 
fait que la visibilité du mécanisme 
de redevabilité mutuelle ne sera pas 
immédiate. À l’inverse, il s’intégrera 
progressivement à notre travail dans 
les années à venir. Il a néanmoins con-
stitué pour moi un des temps forts de 
l’année écoulée. Observer les contribu-
tions des partenaires pour la concep-
tion des définitions, des principes et des 
éléments concrets de cette initiative a 
été une véritable source d’inspiration. 
Cela a donné naissance à un mécan-
isme qui coïncide parfaitement avec les 
processus de planification et d’examen 
multipartites et qui s’appuie sur la con-
viction qu’un partenariat solide peut et 

Message de la Présidente exécutive de SWA3.
Par Catarina de Albuquerque

doit responsabiliser ses membres pour 
leurs actions, ou parfois, leur inaction.

En 2017, SWA a organisé des 
Réunions de haut niveau à Washington 
DC. Pour la première fois, la Banque 
mondiale a accueilli la Réunion des 
ministres des finances et l’UNICEF s’est 
chargé de la Réunion des ministres du 
secteur. La présence de Matt Damon 
lors de la première journée a bien 
évidemment monopolisé l’attention 
et sa contribution a donné le ton des 
échanges denses qui allaient suivre. 
Nous avons étendu notre tradition de 
« dialogues interministériels » et j’ai 
rarement assisté à des échanges aussi 
bien préparés et aussi ouverts et hon-
nêtes sur les sujets qui empêchent ces 
ministres de dormir ainsi que sur les 
méthodes qu’ils appliquent pour relever 
les défis qui se présentent à eux. 

L’un des souvenirs les plus 
marquants de 2017 concerne ces 
RHN, lorsque j’ai pu écouter Sheela 
Patel, Présidente de Slum Dwellers 
International. Elle a expliqué en quoi « 
la durabilité allait permettre de créer 
des partenariats à l’échelle locale entre 
des institutions et des communautés 
marginalisées. Les OSC ne vont pas 
résoudre les problèmes du monde, 
mais elles offrent de nombreuses 
possibilités que l’on peut explorer pour 
permettre cette transformation. » Ces 
mots soulignent bien la nature sous-ja-
cente et l’identité de SWA : un change-
ment durable ne sera possible qu’avec 
l’engagement, le dialogue et l’action des 
parties prenantes aux niveaux local, 
national, régional et mondial.

En 2017, le Comité directeur de 
SWA a continué de souligner le besoin 
pour un engagement et une collabo-
ration plus forts en faveur des ODD 
à l’échelle des pays. Les partenaires 
impliqués dans le Groupe de travail sur 
les processus nationaux ont lancé des 
études de cas dans six pays pour mieux 
comprendre comment le cadre de 
SWA est appliqué. Les résultats de ces 
études de cas ont aidé à mettre à jour 
le mécanisme de redevabilité mutuelle.  

La suppression des inégalités, y 
compris liées au genre, reste une prior-
ité dans le cadre de la mission de SWA 
de « ne laisser personne de côté ». Nos 
partenaires mettent de plus en plus 
l’accent sur ces questions dans toutes 

les régions et s’appuient sur la plate-
forme de SWA pour identifier les occa-
sions de renforcer leur soutien et leur 
engagement. Amina Mohammed, Vice-
Secrétaire générale des Nations Unies 
s’est exprimée avec conviction lors de 
la RHN de SWA au sujet de l’impor-
tance d’inclure la gestion de l’hygiène 
menstruelle au programme des ODD. 
J’ai également écrit sur ce thème dans 
trois journaux nationaux afin de suscit-
er des prises de conscience à l’occasion 
de la Journée mondiale de l’hygiène 
menstruelle. J’ai par ailleurs constam-
ment soulevé ces questions lors de mes 
interventions orales.

L’expansion annuelle du partenariat 
est un signe évident que nous sommes 
sur la bonne voie. En 2017, nous avons 
franchi une étape majeure : nous 
comptons à présent plus de 200 parte-
naires et j’ai été particulièrement fière 
d’accueillir six nouveaux gouvernements 
: ceux du Bhoutan, du Honduras, de 
l’Indonésie, de la Norvège, du Pérou et 
du Swaziland. Le secteur privé mérite 
une mention spéciale puisqu’il s’agit 
du groupe catégoriel qui a enregistré 
la croissance la plus rapide avec sept 
nouveaux partenaires. J’ai eu le plaisir 
d’apprendre que le Bhoutan s’était 
en fait inspiré de l’objectif général de 
SWA pour réunir les partenaires EAH 
dans le cadre d’un forum unique. C’est 
en partie grâce à cela que le pays a 
lancé le groupe thématique (« cluster 
») Bhoutan, Eau, assainissement et 
hygiène (B-WASH) pour coordonner le 
secteur en 2013, bien avant de rejoin-
dre SWA. Une telle initiative montre 
l’influence que les partenaires peuvent 
avoir et comment ils peuvent contribuer 
au renforcement du secteur.

Les efforts intenses consacrés cette 
année à la stratégie, à la consolidation 
et à la planification porteront leurs 
fruits en 2018 lorsque nous com-
mencerons à déployer le mécanisme 
de redevabilité mutuelle, que nous 
observerons les effets du cadre de 
SWA au niveau national et que nous 
adapterons notre structure de gou-
vernance à son objectif. Telles seront 
nos priorités pour les mois à venir. 

Je me réjouis de pouvoir construire 
des partenariats encore plus étroits et 
d’avoir une influence encore plus forte 
en 2018 !
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4. 2017 – rétrospective de l’année

Juillet
• Publication de la mise à jour 2017 du JMP ; 

les pays partenaires utilisent des estimations 
préliminaires de départ pour calculer les 
coûts liés à l’accomplissement des ODD en 
prévision des échanges lors des RHN

• Élections du Comité directeur (page 15)
• Le docteur Mushtaque Chowdhury, Vice-

président de BRAC rejoint le groupe des 
dirigeants mondiaux de SWA (page 16)

• Le Pakistan organise des réunions 
multipartites de suivi des RHN

Août
• M. Kevin Rudd inaugure la Semaine mondiale 

de l’eau de Stockholm 2017 et participe à 
des rencontres bilatérales avec des ministres 
du Ghana, du Nigéria et de l’Éthiopie 

• SWA et les partenaires de l’initiative 
Renforcer la nutrition (mouvement SUN) 
présentent les questions liées à la nutrition 
lors de la Semaine mondiale de l’eau de 
Stockholm 2017 ; SWA organise une 
démonstration où participent le Président, 
la Présidente exécutive et des ministres du 
Swaziland et du Pérou.

Septembre 
 

• SWA et sept autres partenariats dans 
l’éducation, la nutrition et la santé organisent 
un événement lors de l’Assemblée générale 
de l’ONU afin de célébrer le lancement d’un 
« cadre de soins bienveillants » pour le 
développement de la petite enfance

• Lancement de la vidéo « À propos de SWA », 
qui a totalisé plus de 7 000 vues en un mois

• Le Groupe de haut niveau sur l’eau souligne la 
contribution de SWA pour atteindre l’ODD6  

• Les OSC partenaires lancent des recherches 
dans 26 pays afin de trouver des mécanismes 
de redevabilité existants pour la mise en 
œuvre et la planification en vue des ODD ; la 
publication est prévue à l’approche du Forum 
politique de haut niveau sur le développement 
durable de 2018.

Janvier
• Plus de 35 organisations de la société civile 

d’Afrique de l’Ouest se réunissent au Bénin 
pour préparer les messages communs 
destinés aux RHN 2017 (plus d’informations 
page 10)

• Le secrétariat diffuse les lignes directrices 
et la feuille de route pour la préparation aux 
RHN, ainsi que l’outil de calcul des coûts des 
ODD (page 7)

Février 
• La Présidente exécutive se rend au Canada 

et en France pour promouvoir l’EAH 
et SWA auprès des gouvernements et 
des parlementaires ; elle rencontre des 
partenaires et fait la promotion de SWA dans 
les médias

• Webinaire : Accéder à de nouvelles 
ressources financières et utiliser les 
ressources existantes plus efficacement. 
Tout au long de l’année, le secrétariat 
organise 21 webinaires en trois langues. 475 
participants de 68 pays et 17 intervenants 
de 17 pays échangent sur des études de cas, 
des idées et des obstacles.(page 12) 

Mars
• 38 pays et 12 organismes d’assistance 

extérieure communiquent pour la dernière 
fois à propos des engagements pris lors des 
RHN 2014 de SWA (page 14)

• Le Pérou rejoint SWA 
• 20 réseaux de la société civile entrent en 

contact avec leur gouvernement à l’approche 
des RHN ; des organisations de la société 
civile du Népal, de l’Ouganda et du Tchad se 
réunissent pour définir des contributions aux 
RHN 2017

• En préparation des RHN, 39 pays élaborent 
des vues d’ensemble de la situation dans les 
pays au sujet des ODD et 27 pays utilisent 
l’outil de calcul des coûts des ODD

3 21

6

« Parvenir à une  
collaboration efficace entre les 

secteurs EAH et de la nutrition dans 
la planification et la mise en œuvre 

des politiques nationales pourrait être 
formidable et je pense que c’est loin 
d’être impossible car nous cherchons 

tous à atteindre les ODD tout en 
veillant à ne laisser personne de côté. »   

 

— DR MUSHTAQUE CHOWDHURY  
(PAGE 16)
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« Toutes les filles, 
partout, doivent 

connaître les produits 
et les installations dont 
elles ont besoin pour 
gérer leurs règles de 

façon hygiénique et sans 
stigmatisation. »  

(PAGE 10)

Avril
• Le rapport GLAAS 2017 est publié 

en prévision des RHN 2017. Il indique 
que les investissements dans l’eau et 
l’assainissement nécessitent une « 
augmentation radicale »

• Des organisations de la société civile de 
la région de la Guinée se réunissent pour 
préparer les RHN 2017

• Plus de 300 partenaires se réunissent à 
Washington DC pour les RHN de SWA (page 7)

Mai
• Journée mondiale de l’hygiène menstruelle :  

Catarina de Albuquerque rencontre le 
Directeur général de l’Agence française 
de développement (AFD) et publie des 
tribunes dans TIME, El País et Radio France 
International sur les risques liés aux tabous 
de la menstruation (page 10)

Juin
• Réunion du Comité directeur à Budapest, en 

Hongrie
• SWA est choisi comme coordinateur du 

thème Assainissement pour le 8e Forum 
mondial de l’eau

• Le Financial Times publie une interview de la 
Présidente exécutive de SWA

• SWA présente les dispositifs fondamentaux 
et les comportements collaboratifs lors de 
la réunion consacrée à « l’Environnement 
favorable à l’EAH » organisée par l’UNICEF à 
Washington DC

Octobre
• Le Bhoutan, l’Indonésie et le Swaziland 

rejoignent le partenariat SWA – le Swaziland 
célèbre l’événement lors d’une cérémonie 
où participent des autorités nationales et 
locales ainsi que d’autres partenaires de 
développement

• Plus de 60 participants de différents groupes 
catégoriels débattent au sujet des méthodes 
pour impliquer les ministres des finances à 
l’occasion de la conférence Eau et Santé de 
l’Université de Caroline du Nord 

Novembre
• Les partenaires partagent les conclusions 

des six études de cas sur la façon dont SWA 
est utilisé au niveau national pour atteindre 
les ODD. Six pays concernés : Burkina Faso, 
Éthiopie, Madagascar, Malawi, Pakistan et 
Zimbabwe (page 12)

• « Brassage des partenariats » : plusieurs 
partenaires de SWA participent à la Réunion 
mondiale du mouvement SUN à Abidjan, 
pour à nouveau souligner les liens entre 
nutrition et EAH, tout comme l’avaient fait 
des partenaires de SUN lors de la Semaine 
mondiale de l’eau de Stockholm en août  

Décembre
• Le nouveau Comité directeur de SWA se 

réunit pour la première fois à Maputo 
• Le secrétariat lance une infographie 

populaire sur la façon dont l’ODD 6 affecte 
les autres objectifs

• L’expérience du Kenya est publiée. Elle se 
concentre sur le renforcement du secteur 
dans des contextes de décentralisation  
(page 11)
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« Le Groupe reconnaît 
l’importance des efforts fournis 
par la communauté mondiale du 
secteur EAH et recommande à 

tous les partenariats existants de 
partager leurs connaissances et 

leur expérience pour une mise en 
œuvre efficace des cibles des ODD. 
Le Groupe salue la contribution du 
partenariat Assainissement et eau 
pour tous, dont le travail complète 

celui du GHNE. » 
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Principaux progrès des pays  
membres de SWA

5.

Les gouvernements sont les principaux acteurs responsables de parvenir à 
un accès universel à l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Ils ont l’obligation de 
créer les cadres normatifs et institutionnels généraux qui le permettent : ils 
doivent donner naissance et préserver « l’environnement favorable à l’EAH ». 
Les partenaires de SWA sont fermement engagés en faveur d’une approche où 
les orientations incombent aux gouvernements au travers d’une collaboration 
multipartite et intersectorielle et d’une participation utile.

DEVENIR PARTENAIRE DE SWA : L’EXPÉRIENCE DU BHOUTAN

Six gouvernements ont rejoint 
SWA en 2017 : Bhoutan, 
Honduras, Indonésie, Norvège, 
Pérou et Swaziland – ce qui 
porte à 59 le nombre de pays 
partenaires et à 201 le nombre 
total de partenaires.

LE PARTENARIAT SWA EN 2017

Le parcours du Bhoutan pour intégrer SWA montre comment les discussions 
au niveau régional et la collaboration entre pays peuvent permettre une 
adoption plus large de l’approche et des normes de SWA. Des responsables 
gouvernementaux du Bhoutan qui participaient à un dialogue sectoriel au 
Pakistan ont entendu parler de SWA et des approches privilégiées par ses 
partenaires. À l’issue de nouveaux échanges entre le Pakistan et le Bhoutan, 
des responsables du Gouvernement bhoutanais ont été mis en contact avec 
le secrétariat de SWA et ont poursuivi leurs relations avec leurs homologues 
et les partenaires de SWA au Pakistan. Le Bhoutan a fini par participer à la 
RHN 2017 et a décidé de rejoindre le partenariat peu après.

2016 2017

Pays 54 59 +5

Organismes 
d’assistance extérieure 22 23 +1

Organisations de la 
société civile 79 83 +6

Instituts de recherche 
et d’enseignement 18 19 +1

Secteur privé 10 17 +7

TOTAL 183 201 +18
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Progrès vis-à-vis de nos objectifs en 2017

Objectif 1 : Augmenter 
le niveau de priorité 
politique pour 
l’assainissement, 
l’hygiène et l’eau

Les défenseurs de l’eau, de l’assainisse-
ment et de l’hygiène déplorent souvent 
qu’un manque d’engagement politique 
de haut niveau ait considérablement 
freiné les progrès du secteur. Ensem-
ble, les partenaires de SWA cherchent 
à renforcer la volonté et l’engagement 
politiques aux plus hauts niveaux. 
Pour cela, ils s’efforcent par exemple 
d’améliorer les stratégies et les plans 
à long terme, de clarifier les rôles des 
institutions et d’augmenter les lignes 
budgétaires consacrées au secteur. 

Les Réunions de haut niveau de 
2017, composées de la Réunion des 
ministres du secteur (RMS) et de la 
Réunion des ministres des finances 
(RMF), ont eu lieu à Washington DC les 
19 et 20 avril. Elles ont rassemblé plus 
de 60 ministres chargés des financ-
es, de l’eau, de l’assainissement et de 
l’hygiène ainsi que des représentants 
de la société civile, de partenaires de 
développement, d’universités et du 
secteur privé. Un total de 59 pays 
étaient représentés.

COMBLER LE DÉFICIT DE FINANCE-
MENT : LA RÉUNION DES MINIS-
TRES DES FINANCES
La Réunion des ministres des finances 
était organisée pour la première fois 
par la Banque mondiale dans le cadre 
du programme officiel de ses Réun-
ions de printemps. Elle a rassemblé 
91 participants, dont 17 ministres des 
finances, qui ont débattu une feuille de 
route pour combler l’important déficit 
de financement afin d’atteindre l’ODD 
sur l’accès universel à l’eau et à l’assai-
nissement.

La veille de la RMF, les ministres 
chargés de l’eau, de l’assainissement et 
de l’hygiène ont participé à une séance 
de préparation lors de la Réunion des 
ministres du secteur. Les ministres se 
sont accordés sur le besoin urgent de 
mieux utiliser les ressources existantes, 
en augmentant les attentes au sujet de 
l’efficacité des fournisseurs de services 
(sur les plans technique, financier et 
de la rentabilité), et sur la nécessité de 
démontrer aux ministres des finances 
qu’augmenter l’efficacité, notamment 
en matière de récupération des coûts, 
enclenche un cercle vertueux d’aug-
mentation des investissements et per-
met de fournir des services de manière 
durable. Ils ont également admis que 
lorsque les paiements directs des us-
agers ne couvrent pas les coûts liés à 
la fourniture des services, la différence 
doit être comblée par la finance pub-
lique. Pour en savoir plus sur la RMF, 
veuillez vous rendre page 13.

LE PROCESSUS PRÉPARATOIRE AU 
RHN
SWA a mis à disposition un processus 
préparatoire complet pour les RHN 
2017 afin de s’assurer que les minis-
tres étaient pleinement préparés aux 
réunions et de poser les bases pour 
les mesures de suivi. Le processus 
s’est déroulé de novembre 2016 à 
avril 2017 et consistait en une série 
de webinaires (plus d’informations 
page XX) axés sur le renforcement du 
dialogue multipartite et sur l’affirma-
tion de la volonté et de l’engagement 
politiques. Les discussions prépara-
toires s’appuyaient sur des documents 
clés composés par des partenaires et 
le secrétariat, notamment le Docu-
ment de réflexion sur le financement 
de l’ODD 6 de l’UNICEF et la Banque 
mondiale, les messages communs des 
OSC et l’Outil de calcul des coûts des 
ODD, qui permet aux pays d’estimer les 
investissements nécessaires pour at-
teindre les cibles des ODD, ainsi que les 
déficits de financement. Water.org et 
IRC ont également rédigé un document 
complémentaire, Financing WASH: how 
to increase funds for the sector while 
reducing inequities (Financer l’EAH : 
comment augmenter les fonds pour le 
secteur tout en réduisant les inégal-
ités). Un total de 30 pays partenaires 
a utilisé l’Outil de calcul des coûts à 
l’approche des RHN.

« Ces réunions régulières  
de SWA, où participent des 

ministres des finances, offrent des 
possibilités réelles et intéressantes 

de révisions régulières (...) et 
permettent d’appeler à l’action 

pour attirer des investissements 
de façon innovante. Elles donnent 

également la possibilité de s’assurer 
que nous restons sur la bonne voie 

pour atteindre l’ODD 6. » 

— MME AMINA MOHAMMED,  
VICE-SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DES  

NATIONS UNIES
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EN AFRIQUE DE L’OUEST, LA SOCIÉTÉ CIVILE SE PRÉPARE AUX RHN 2017

En janvier 2017, plus de 35 organisations de la société civile d’Afrique de 
l’Ouest se sont réunies à Cotonou, au Bénin, pour structurer et renforcer les 
plaidoyers et la collaboration dans la région, y compris les préparatifs des 
RHN 2017. 

Les participants ont analysé comment la société civile peut influencer les 
gouvernements dans le cadre des RHN et les impliquer. Ensemble, ils ont 
appelé les ministres à défendre de nouveaux financements pour le secteur 
qui soient socialement inclusifs et respectent les principes d’intégrité et de 
transparence. Les conclusions de cet atelier, ainsi que d’autres réunions de 
préparation organisées à travers le monde, ont été intégrées dans l’un des 
documents clés des RHN : Messages communs de la société civile pour les 
RHN 2017 de SWA.

LE PROCESSUS DE SUIVI DES RHN

Dans le cadre du suivi des RHN, le 
secrétariat a organisé un webinaire 
pour communiquer les résultats des 
réunions et proposer des suggestions 
sur les activités de suivi [lien vers « 
Au-delà des RHN »]. Plusieurs appels 
bilatéraux avec des pays ont également 
eu lieu afin d’identifier les activités 
que les pays comptaient mettre en 
œuvre pour impliquer leurs ministres 
et d’inclure les résultats des RHN aux 
dialogues multipartites en cours. 

Par ailleurs, le Président de SWA a 
participé à plusieurs réunions bi-
latérales avec des ministres lors de la 
Semaine de l’eau de Stockholm. Les 
ministres du Ghana, du Nigéria et de 
l’Éthiopie ont souligné les activités 
entreprises pour maintenir le niveau de 
priorité politique du secteur. Le ministre 
ghanéen a exprimé sa volonté d’obtenir 
le soutien du président pour annoncer 
le lancement d’une campagne en faveur 
de l’assainissement d’ici à la fin de 
l’année et plaider pour l’investissement 
dans cette campagne. Le président du 
Ghana a lancé la campagne en novem-
bre 2017 et y a consacré environ 46 
millions de dollars des États-Unis (200 
millions de cédis ghanéens) début 2018.

D’autres pays, comme la Mauritanie 
et la Zambie, ont également mené des 
discussions au niveau national pour 
partager les résultats des réunions. 

 
 

« Lors de la RHN de SWA,  
plusieurs pays ont présenté leurs  

accomplissements dans le secteur, ainsi que  
les obstacles qu’ils doivent affronter, notamment  

le manque de ressources financières face à  
l’accroissement de la population. C’est pourquoi  

le partenariat SWA a mis en garde les États pour qu’ils élèvent 
au plus vite le secteur de l’eau et de l’assainissement au rang 

des priorités de leurs politiques de développement. 
SWA plaide pour encourager les gouvernements à orienter  

les financements reçus en faveur du secteur et pour  
encourager les donateurs à suivre les sommes qu’ils  

accordent afin d’éviter toute mauvaise  
utilisation. »

— M. MOUSSA MONTERO, 
MEMBRE DU FORUM SOCIAL  

SÉNÉGALAIS

EXTRAITS DU DIALOGUE  
INTERMINISTÉRIEL LORS DE LA RMF

« Le déficit de financement existe, mais il 
s’accompagne d’un déficit de gestion. »

« L’incapacité à mieux utiliser les ressources 
existantes limite notre capacité à attirer et à 

mobiliser des sources de financement additionnelles 
et externes. »

« Comment pouvons-nous améliorer la gestion si la 
décision politique est de continuer à subventionner le 

secteur ? »

« Les ministres des finances regardent  
le taux de rentabilité et nous devons  

pouvoir leur démontrer. »

« Nous devons nous  
concentrer sur deux questions  

critiques. Tout d’abord, comment rendre  
les fournisseurs de service plus efficaces afin 
de mieux utiliser leurs ressources financières 
et techniques existantes tout en fonctionnant 
selon des dispositions de gouvernance plus 
transparentes ? Ensuite, comment lancer 

la transition pour trouver des sources 
supplémentaires de financement ; notamment les 
ressources privées intérieures dans chacun des 

pays ? »

— JIM YONG KIM, PRÉSIDENT DE LA BANQUE MONDIALE
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SUPPRESSION DES INÉGALITÉS 
ET RESPONSABILISATION DES 
FEMMES ET DES FILLES

L’un des principes directeurs de SWA 
est son engagement en faveur de la 
suppression progressive des inégal-
ités. Dans la pratique, cela passe par 
une planification soignée, des données 
ventilées et des ressources dédiées. 
Grâce à l’approche multipartite de 
SWA, les partenaires s’impliquent 
aux côtés de tous les acteurs pour 
trouver des solutions qui garantis-
sent un meilleur accès à tous. C’est 
dans l’esprit de ce principe directeur 
que l’un des trois principaux thèmes 
du programme de la RMS 2017 était 
consacré au « dialogue interministéri-
el » et portait sur les moyens pour 
parvenir à des services d’assainisse-
ment gérés en toute sécurité tout en 
supprimant les inégalités.

L’un des objectifs du partenariat 
pour 2020 (voir Annexe 1) est qu’au 
moins 75 % des pays partenaires de 
SWA aient mis en œuvre des plans 
sectoriels qui comportent des mesures 
spécifiques pour atteindre les popula-
tions les plus vulnérables et margin-
alisées. En 2017, 32 pays partenaires 
(54 %) indiquaient avoir déjà mis en 
place de tels plans. 

JOURNÉE MONDIALE DE L’HYGIÈNE MENSTRUELLE 2017 

Le 28 mai de chaque année, le monde célèbre la Journée de l’hygiène 
menstruelle. Cette journée offre la possibilité d’évoquer l’importance 
pour les femmes et les filles de gérer leurs menstruations de façon 
hygiénique dans le respect de leur vie privée, de leur sécurité et de leur 
dignité, où qu’elles soient. Elle contribue également à rompre les ta-
bous sociaux et culturels liés à la menstruation, qui interdisent souvent 
ces discussions. À cette occasion, Catarina de Albuquerque, Présidente 
exécutive de SWA, a publié dans plusieurs journaux de premier plan une 
tribune cosignée par Thorsten Kiefer, fondateur et PDG de WASH United, 
l’organisation à l’origine de la Journée mondiale de l’hygiène menstruel-
le. Cette tribune, axée sur les tabous liés aux risques et sur l’importance 
de l’éducation en matière de santé menstruelle, est parue dans TIME, El 
País, Radio France International et Delas.

« Pour accélérer les progrès, nous 
appelons les gouvernements de 
tous les pays à adopter des normes 
nationales pour mettre en place 
des infrastructures de gestion 
de l’hygiène menstruelle dans les 
écoles et à garantir l’intégration 
explicite de l’éducation au sujet de 
la menstruation dans les pro-
grammes scolaires. »
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EXPÉRIENCES DU KENYA : RENFORCEMENT DU SECTEUR DANS DES 
CONTEXTES DE DÉCENTRALISATION GRÂCE AUX COMPORTEMENTS 

« Les ministres du secteur s’appuieront sur les partenaires de 
développement pour construire des institutions solides  

et renforcer les capacités. Nous saluons la volonté  
des partenaires de la société civile et du secteur  

privé de soutenir les programmes dirigés par  
les gouvernements dans le cadre  

des comportements collaboratifs de SWA. »   

— MME JABULILE MASHWAMA, 
MINISTRE DES RESSOURCES  

NATURELLES ET DE L’ÉNERGIE  

UTILISER LE CADRE DE SWA POUR RENFORCER LES PROCESSUS 
NATIONAUX : L’EXPÉRIENCE DU PAKISTAN

Le Pakistan a adopté le cadre de SWA il y plusieurs années et a pu, avec le 
temps, renforcer son secteur EAH tout en utilisant les dispositifs fondamen-
taux et les comportements collaboratifs. En 2017, le pays s’est appuyé sur 
l’outil d’analyse des goulets d’étranglement EAH pour identifier les obstacles 
existants dans le secteur, il y a utilisé l’outil de calcul des coûts EAH aux 
niveaux national et provincial pour planifier les budgets nécessaires aux 
cibles des ODD et il a lancé une révision sectorielle commune des provinces 
dans le cadre d’un cycle d’activités destiné à documenter les cycles de planifi-
cation et de budgétisation du pays. Plusieurs engagements ont ainsi été pris 
aux niveaux provincial et national. 

« SWA a contribué à ouvrir  
des espaces pour les OSC au sein  

d’entités régionales comme LatinoSan.  
Pour la première fois, des organisations de 

la société civile ont intégré le groupe de haut 
niveau qui définit la stratégie et le programme 
des prochaines conférences LatinoSan, où se 
retrouvent les principaux ministres chargés 
de l’eau et de l’assainissement d’Amérique 

latine. Cette initiative a pu voir le jour grâce au 
soutien et à l’influence de SWA. »

— VANESSA DUBOIS, 
ASSOCIATION RÉGIONALE D’AMÉRIQUE CENTRALE  

POUR L’EAU ET L’ENVIRONNEMENT (ARCA)

COLLABORATIFS DE SWA  

Après la Réunion des ministres du secteur 
de SWA de 2016, le Kenya a conçu un plan 
d’action lié au secteur EAH à destination 
du gouvernement national. Ce plan a été 
diffusé aux partenaires et aux comtés par 
l’intermédiaire du comité trimestriel de 
coordination interorganisations. Le plan du 
secteur EAH impliquait des plaidoyers pour 
l’utilisation des dispositifs fondamentaux 
de SWA afin d’évaluer les progrès dans 
l’amélioration de l’environnement favorable 
à l’EAH. Les autorités des comtés se sont 
engagées à analyser leur situation et ont 
accepté de prendre des mesures pour 
renforcer ces dispositifs fondamentaux. 
Elles ont également accepté de travailler 
avec leurs partenaires au renforcement des 
comportements collaboratifs.

Plusieurs comtés du Kenya ont ainsi 
conçu une législation spécifique en matière 
d’assainissement et d’hygiène. Nakuru a 
également augmenté ses financements 
destinés à l’assainissement et l’hygiène, tout 
comme d’autres comtés tels que Kitui et Busia.

Objectif 2 : Renforcer 
les processus nationaux 
dirigés par les 
gouvernements

SWA soutient les plans nationaux 
dirigés par les gouvernements et con-
formes à ses principes en matière d’as-
sainissement, d’eau et d’hygiène, ainsi 
que des processus nationaux solides 
étayés par des informations claires et 
la participation régulière de plusieurs 
parties prenantes.  

DIFFUSER ET ASSURER LE 
SUIVI DES COMPORTEMENTS 
COLLABORATIFS
Pour soutenir la diffusion des infor-
mations et l’intégration des parte-
naires, les comportements collabora-
tifs ont également fait l’objet de trois 
webinaires à la suite des RHN. Par 
ailleurs, les interventions de SWA lors 
de réunions internationales mention-
nent systématiquement les comporte-
ments collaboratifs (par exemple, lors 
de la Semaine mondiale de l’eau 2017) 
et elles sont parfois même construites 
autour de ce thème. 

Les comportements ont égale-
ment été présentés et évoqués lors 
d’échanges au niveau national, comme 
à l’occasion de « l’Atelier post-RHN 
sur un plan de financement » organisé 
par le gouvernement mauritanien en 
novembre. Le secrétariat a également 
rédigé des supports de communication 
en plusieurs langues sur les compor-
tements, comme des affiches et des 
présentations, qui ont été distribués 
sur demande à plusieurs partenaires.
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Objectif 3 : Créer et 
utiliser une base solide 
d’éléments de preuve afin 
de favoriser les prises de 
décision de qualité

Pour permettre aux décideurs de 
faire des choix adaptés et opportuns, 
y compris au sujet des services 
nécessaires, des publics visés et des 
calendriers, il est essentiel de disposer 
d’informations de haute qualité et 
mises à jour. Afin d’assurer un flux 
continu d’informations, SWA ouvre les 
possibilités et met à disposition des 
plateformes pour l’apprentissage et les 
échanges entre partenaires.

LA SÉRIE DE WEBINAIRES 2017  
DE SWA
La première série de webinaires de 
SWA a été lancée en 2017. Ces réun-
ions virtuelles ont permis des discus-
sions sur la planification, l’examen et 
la mise en œuvre des stratégies des 
partenaires de SWA pour atteindre 
les ODD. Leurs thèmes portaient sur 
le financement, les actions de suivi 
postérieur aux RHN, les comporte-
ments collaboratifs et les disposi-
tifs fondamentaux ainsi que sur les 
systèmes de surveillance et d’examen 
des ODD. Proposés en trois langues 
et répétés pour convenir à plusieurs 
fuseaux horaires, ces webinaires ont 
attiré en 2017 plus de 475 partic-
ipants de 68 pays. Ils ont permis à 
47 représentants gouvernementaux 
et 48 partenaires de développement 
d’échanger sur des études de cas, 
des idées et des obstacles. Toutes les 
réunions ont été enregistrées et les 
vidéos, ainsi que les présentations 
et les résumés sont disponibles pour 
tous sur le site Internet de SWA. Les 
webinaires ont également servi à 
promouvoir l’apprentissage entre pays 
: pour chacun d’entre eux, plusieurs 
pays étaient appelés à partager leurs 
expériences, les obstacles qu’ils ont dû 
affronter et les solutions trouvées. Les 
exemples les plus parlants d’interven-
tions des pays ont été réutilisés pour 
des « histoires de pays », qui ont été 
largement diffusées.

COMPRENDRE L’IMPLICATION DE SWA AU NIVEAU DES PAYS

Le partenariat SWA continue de renforcer son engagement à placer les 
pays au cœur de son travail. En 2017, le Groupe de travail sur les processus 
nationaux a rédigé des études de cas pour améliorer la compréhension des 
besoins et des lacunes des pays et mieux comprendre comment SWA peut 
favoriser et renforcer les processus sectoriels nationaux. « Les leçons tirées 
de ces études de cas ont contribué au mécanisme de redevabilité mutuelle 
et aux discussions du Comité directeur en décembre. Elles influenceront les 
décisions relatives aux méthodes appliquées par les partenaires pour tirer le 
maximum de leurs efforts collectifs aux niveaux national et mondial. »

En outre, les orientations du secrétariat et de SWA apportent un soutien 
supplémentaire pour renforcer la collaboration entre partenaires à l’échelle 
des pays. Ainsi, en 2017, le secrétariat s’est adressé aux partenaires de SWA 
dans les pays au travers de la série de webinaires et d’appels bilatéraux, 
mais il a également permis à des partenaires, lorsque le besoin s’en faisait 
sentir, de s’appuyer sur le soutien d’autres partenaires en dehors de leur 
pays. 
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Objectif 4 : Suivre et 
examiner les progrès 
dans l’application des 
cibles des ODD liées à 
l’assainissement, l’eau et 
l’hygiène

RÉUNIONS DE HAUT NIVEAU EN 
2017 : LA RÉUNION DES MINISTRES 
DU SECTEUR

D’une durée d’un jour et demi, la 
Réunion des ministres du secteur 
a été organisée par l’UNICEF et 
s’est déroulée dans les locaux 
de l’Organisation panaméricaine 
de la santé (OPS). Kevin Rudd 
en a assuré la présidence. Elle a 
réuni 216 participants et proposé 
des présentations de différents 
partenaires, une table ronde et une 
série de « dialogues interministériels 
». Ces échanges ont consisté à 
rassembler 41 ministres en petits 
groupes pour trois débats consacrés à 
l’assainissement, à la préparation en 
cas de catastrophe et au financement. 
Les participants à la réunion se 
sont spécialement concentrés sur 
les moyens de collaborer pour 
atteindre les cibles des objectifs de 
développement durable consacrées 
à l’assainissement, l’eau et l’hygiène 
dans ces trois domaines.

« Les effets multiplicateurs pour les 
investissements sont élevés dans ce secteur. 

Les investissements qui y sont consacrés 
permettent des dividendes qui vont bien au-

delà de ce qui pouvait être prévu. Nous devons 
tous rendre des comptes et maintenir des 

échanges honnêtes  
et riches en enseignements. »

— M. KEVIN RUDD, 
PRÉSIDENT DE SWA

EXTRAITS DU DIALOGUE  
INTERMINISTÉRIEL LORS DE LA RMS

« Au sujet des catastrophes, si nous pouvons voir tout ce que  
nous avons accompli dans le cadre des objectifs du Millénaire pour  

le développement, nous sommes conscients qu’une seule catastrophe 
peut annuler tous les acquis de développement. »

« Le financement est évidemment un point crucial, mais lorsqu’il 
s’agit d’assainissement en zone rurale, nous devons parler de changer 

les comportements avant de financement. Les populations doivent 
savoir qu’elles ont besoin d’investir dans l’assainissement de leur 

foyer. »

« La crise de l’Ebola a de nouveau renforcé l’attention sur un secteur 
EAH de qualité. » 

« Le changement de comportement doit également inclure les 
représentants gouvernementaux. Ils doivent prendre conscience de 

l’importance de l’EAH et des priorités. »

« La planification doit s’appuyer sur des données exhaustives...  
Nous saurons alors quels villages cibler plutôt que de saupoudrer  

les ressources à travers tout le pays. »

« Mettre en place les principaux 
dispositifs fondamentaux pour 
un secteur plus efficace signifie 

que tous les financements, 
publics ou privés, nationaux 

ou internationaux, aideront les 
enfants et leur famille. »

— M. SANJAY WIJESEKERA, 
CHEF, EAU, ASSAINISSEMENT  

ET HYGIÈNE, UNICEF

SUIVI ET EXAMEN DES ODD

En avril, SWA a envoyé une demande 
au Forum politique de haut niveau 
des Nations Unies pour souligner 
combien l’accès aux services d’eau 
et d’assainissement était critique et 
central dans le cadre des efforts pour 
réduire la pauvreté. SWA a émis cinq 
recommandations de politique pour 
relever ces défis :
• Augmenter l’investissement pour 

l’environnement favorable à l’EAH ;
• Investir dans l’amélioration des 

services d’eau et d’assainissement 
destinés aux populations laissées 
de côté ; 

• Renforcer les mécanismes de 
redevabilité ;

• Ventiler les données pour bénéficier 
d’une plus grande compréhension 
des groupes de population qui 
n’ont pas suffisamment accès aux 
services ; et

• Construire et renforcer des 
partenariats entre toutes les 
parties prenantes.
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MÉCANISME DE REDEVABILITÉ 
MUTUELLE ACTUALISÉ DE SWA

La redevabilité est un principe direc-
teur de SWA et elle constitue l’un des 
principaux éléments du Programme 
de développement durable à l’horizon 
2030. La réussite de l’ODD 6 dépend 
de la capacité de toutes les parties 
prenantes à rendre des comptes. Pour 
faire face à ce défi, SWA met à jour et 
étend son mécanisme de redevabilité. 
Au cours des deux dernières années, 
les partenaires ont redéfini le mé-
canisme de redevabilité pour mieux 
répondre aux exigences des ODD et à 
la nouvelle architecture mondiale. 

Le mécanisme de redevabilité mu-
tuelle actualisé de SWA offre à tous les 
partenaires de SWA la chance de part-
ager leurs priorités et leurs stratégies 
pour atteindre les ODD dans le cadre 
d’un forum multipartite à l’échelle 
mondiale. Il constitue également une 
plateforme que les pays peuvent uti-
liser pour renforcer leur communication 
sur les ODD, tant au plan national que 
pour le Forum politique de haut niveau 
des Nations Unies.

En fonction de priorités convenues, 
les partenaires vont définir des 
engagements en s’appuyant sur les 
processus de planification et d’examen 
nationaux multipartites. Les engage-
ments et les progrès accomplis à leur 
sujet seront présentés lors des Réun-
ions de haut niveau de SWA et feront 
l’objet de débats. 

Le mécanisme de redevabilité mu-
tuelle de SWA sera lancé au début de 
l’année 2018 et il commencera par une 
phase de test dans des pays pilotes.

RAPPORT FINAL SUR LES 
ENGAGEMENTS PRIS LORS DE LA 
RHN 2014

En 2017, 38 pays et 12 organismes 
d’assistance extérieure publiaient leur 
rapport final sur les engagements 
pris lors de la Réunion de haut niveau 
2014 de SWA. Cet événement a 
constitué la fin du premier mécanisme 
de redevabilité de SWA. Les 
principales conclusions de ce rapport 
étaient les suivantes : 
• Des progrès importants ont été 

communiqués sur près de la moitié 
des engagements des pays. Les 
donateurs ont indiqué avoir réalisé 
des progrès importants sur 80 % de 
tous les engagements formulés ;

• Les pays ont indiqué avoir obtenu 
des progrès significatifs sur les 
engagements liés à la coordination 
et l’alignement, ainsi qu’au sujet de 
la conception et de l’amélioration 
des politiques et des plans 
nationaux ;

• Les pays ont en revanche déploré 
des progrès lents ou nuls pour 68 
% de leurs engagements liés au 
financement ;

• Les donateurs ont connu des succès 
notables au sujet des engagements 
liés à l’intensification de l’intérêt 
politique, notamment en matière 
de renforcement de la visibilité 
des questions liées à l’eau et 
l’assainissement ;

• Des progrès importants ont été 
enregistrés pour la moitié des 
engagements liés aux thèmes de la 
RHN 2014 en matière de durabilité 
et d’inégalités.

RÉALISER DES PROGRÈS SUR 
LES ODD GRÂCE AUX LIENS AVEC 
D’AUTRES SECTEURS   
SWA a approfondi son engagement 
aux côtés du mouvement SUN 
(Renforcer la nutrition), qui a débuté 
en 2016. Les deux partenariats ont 
consolidé leur travail commun de 
plaidoyer en identifiant des possibilités 
de « brassage ». Les coordonnateurs 
nationaux de SUN à Madagascar et 
au Tchad ont participé à la Semaine 
mondiale de l’eau de Stockholm et y 
sont intervenus aux côtés de leurs 
homologues de SWA. Par ailleurs, les 
coordonnateurs nationaux de SWA au 
Libéria et au Tchad ont fait de même 
lors de la Rencontre mondiale de SUN 
à Abidjan. Des groupes de travail, des 
groupes catégoriels et des réseaux 
des deux partenariats collaborent à 
présent dans les pays. 

Lors de l’Assemblée générale de 
l’ONU, SWA a également organisé 
un événement conjoint avec d’autres 
partenariats dont le Partenariat 
mondial pour l’éducation et Chaque 
femme, chaque enfant. Cet événement 
a constitué le point de départ de 
consultations élargies destinées à 
définir un cadre de soins pour le 
développement de la petite enfance, 
qui comprendra notamment des 
actions et des résultats que les pays 
pourront utiliser pour orienter leurs 
investissements en faveur de cette 
étape cruciale du développement 
humain.

.

CONSTRUIRE DES RELATIONS ENTRE EAH ET NUTRITION  
AU NIVEAU NATIONAL

En Sierra Leone, le coordonnateur national des OSC de SWA fait maintenant 
partie du groupe chargé de la révision/validation du Plan national de mise en 
œuvre en matière d’alimentation et de sécurité alimentaire. Ce plan orientera 
les interventions de plusieurs secteurs dans la lutte contre la malnutrition 
(ou, plus précisément, contre les retards de croissance). Auparavant, les 
secteurs, de l’eau, de l’assainissement et de la nutrition étaient totalement 
à l’écart du processus jusqu’à ce que les deux partenariats, SWA et SUN, 
commencent à collaborer. Les coordonnateurs nationaux de SWA pourront 
désormais s’assurer que les relations entre l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène, les retards de croissance et les autres effets de la malnutrition 
sont intégrées dans le plan national de Sierra Leone.
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Gouvernance : un partenariat adapté  
à ses objectifs

7.

En juillet et août 2017, le partenariat 
a organisé des élections pour 
renouveler la moitié des sièges de 
son Comité directeur. Ces élections 
s’inscrivent dans le respect du 
document constitutif de SWA, qui 
réclame un renouvellement de 50 % 
des sièges tous les trois ans, tout en 
conservant la moitié des membres 
du Comité directeur pour assurer la 
continuité. Les nouveaux membres ont 
commencé leur mandat de trois ans 
en décembre 2017 et se sont réunis 
pour la première fois à l’occasion 
d’une réunion organisée à Maputo par 
le Gouvernement du Mozambique. 

Le Comité directeur a décidé que les 
groupes catégoriels des organisations 
de la société civile et des organisations 
communautaires devaient fusionner 
afin d’encourager des actions 
conjointes. Toutefois, un siège 
supplémentaire au Comité directeur 
a été destiné aux organisations 
communautaires afin qu’elles puissent 
faire entendre leur propre voix au sein 
de l’organe de décision de SWA.

En 2017, le Groupe de travail sur la 
gouvernance et la finance a chargé une 
équipe de consultants indépendants 
d’examiner la gouvernance du 
partenariat, notamment au moyen de 

vastes consultations des partenaires 
et d’autres parties prenantes. Ce 
processus a permis de formuler des 
recommandations qui ont fait l’objet 
d’un débat détaillé de la part du Comité 
directeur. Elles portaient, par exemple, 
sur les dispositions liées à l’accueil du 
secrétariat, sur le rôle des différents 
Groupes de travail et les méthodes 
de collaboration entre les groupes 
catégoriels. Le Comité directeur a 
également décidé de créer un poste de 
Président-directeur général de SWA, 
qui sera responsable des travaux du 
secrétariat. Cette fonction sera pourvue 
en 2018.

LE NOUVEAU COMITÉ DIRECTEUR DE SWA 
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GROUPE DES DIRIGEANTS MONDIAUX

Dr Mushtaque Chowdhury, Vice-président de BRAC et membre du Groupe 
des dirigeants du mouvement SUN et du Groupe des dirigeants de SWA.

Ce groupe fonctionnera comme un ensemble de porte-parole du 
secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène en général et de SWA 
en particulier. Il a pour objectif de combler l’écart entre la Présidence de 
haut niveau et le CD (ce dernier étant composé de représentants plus 
techniques). Les dirigeants représenteront les différentes régions du 
monde pour refléter la nature véritablement mondiale du partenariat 
et soutiendront la Présidence et la Présidence exécutive grâce à leurs 
connaissances, afin de renforcer la visibilité et la présence de SWA à 
travers le monde ou sur un continent particulier.

GROUPES DE TRAVAIL DE SWA

Le partenariat compte six groupes 
de travail actifs. Ils s’appuient sur le 
travail bénévole de 100 partenaires 
de tous les groupes catégoriels, qui 
se sont réunis virtuellement ou en 
personne tout au long de l’année 
pour des tâches considérées comme 
stratégiquement importantes par le 
Comité directeur.

Le Groupe de travail sur les 
processus nationaux a organisé deux 
réunions en face à face qui ont été 
essentielles pour le travail actuel lié au 
suivi des comportements collaboratifs, 
aux études de cas relatives à 
l’implication des pays ainsi qu’à la mise 
au point du « Portail d’outils » de SWA, 
dont le lancement aura lieu en 2018. 
Le Portail d’outils constituera un point 
d’accès unique aux ressources, destiné 
à aider les partenaires à mettre en 
pratique le cadre de SWA.

De même, le Groupe de travail 
sur l’architecture mondiale, 
récemment créé, a pris les premières 
mesures pour définir son mandat. Le 
groupe s’assurera que SWA participe 
au débat sur l’architecture mondiale 
des ODD et que ses expériences de 
partenariat multipartite seront utilisées 
pour les décisions liées à l’évolution de 
cette architecture mondiale.

Le Groupe de travail sur 
la gouvernance et la finance 
a commandé un examen de la 
gouvernance destiné à renforcer les 
prises de décision et les méthodes de 
collaboration entre les partenaires de 
SWA. Ce groupe s’est également chargé 
des rapports d’activité et financier.

Le Groupe de travail sur le 
secteur privé a défini son mandat, 
qui entrera en vigueur en 2018 après 
avoir été approuvé par le Comité 
directeur en décembre 2017. L’un 
des objectifs de ce groupe de travail 
sera de soutenir le transfert des 
capacités entre partenaires et d’entrer 
en contact avec les gouvernements 
et les conseillers sur la création de 
cadres politiques et réglementaires 
qui favorisent des services sûrs, 
abordables et durables aux résultats 
mesurables et qui sont axés sur la 
réalisation des ODD. 

Le Groupe de travail sur l’EAH 
et la nutrition a été créé au début de 
2017. Ses membres ont été impliqués 
dans l’organisation de deux séances 
de plaidoyer qui ont permis de mettre 
en valeur les pays qui ont déployé 
des efforts importants en faveur du 
renforcement des liens entre EAH 
et nutrition au sein de leurs plans 
et politiques nationaux. Le groupe 
augmente également le nombre 
de ses membres pour inclure tous 
les partenaires pertinents dont les 
capacités, l’intérêt et les disponibilités 
leur permettent de contribuer.

En plus des Groupes de travail 
indiqués ci-dessus, de nombreux 
partenaires ont collaboré dans le 
cadre du Groupe de travail sur 
le dialogue politique de haut 
niveau, qui a fourni des informations 
destinées à la préparation des RHN. 
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8. Priorités pour 2018

Ces priorités stratégiques recouvrent 
tous les objectifs de SWA et orienteront 
le travail conjoint des partenaires au 
cours de l’année à venir.

APPROFONDIR L’IMPLICATION AU 
NIVEAU DES PAYS
SWA maintient l’objectif de disposer 
de partenaires représentant les 
cinq groupes catégoriels dans les 
différentes régions du monde et 
de s’assurer que plusieurs parties 
prenantes sont représentées dans 
chaque pays. En 2018, l’accent 
sera toutefois mis sur une nouvelle 
mobilisation des partenaires actuels 
et sur la stimulation des débats et des 
échanges d’idées et de ressources 
entre partenaires. Pour appliquer 
cette priorité, SWA recrutera trois « 
Conseillers régionaux » chargés de 
coordonner et soutenir la mise en 
œuvre du cadre de SWA dans les pays.

Les autres activités prévues 
comprennent des visites des pays 

par des responsables de SWA afin 
de favoriser l’orientation politique et 
l’élévation du niveau de priorité du 
secteur ainsi que l’implication dans 
des plateformes régionales comme 
SACOSAN et LatinoSAN. Ces visites 
seront aussi l’occasion de poursuivre 
la rédaction et la promotion des 
profils pays sur les comportements 
collaboratifs et des histoires de pays/
études de cas. 

Ces échanges et ces 
enseignements constitueront le cœur 
du processus préparatoire des RHN 
2019, dont le lancement est prévu à la 
fin de 2018.

EXAMEN DE LA GOUVERNANCE : 
UN PARTENARIAT ADAPTÉ À SES 
OBJECTIFS
Une autre tâche d’envergure en 2018 
sera la finalisation et le lancement 
de la mise en œuvre des dispositions 
du document constitutif révisé pour 
son entrée en vigueur. L’examen 

de la gouvernance impliquera des 
changements importants au sujet 
de la direction, de la gestion et du 
fonctionnement du partenariat.  

DÉPLOIEMENT DU MÉCANISME  
DE REDEVABILITÉ MUTUELLE  
DE SWA
La redevabilité a toujours occupé une 
place centrale dans le travail de SWA 
et elle constitue l’un de ses principes 
directeurs. Un nouveau mécanisme 
a été approuvé par le partenariat à 
la fin de l’année 2017 et, en 2018, 
le partenariat et le secrétariat vont 
se concentrer sur son déploiement. 
Pour commencer, le secrétariat et la 
direction chercheront à repérer, en 
marge des réunions mondiales ou 
régionales, des occasions d’évoquer 
le mécanisme révisé auprès des 
partenaires. Plusieurs pays pilotes 
seront identifiés début 2018 
pour contribuer au lancement du 
processus.
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9. Rapport financier
Engagements des donateurs

Donateur Solde au début de 
l’exercice 2017 Reçu en 2017 Disponible en 2017 Prévu en 2018 Prévu en 2019

SDC - Suisse 80,704 80,704

DGIS (Pays-Bas)

USAID (États-Unis) 595,557 695,000 1,290,557

DFAT (Australie) 290,252 290,252

Fondation Gates 854,816 854,816

Fondation Gates 37,806 37,806

DFID (Royaume-Uni) 1,113,754 551,948 1,665,702 1,655,844 129,870

SIDA (Suède) 467,486 552,547 1,020,033 552,547  

DGIS (Pays-Bas) 555,55 555,555 555,555 555,555

Fondation Gates 500,000 500,000  

BMZ - Allemagne 11,736 11,736    

 TOTAL 3,452,111 2,855,050 6,307,161 2,763,946 685,425

 

Revenus et dépenses du secrétariat de SWA en 2017 (en USD)

Revenus Crédit Prévisions par 
élément Débit

Solde en début d’exercice 3,452,111    

Financement des donateurs reçu en 2017 2,855,050    

 6,307,1 61    

Dépenses 3,322,815    

Solde 2,984,346

Personnel   2,787,127 863,647

Objectif 1 : Augmenter le niveau de priorité politique pour l’assainissement, l’hygiène 
et l’eau   240,000 168,255

Objectif 2 : Renforcer les processus nationaux dirigés par les gouvernements   525,000 495,303

Objectif 3 : Créer et utiliser une base solide d’éléments de preuve afin de favoriser 
les prises de décision de qualité   120,000 72,350

Objectif 5 : Suivre et examiner les progrès dans l’application des cibles des ODD liées 
à l’assainissement, l’eau et l’hygiène   580,000 579,658

Objectif 6 : Transversalité : gouvernance, secrétariat et présidence exécutive   501,931 907,109

Coûts indirects/Contingences 2 %/Coûts du soutien aux programmes de Genève   483,012 236,493

TOTAL   5,237,070 3,322,815
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10.

Vision : Assainissement, hygiène et eau pour tous, en tout temps et en tout lieu

RÉSULTATS STATUT 
EN 2017 INDICATEURS DE RÉUSSITE D’ICI À 2020 RÉSULTATS/BASES DE RÉFÉRENCE 2017

Progrès vers 
l’accomplissement 
des ODD liés à l’eau, 
l’assainissement et 
l’hygiène*

s.o.

Augmenter la part de la population des 
pays partenaires de SWA qui utilisent 
des services d’assainissement et 
d’approvisionnement en eau potable (i) de 
base et (ii) gérés en toute sécurité. Données 
ventilées selon les zones urbaines/rurales, 
le genre, le quintile de richesse et le 
handicap. Selon une base de comparaison 
en 2016. Les progrès sont comparés à ceux 
des pays non partenaires de SWA de la 
même région.

 Assainissement**
• Un peu plus de 1 milliard d’habitants des pays partenaires 

de SWA (la « Région SWA ») n’avaient pas accès à un service 
d’assainissement de base en 2015, et 305 millions d’entre 
eux pratiquaient la défécation à l’air libre

• En 2015, 69,2 % de la population urbaine et 39,9 % de la 
population rurale disposaient d’un service d’assainissement 
de base

• En 2015, 3,5 % de la population urbaine et 21,8 % de la 
population rurale pratiquaient la défécation à l’air libre

• On estime que l’assainissement géré en toute sécurité est 
disponible dans 10 pays de la région

 
Eau**
• 511 millions de personnes de la Région SWA n’avaient pas 

accès à un service d’approvisionnement en eau potable de 
base en 2015, dont 83 % vivaient dans des zones rurales

• En 2015, 91,9 % de la population urbaine et 65,4 
% de la population rurale disposaient d’un service 
d’approvisionnement en eau potable de base

• La couverture urbaine des services d’approvisionnement en 
eau potable de base dépasse 50 % dans 60 pays, tandis que 
la couverture en zone rurale dépasse 50 % dans 41 pays

 
Hygiène**
• 1,1 milliard d’habitants de la région SWA n’avaient pas accès 

à des installations de lavage des mains de base en 2015, et 
724 millions d’entre eux ne disposaient d’aucune installation

• La couverture urbaine des installations de lavage des 
mains de base dépasse 50 % dans 12 pays, tandis que la 
couverture en zone rurale dépasse 50 % dans 7 pays

Annexe 1 : Cadre de résultats 2017

Le cadre de résultats de SWA a été approuvé par le Comité directeur en 
2017. Il s’agit d’une représentation graphique de la stratégie du partenariat 
destinée à concrétiser sa vision, mais aussi il montre également la façon dont 
différents résultats peuvent permettre d’atteindre les objectifs. Ce cadre précise 
aussi les indicateurs de réussite pour chaque résultat.

Voici le premier rapport officiel du cadre de résultats de SWA.
Le résultat est atteint (100 %)
Le résultat est pratiquement atteint (> 75 %) 
Progrès significatifs dans la réalisation du résultat (> 50 %) 
Quelques progrès dans la réalisation du résultat (25-50 %) 
Aucun progrès dans la réalisation du résultat (0-25 %) 
s.o. : sans objet

Le secrétariat de SWA a utilisé les 
critères suivants pour estimer « 
l’état des progrès d’ici à 2017 »
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Objectif 1 : Augmenter le niveau de priorité politique pour l’assainissement, l’hygiène et l’eau

RÉSULTATS STATUT 
EN 2017 INDICATEURS DE RÉUSSITE D’ICI À 2020 RÉSULTATS/BASES DE RÉFÉRENCE 2017

Résultat 1.1 : Les principaux décideurs politiques, y compris les partenaires de développement, se réunissent au niveau 
mondial pour évaluer les progrès du secteur, identifier les financements insuffisants et convenir des réformes nécessaires

1.1.1 Cycle de Réunions 
des ministres des finances 
régulier et réussi 

 
Au moins 50 % des partenaires de SWA 
participent à des webinaires préparatoires 
à l’approche des RMF 2017 et 2019

À l’approche de la RHN 2017, 60 % des partenaires de SWA 
ont participé aux webinaires préparatoires, y compris 81 % des 
pays partenaires

 

Au moins 50 % des pays partenaires de SWA 
sont représentés par leur ministère des 
finances aux RMF 2017 et 2019, et au moins 
25 % sont représentés au niveau ministériel

Lors de la RHN 2017, 22 % des partenaires de SWA étaient 
représentés par leur ministère des finances ; 19 % étaient 
représentés au niveau ministériel

 

Au moins 50 % des organismes d’assistance 
extérieure de SWA (donateurs bilatéraux) 
participent à chaque RMF, et un minimum 
de 25 % sont représentés au niveau 
ministériel ou de la direction de l’organisme

55 % des organismes d’assistance extérieure ont participé à la 
RMF, et 25 % étaient représentés par leur direction

 

Au moins 75 % des partenaires de SWA 
participants indiquent percevoir que le 
processus de la RMF 2017 a réussi à 
évaluer les progrès du secteur, à identifier 
les financements insuffisants et à convenir 
des réformes nécessaires

Voir le Résultat 5.1.1 : une évaluation du travail préparatoire 
des deux réunions a eu lieu

1.1.2 Actions concertées 
destinées à combler le 
déficit de financement 
dans le cadre d’une 
stratégie de financement 
transparente 

 

Au moins 50 % des pays partenaires de 
SWA indiquent qu’ils ont négocié et suivi 
avec constance des plans de financement 
sectoriel dont les rapports relatifs aux 
dépenses financières sont facilement 
accessibles au public

• 35 pays partenaires de SWA (59 % du total des pays 
partenaires) ont fourni ces données dans le cadre de 
l’enquête GLAAS en 2017

• Parmi eux, 9 pays (24 % des pays partenaires de SWA) ont 
indiqué qu’ils avaient négocié et suivi avec constance des 
plans de financement

1.1.3 Augmentation des 
financements disponibles 
pour le secteur EAH

 
Au moins 50 % des pays partenaires 
augmentent le budget public destiné à 
l’EAH

• 29 % des pays partenaires de SWA (17 pays) ont fourni ces 
données dans le cadre de l’enquête GLAAS en 2017

• Parmi eux, 12 pays, soit 20 % des pays partenaires de SWA, 
ont indiqué avoir augmenté le budget public destiné à l’EAH

Au moins 50 % des pays partenaires ayant 
reçu un soutien d’organismes d’assistance 
extérieure ont indiqué qu’un minimum de 
50 % des fonds des organismes d’assistance 
extérieure coïncidaient avec le plan EAH 
national

• 18 pays partenaires de SWA (29 % du total des pays 
partenaires) ont fourni ces données dans le cadre de 
l’enquête GLAAS en 2017

• Parmi eux, 12 pays (soit 20 % des pays partenaires de SWA) 
ont indiqué une augmentation du budget public destiné à 
l’EAH

Résultat 1.2 : Le secteur EAH est organisé collectivement et toutes les actions des parties prenantes sont alignées pour 
parvenir à un accès universel et éliminer les inégalités

1.2.1 Dialogue entre 
les parties prenantes 
aux niveaux mondial et 
national

50 % des pays partenaires de SWA 
organisent une révision sectorielle 
commune (RSC) EAH annuelle pour 
définir un ensemble d’actions prioritaires 
concertées 

• 31 pays partenaires de SWA (53 % du total des pays 
partenaires de SWA) ont effectué des révisions sectorielles 
communes. - Parmi eux, 21 pays (36 % des pays partenaires 
de SWA) ont indiqué des actions prioritaires définies par les 
processus de révision

25 % des pays partenaires de SWA 
indiquent que des mécanismes formels 
(en plus des RSC EAH annuelles) sont 
utilisés pour simplifier la coordination 
intersectorielle pour l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène

• 38 pays partenaires de SWA (64 % du total des pays 
partenaires) ont fourni des données à ce sujet dans le cadre 
de l’enquête GLAAS en 2017

• Parmi eux, 35 pays (59 % des pays partenaires de SWA) 
ont indiqué qu’un mécanisme formel est en place pour 
coordonner le travail des ministères, institutions et 
organisations ayant des responsabilités en matière d’EAH. 
Sur les 31 pays partenaires de SWA qui mènent des RSC, 
27 (46 % des pays partenaires de SWA) disposent d’un 
mécanisme de coordination formel

1.2.3 Les plans EAH 
nationaux mettent l’accent 
sur l’élimination des 
inégalités (y compris les 
inégalités fondées sur le 
sexe)

Au moins 75 % des pays partenaires 
de SWA mettent en place un plan qui 
précise ou inclut des mesures spécifiques 
pour toucher les populations les plus 
vulnérables/marginalisées

• 38 pays partenaires de SWA (64 % du total des pays 
partenaires) ont fourni des données à ce sujet dans le cadre 
de l’enquête GLAAS en 2017

• Parmi eux, 34 pays (58 % des pays partenaires de SWA) 
ont indiqué mettre en place un plan qui précise ou inclut 
des mesures spécifiques pour toucher les populations 
vulnérables/marginalisées
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Objectif 2 : Renforcer les processus nationaux dirigés par les gouvernements

RÉSULTATS STATUT 
EN 2017 INDICATEURS DE RÉUSSITE D’ICI À 2020 RÉSULTATS/BASES DE RÉFÉRENCE 2017

Résultat 2.1 : Harmonisation des actions destinées à renforcer les processus nationaux

2.1.1 Les plans nationaux 
des gouvernements pour 
l’EAH coïncident avec les 
ODD et sont élaborés dans 
le cadre d’une consultation 
de plusieurs parties 
prenantes

s.o.

Au moins 75 % des pays partenaires 
disposent de plans nationaux EAH qui 
coïncident avec les indicateurs et les étapes 
de l’ODD 6

L’enquête GLAAS ne collectait pas de données relatives à ces 
indicateurs lors du cycle 2016-2017

Résultat 2.2 : Les partenaires s’alignent sur les comportements collaboratifs et améliorent progressivement l’efficacité du 
développement du secteur

2.2.1 Rapports sur les 
performances par rapport 
aux comportements 
collaboratifs

s.o.

Au moins 75 % des pays partenaires 
de SWA disposent d’une évaluation 
gouvernementale de l’état de la 
collaboration avec les partenaires EAH 
s’appuyant sur les données de l’enquête 
GLAAS et d’autres sources (OCDE, Banque 
mondiale)

Les données de l’enquête GLAAS n’étaient pas disponibles 
pour cet indicateur lors du cycle 2016-2017. L’enquête 
2018 comportait des questions sur les révisions sectorielles 
communes et sur le nombre de partenaires de développement 
impliqués. Elles seront utilisées pour le suivi de cet indicateur, 
en plus des questions sur les mécanismes de coordination

Objectif 3 : Créer et utiliser une base solide d’éléments de preuve afin de favoriser les prises  
de décision de qualité 

Résultat 3.1 : Les demandes de suivi mondial sont harmonisées et axées sur le renforcement et l’utilisation des cadres de 
résultats des pays

3.1.1 Les membres 
de SWA apportent des 
éléments de preuve

Au moins 75 % des pays partenaires de 
SWA et des organismes d’assistance 
extérieure partenaires répondent à temps 
aux enquêtes GLAAS

• 41 pays partenaires de SWA (69 % du total des pays 
partenaires) ont fourni des données à ce sujet dans le cadre 
de l’enquête GLAAS en 2017

• 37 pays partenaires de SWA (63 % du total des pays 
partenaires) ont fourni à temps des données à ce sujet dans 
le cadre de l’enquête GLAAS en 2017

• 15 organismes d’assistance extérieure partenaires de SWA 
(65 % du total des organismes partenaires) ont fourni des 
données à ce sujet dans le cadre de l’enquête GLAAS en 
2017**

3.1.2 Mécanismes de suivi 
coordonnés aux niveaux 
national et international

s.o.

75 % des pays partenaires de SWA 
disposent d’un cadre de suivi EAH national 
dont les indicateurs coïncident avec ceux 
définis par l’ODD 6 (en relation avec le 
Résultat 2.1.1) et utilisés par le JMP

Les données de l’enquête GLAAS ne sont pas encore disponibles 
pour cet indicateur

3.1.3 Prise de décision 
fondée sur des éléments 
de preuve au niveau des 
pays

75 % des pays partenaires de SWA 
utilisent des données du système de 
supervision EAH pour justifier des décisions 
stratégiques

• 37 pays partenaires de SWA (63 % du total des pays 
partenaires) ont participé à l’enquête GLAAS en 2017

• Parmi eux, 13 pays (22 % des pays partenaires de SWA) ont 
indiqué que leur système de suivi EAH justifiait les décisions 
stratégiques gouvernementales, tandis que 19 pays ont 
indiqué que le système de suivi EAH justifiait partiellement 
les décisions stratégiques gouvernementales
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Objectif  5 : Suivre et examiner les progrès dans l’application des cibles des ODD liées à l’assainissement,  
l’eau et l’hygiène

RÉSULTATS STATUT 
EN 2017 INDICATEURS DE RÉUSSITE D’ICI À 2020 RÉSULTATS/BASES DE RÉFÉRENCE 2017

Résultat 5.1 : Les progrès dans la mise en œuvre des plans nationaux EAH sont évalués dans le monde entier grâce à 
une plateforme intergouvernementale multipartite liée aux secteurs de la ressource en eau, de la santé, de la nutrition  
et de l’éducation

5.1.1 Des réunions 
régulières et réussies des 
ministres du secteur de 
l’EAH (RMS) rassemblent 
les secteurs de l’eau, de la 
santé, de la nutrition et de 
l’éducation

Au moins 75 % des partenaires de SWA 
s’impliquent dans la préparation de la RMS 
2018

• 60 % des partenaires de SWA ont participé aux webinaires 
préparatoires

• 81 % des pays partenaires de SWA ont participé au 
processus préparatoire

Au moins 75 % des partenaires de SWA 
invités participent à la RMS, et un minimum 
de 25 % sont représentés au niveau 
ministériel ou de la direction de l’organisme

74 % des partenaires invités ont participé à la RMS, 52 % 
étaient représentés au niveau ministériel

Le contenu des RMS reflète la nature 
multisectorielle de l’EAH, notamment 
les secteurs de l’eau, de la santé, de la 
nutrition et de l’éducation

Lors du dialogue interministériel « MD#3 : s’attaquer à 
l’universalité et à la durabilité financière », certains ministres 
ont évoqué la question plus large de la gestion de l’eau et de 
la santé (notamment la crise de l’Ebola). Il n’y avait toutefois 
aucun élément explicite du programme principal lié à des 
sujets extérieurs à l’EAH

Au moins 75 % des partenaires participants 
indiquent avoir perçu les RMS comme une 
réussite

• 84 % des participants qui ont rempli l’évaluation des RHN ont 
indiqué que la réunion les avait aidés à répondre à certains 
des défis auxquels ils font face pour atteindre les ODD

• 90 % des personnes interrogées ont indiqué que la réunion 
leur avait permis d’échanger des connaissances et des 
expériences avec les autres. La majorité d’entre eux étaient 
des représentants gouvernementaux

5.1.2 Discussions à 
l’ONU, y compris le Forum 
politique de haut niveau 
(FPHN), qui s’appuient 
sur le mécanisme de 
redevabilité mutuelle de 
SWA

SWA utilise son mécanisme de redevabilité 
mutuelle pour le Suivi et l’examen des ODD

• En avril 2017, SWA a soumis un examen des ODD 6.1 et 6.2 
au FPHN 

• Le mécanisme de redevabilité mutuelle de SWA a été validé 
en septembre 2017 et sera déployé en 2018

5.1.3 Amélioration des 
liens entre les secteurs 
EAH et associés

SWA entreprend chaque année des activités 
communes avec deux autres partenariats 
ou plateformes représentant d’autres 
secteurs

Le Groupe de travail de SWA sur l’EAH et la nutrition a été 
créé en 2017. SWA et le mouvement SUN ont organisé des 
événements communs pour mettre en valeur les pays ayant 
réalisé des progrès dans les liens entre EAH et nutrition. Ces 
événements se sont déroulés lors de la Semaine mondiale de 
l’eau de Stockholm et la Rencontre mondiale du mouvement 
SUN. SWA a également organisé un autre événement commun 
avec d’autres partenariats, dont le Partenariat mondial pour 
l’éducation, Chaque femme, chaque enfant et le mouvement 
SUN lors de l’Assemblée générale de l’ONU

* Le Comité directeur de SWA n’a pas établi de cible spécifique pour la Vision.

** Le JMP ne fournit pas de données ventilées par genre.

*** Water.org, CARE International et WaterAid ont également répondu à l’enquête GLAAS en tant qu’organismes d’assistance extérieure. Ces trois 
organisations font partie du partenariat SWA, mais dans les groupes catégoriels des organisations de la société civile et des instituts de recherche et 
d’enseignement, non pas dans le groupe catégoriel des organismes d’assistance extérieure. 
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Le Rapport annuel 2017 de SWA a été préparé par le secrétariat d’Assainissement et 
eau pour tous et approuvé par le Comité directeur de SWA. Il est destiné à fournir un 
résumé du travail mené par le partenariat en 2017. Pour plus d’informations, veuillez 
consulter le site Internet de SWA : www.sanitationandwaterforall.org. 

Le secrétariat tient à remercier pour leur soutien les gouvernements et organisations 
suivants, sans qui son travail n’aurait pas été possible :

• Gouvernement de l’Australie – Département des Affaires étrangères et du 
Commerce (DFAT)

• Fondation Bill and Melinda Gates 
• Gouvernement des Pays-Bas – Direction générale de la coopération internationale 

(DGIS)
• Gouvernement de Suède – Agence suédoise de coopération et de développement 

international (Sida)
• Royaume-Uni – département du développement international (DFID)
• États-Unis d’Amérique – Agence pour la coopération internationale des États-Unis 

(USAID)

Le présent rapport annuel a été publié en [mois] 2018.

Assainissement et eau pour tous (SWA)
3 United Nations Plaza, 14th floor
New York, New York, 10017, États-Unis d’Amérique
info@sanitationandwaterforall.org
www.sanitationandwaterforall.org
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