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PARTENAiRES DE SWA 
(les partenaires qui ont rejoint SWA en 2019 apparaissent en gras)

Gouvernements
 
1. Afganistan
2. Afrique du Sud
3. Angola
4.  Autorité nationale 

palestinienne
5. Bangladesh
6. Bénin
7. Bhoutan
8. Brésil
9. Burkina Faso
10. Burundi
11. Cameroun
12. Costa Rica
13. Côte d'Ivoire
14. Égypte
15. Eswatini
16. Éthiopie
17. Gambie
18. Ghana
19. Guinée
20. Guinée-Bissau
21. Haïti
22. Honduras
23. inde
24. Indonésie
25. Jordanie
26. Kenya
27. Lesotho
28. Libéria
29. Madagascar
30. Malawi
31. Maldives
32. Mali
33. Mauritanie
34. Mexique
35. Mongolie
36. Maroc
37. Mozambique
38. Namibie
39. Népal
40. Nicaragua
41. Niger
42. Nigéria
43. Pakistan
44.  Papouasie-Nouvelle-

Guinée
45. Paraguay
46. Pérou
47. Portugal
48.  République 

centrafricaine
49.  République 

démocratique du Congo
50.  République 

démocratique populaire 
lao

51. Rwanda
52. Sénégal
53. Sierra Leone
54. Somalie
55. Soudan du Sud
56. Soudan

57. Sri Lanka
58. Tanzanie
59. Tchad
60. Timor-leste
61. Togo
62. Ouganda
63. Uruguay
64. Viet Nam
65. Zambie
66. Zimbabwe

Organismes d’assistance 
extérieure

1.  African Development 
Bank (AfDB)

2.  African Ministers' Council 
on Water (AMCOW) 

3.  Australia – Department 
of Foreign Affairs and 
Trade (DFAT)

4.  Austria – Austrian 
Development Agency 
(ADA)

5.  Bill and Melinda Gates 
Foundation

6.  Centre for Environment 
and Development for the 
Arab Region and Europe 
(CEDARE)

7.  France – French 
Development Agency 
(AFD)

8.  Germany – Federal 
Ministry for Economic 
Development 
Cooperation (BMZ)

9.  Global Water Operators' 
Partnership Alliance 
(GWOPA)

10.  Global Water 
Partnership (GWP)

11.  Japan – Ministry of 
Foreign Affairs

12.  Norway – Ministry of 
Foreign Affairs

13.  Switzerland – Swiss 
Agency for Development 
and Cooperation (SDC)

14.  The Netherlands – 
Directorate General 
for International 
Cooperation (DGIS)

15.  United Kingdom 
– Department 
for International 
Development (DFID)

16.  United Nations Children's 
Fund (UNICEF)

17.  United Nations 
Development 
Programme (UNDP)

18.  United Nations 
Educational, Scientific 
and Cultural 
Organization (UNESCO)

19.  United Nations High 
Commissioner for 
Refugees (UNHCR)

20.  United Nations Human 
Settlements Programme 
(UN-HABITAT)

21.  United Nations Office 
for Project Services 
(UNOPS)

22.  United States – US 
Agency for International 
Development (USAID)

23.  Water and Sanitation for 
Africa (WSA)

24.  Water Supply and 
Sanitation Collaborative 
Council (WSSCC)

25. World Bank

Organisations 
de la société civile

1.  ACF – Action Contre la 
Faim

2.  Action for Social 
Development and 
Environmental 
Protection 
Organization 
(ASDEPO)

3.  African Civil Society 
Network on Water and 
Sanitation (ANEW)

4.  African Water 
Association (AfWA)

5.  Akvo Foundation
6.  Alliance for Water and 

Sanitation Revolution In 
Africa

7.  Anjuman Samaji 
Behbood (ASB)  

8.  Arab Water Council 
(AWC)

9.  Association des Nations 
Unies de Côte d
 'Ivoire (ANU-CI)

10.  Association Nationale 
pour la Promotion de 
l’éducation et la Culture 
(ANPEC)

11.  Associazione Culturale 
Paese dell’Acqua

12.  Bar Association Arifwala
13.  Bureau d’Informations, 

Formations, Echanges 
et Recherches pour 
le Développement 
(BIFERD/ASBL)

14.  CARE International

15.  Centro de Estudios 
Ambientales y Sociales 
(CEAMSO)

16.  Children and Young 
People Living for Peace

17.  Chipembere Community 
Development 
Organization (CCDO)

18.  Christian Outreach 
Justice Mission Sierra 
Leone (Comin-SL)

19.  CLTS Foundation
20.  Daniel Iroegbu Global 

Health Foundation
21.  Diamer Poverty 

Alleviation Program 
(DPAP)

22.  Durable Management 
and Resources 
Valorization (DMRV)

23.  Emerging Leadership 
Initiatives

24.  End Water Poverty 
(EWP)

25.  European Sanitation 
Initiative (EuSAIN)

26. Faith in Water
27. Fantsuam Foundation
28.  Fast Rural Development 

Program
29.  Federacion Nacional 

de Cooperativas de 
Servicios Sanitarios Ltda 
(FESAN)

30.  Foundation for Urban 
& Rural Development 
(FURD)

31.  Freshwater - Malawi
32.  Freshwater Action 

Network – Central 
America (FANCA)

33.  Freshwater Action 
Network Mexico (FAN-
Mex)

34.  Freshwater Action 
Network South Asia 
(FANSA)

35. Fundación Neotrópica
36. Gateway Health Institute
37.  Gender Equality and 

Women Empowerment 
for Development 
(GWEFODE)

38.  German Toilet 
Organization

39. German WASH Network
40.  Global Communities 
41.  Global Water Challenge 

(GWC)
42.  Groupe d'action, 

de Paix et de 
Formation pour la 
Transformation 
(GAPAFOT)

43.  Hallmark Media, 
Commonwealth Africa 
Journal

44.  Health and Rural 
Development Services 
Foundation (HRDS)

45.  Human Initiative 
Network (HIN)

46. Initiative: Eau
47.  Institute of Sustainable 

Development (ISD)
48.  International Centre for 

Water Management 
Services (CEWAS)

49.  International 
Transformation 
Foundation, Kenya

50.  International Water 
Association (IWA)

51.  Juhoud for Community 
and Rural Development

52.  La Confederación 
Latinoamericana 
de Organizaciones 
Comunitarias de 
Servicios de Agua y 
Saneamiento (CLOCSAS)

53. MAX foundation
54.  Millennium Development 

Institute
55.  Millennium Water 

Alliance (MWA)
56.  Nana Sahab 

Development Society 
(NSDS)

57. New World Hope
58. Nirman Foundation
59. One Drop
60. OSCEAH Madagascar
61. OSSEDI Malawi
62.  Pakistan Youth 

Parliament for Water 
(PYPW)

63.  People Serving Girls at 
Risk

64.  Philomera Hope 
Center Foundation

65. Plan International USA
66.  Plumbers Without 

Borders
67.  Population and 

Development Society 
(PDS)

68.  Population Services 
International (PSI)

69.  Portuguese 
Association for Water 
and Wastewater 
Services (APDA)

70.  Portuguese Water 
Partnership (PWP)

71.  PSS Educational 
Development Society

72.  Ravi Sustainable 
WASH Development 
Organization

73. Reaching Hand
74.  Red de Jóvenes por el 

Agua Centroamérica
75.  Roshni Development 

Organization
76.  Rujewa Integrated 

Efforts to Fight Poverty 
(RIEFP)

77.  Rural Infrastructure 
and Human Resource 
Development 
Organization (RIHRDO)

78.  Sadayanodai Ilaignar 
Narpani Mandram 
(SINAM)

79. Sanitation First
80.  Serving Humanity 

Foundation
81.  Shine Africa Foundation-

Teso (SAF-TESO)
82.  Shohratgarh 

Environmental Society 
(SES)

83.  Sindhica Reforms 
Society Pakistan

84.  Slum Dwellers 
International (SDI)

85. Speak Up Africa
86.  Tanzania Youth with 

New Hope in Life 
Organization

87.  The Coastal Rural 
and Urban Poor 
Development Association 
(CRUPDA)

88. The Unforgotten
89. Udyama
90.  United Care 

Foundation
91.  United Cities and Local 

Governments of Africa 
(UCLGA)

92.  WASH Resource Center 
Network Nepal (WASH-
RCNN)

93. WASH United
94.  Water and Sanitation for 

the Urban Poor (WSUP)
95. Water for People (WFP)
96.  Water Integrity Network 

(WIN)
97. Water Underground
98. Water.org
99. WATERisLiFE
100. WATERWiDE
101.  Wherever the Need India 

Services (WTNIS)
102.  Women and Girl-

Child Capabilities 
and Empowerment 
Organization 
(WGCCEO)

103. World Plumbing Council
104.  World Without 

Obstacles
105. Yoto River Waterkeeper
106. Younglink Foundation
107.  Youth Association for 

Development (YAD)
108.  Zambia WASH Advocacy 

Network

instituts de recherche  
et d’enseignement

1.  African Population and 
Health Research Center 
(APHRC)

2. Aguatuya
3. Association Aquashare
4.  Center for Regulation 

Policy and Governance 
(CRPG)

5.  Centro de Tecnología 
Apropiada / 
Universidad Católica 
Nuestra Señora de la 
Asunción

6.  Emory Center for Global 
Safe Water, Sanitation 
and Hygiene

7. Fundación Avina
8.  Institute for Sustainable 

Futures, University of 
Technology Sydney  
(ISF-UTS)

9.  International Water and 
Sanitation Centre (IRC)

10.  International Water 
Centre (IWC)

11.  Laboratório de Gestão 
Ambiental

12.  Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil

13.  Red Regional de Agua 
y Saneamiento de 
Centroamérica y el 
Caribe (RRASCA)

14. SaciWaters
15.  School of Public 

Health and Research, 
Somali National 
University

16. Skat Foundation
17. SNV
18.  Stockholm Environment 

Institute (SEI)
19.  Stockholm International 

Water Institute (SIWI)
20.  Swiss Federal Institute 

for Aquatic Science and 
Technology (EAWAG)

21.  The Center for 
Water Security and 
Cooperation

22.  The Water Institute at 
UNC

23.  United Nations 
University (UNU)

24.  Universidad 
Politécnica de Madrid 

25.  University of California, 
Berkeley School of 
Public Health

26.  Water and Land 
Resources Center

27.  Water Research 
Commission (WRC)

28.  Water, Engineering and 
Development Centre 
(WEDC)

29. WaterAid
30. WaterLex

Secteur privé

1. Aqua Africa Ltd
2. AquaFed
3.  Association of Water 

Well Drilling Rig Owners 
and Practitioners 
(AWDROP)

4. AWF
5. Banka BioLoo Pvt Ltd
6. CEO Water Mandate
7. ECOLOO AB
8. Ekam Eco Solutions 
9. FairWater Foundation
10.  GARV Toilets by SnpEX 

Overseas
11.  Global Handwashing 

Partnership
12.  Global impact 

Partners
13. Mendetech Ltd
14. Niyel
15. Relevant Projects Ltd
16. Roto Company Limited
17. Sanergy
18. SoaPen Inc.
19. Svadha
20. Toilet Board Coalition
21. Unilever
22.  Vites Evides 

International
23. WATALUX SA
24. Water On
25. Waterpreneurs
26.  Zenith Water Projects 

Ltd
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ASSAINISSEMENT ET EAU POUR TOUS (SWA)
SWA est un partenariat mondial multipartite installé au sein de l’ONU et qui œuvre en faveur du secteur 
de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène. Il réunit des gouvernements et leurs partenaires issus de la 
société civile, du secteur privé, d’organismes des Nations Unies, d’instituts de recherche et d’enseignement, 
de banques de développement et de la communauté des donateurs. Le partenariat sert d’accélérateur du 
changement et souligne l’importance des droits de l’homme, de l’égalité entre les sexes, de l’intégrité, de la 
transparence et de la redevabilité mutuelle dans tous ses travaux. Les partenaires partagent la conviction 
qu’un processus de prise de décision collaboratif, multipartite et dirigé par les gouvernements permet de 
trouver des solutions plus efficaces et durables.

La stratégie de SWA se concentre sur la création de systèmes solides et d’un secteur aux capacités 
adaptées pour parvenir à une véritable transformation. Tous ses efforts sont axés sur cinq piliers 
destinés à mettre en place un secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène fonctionnel et 
durable. Il s’agit des « dispositifs fondamentaux » de SWA : les politiques et stratégies sectorielles ; les 
dispositions institutionnelles ; le financement du secteur ; la planification, la supervision et la révision et le 
renforcement des capacités.

Ensemble, nos partenaires stimulent le dialogue politique de haut niveau (à l’échelle nationale, régionale et 
mondiale). De plus, ils coordonnent et supervisent les progrès vers les cibles liées à l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Le partenariat s’appuie sur son pouvoir de mobilisation pour motiver les dirigeants politiques et plaider en 
faveur d’actions coordonnées en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène. Les principaux événements 
du calendrier de SWA sont ses Réunions de haut niveau (RHN), qui rassemblent des ministres et d’autres 
personnalités influentes du monde entier. Les Réunions des ministres du secteur (RMS) offrent à des 
ministres responsables de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène la possibilité de discuter au sujet de 
leurs expériences, des goulets d’étranglement et des bonnes pratiques, de convenir des prochaines actions 
et de communiquer sur les progrès. Les Réunions des ministres des finances (RMF) permettent quant à 
elles aux ministres des finances de se rassembler pour chercher comment mieux utiliser les ressources 
afin de renforcer le secteur.

Au bout du compte, le travail de SWA est principalement destiné à encourager et à motiver les partenaires 
afin d’augmenter l’intérêt politique pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène, d’assurer un financement 
adapté et de construire de meilleures structures, des systèmes plus solides et des institutions plus 
efficaces pour la gouvernance du secteur en vue d’atteindre l’ODD 6 d’ici à 2030.

Le partenariat SWA est dirigé par un Comité directeur, qui bénéficie du soutien d’un secrétariat, avec à 
sa tête Catarina de Albuquerque, Présidente-directrice générale (PDG) de SWA. Le Conseil mondial du 
leadership, un groupe de défenseurs de haut niveau de l’ODD 6, est dirigé par le Président de haut niveau, 
M. Kevin Rudd.
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QUi SOMMES-NOUS ?

Politique/Stratégie
sectorielle

Dispositions
institutionnelles

Financement 
du secteur

Planification,
supervision et 

révision

Renforcement
des capacités

 

 

 

Ce que les partenaires mettent en place conjointement pour atteindre 
un secteur efficace

Comment les partenaires collaborent-ils pour mettre en place les éléments constitutifs

LE MÉCANISME DE 
REDEVABILITÉ 
MUTUELLE
Initiative conjointe qui se 
fonde sur un cadre d’actions 
spécifiques, mesurables, 
réalisables, pertinentes et 
opportunes. 

Il renforce la prise de 
décisions multilatérales et la 
responsabilisation mutuelle 
entre les partenaires aux 
niveaux national, régional 
et mondial.

LES DISPOSITIFS FONDAMENTAUX

LES COMPORTEMENTS COLLABORATIFS

PRINCIPES DIRECTEURS
Les valeurs que les partenaires ont en commun et qui guident toutes les actions communes

 

Ne laisser 
personne pour  

compte

Durabilité des 
services et des 

actions

Transparence et 
redevabilité

Prise de décision
fondée sur des 

données probantes

Droits de l'homme
à l'eau et à 

l'assainissement

Collaboration
internationale et
efficacité de l'aide

Efforts
multilatéraux

Améliorer l’orientation 
gouvernementale des 

processus de planification 
sectorielle

Renforcer et utiliser 
les systèmes 

des pays

Utiliser une plateforme 
unique d’information 

et de redevabilité 
mutuelle

 

Construire des stratégies 
de financement durables 
du secteur de l’eau et de

 l’assainissement

LE CADRE  
DE SWA
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MiSSiON
Le partenariat SWA a pour mission de mettre fin aux inégalités liées 
aux droits fondamentaux à l’eau et l’assainissement. Pour cela, il 
renforce la volonté politique, veille à une bonne gouvernance et aide 
à optimiser les financements. Le partenariat se concentre sur les 
personnes, les communautés, les pays et les régions les plus difficiles 
à atteindre et les plus vulnérables. Il place en outre les femmes et 
les filles au cœur de son travail, pas simplement comme bénéficiaires 
passives, mais comme agents dynamiques du changement. Le 
travail de SWA consiste à exploiter la puissance collective de ses 
partenaires pour soutenir des actions multipartites dirigées par les 
gouvernements aux niveaux national, régional et mondial.

NOS OBJECTiFS
1.  Construire et entretenir la volonté politique 

pour mettre fin aux inégalités dans l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène

2.  Défendre des approches multipartites pour 
atteindre l’accès universel aux services

3.  Rassembler des parties prenantes pour 
renforcer les performances des systèmes et 
attirer de nouveaux investissements

GROUPES 
CATÉGORiELS
Gouvernements

Organisations de la société civile

Organismes d’assistance extérieure

Organisations du secteur privé

Instituts de recherche et d’enseignement

NOS PRiNCiPES DiRECTEURS
SWA est un partenariat multipartite qui réunit des gouvernements 
et leurs partenaires issus de la société civile, du secteur privé, 
d’organismes des Nations Unies, d’instituts de recherche et 
d’enseignement, de banques de développement et de la communauté 
des donateurs. Grâce à son pouvoir de mobilisation, les partenaires 
peuvent motiver les dirigeants politiques et plaider pour des actions 
coordonnées en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène. Les 
partenaires partagent la conviction qu’un processus de prise de 
décision collaboratif, multipartite et dirigé par les gouvernements 
permet de trouver des solutions plus efficaces et durables :
Efforts multipartites 
Durabilité des services et des mesures
Ne laisser personne pour compte 
Transparence et redevabilité
Prises de décisions fondées sur des éléments de preuve
Droits fondamentaux à l’eau et l’assainissement pour tous
Collaboration internationale et efficacité de l’aide

ViSiON 

L’EAU, 
L’ASSAINISSEMENT 
ET L’HYGIÈNE  
POUR TOUS, EN 
TOUT TEMPS ET  
EN TOUT LiEU

NOTRE

98
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Le Rapport annuel 2019 expose des résultats par rapport aux objectifs existant avant la nouvelle stratégie à long terme de SWA pour 2020-2030, qui a été 
définie par des partenaires pendant l’année 2019 et approuvée par le Comité directeur en décembre de cette même année. Pour obtenir plus d’informations 
sur la stratégie 2020-2030, rendez-vous page 42.

LEADERSHiP ET   
COMITÉ DIRECTEUR DE SWA

L'honorable Kevin Rudd M. Patrick Moriarty
IRC

Mme Catarina de 
Albuquerque

Dr. Kepha Ombacho
Kenya

M. Djoouro Bocoom
Mali

Mme Haydee Rodriguez 
Romero
Costa Rica

Mme Sue Coates
Water Supply and 
Sanitation Collaborative 
Council

M. Canisius Kanangire
AMCOW

Makhosini Khoza
Swaziland

M. Andre Patinde 
Nonguierma
Burkina Faso

M. Hugo Ramón Ruiz 
Fleitas
Paraguay

Mme Kelly Ann Naylor
United Nations 
Children’s Fund

A confirmer
La banque mondiale

Dr. Khalid Massa
Tanzanie

M. Tej Raj Bhatta
Népal

Mme Lisa Schechtman
United States Agency 
for International 
Development

M. Federico Properzi
ONU-Eau

M. Neil Dhot
Aquafed

Mme Rabab Gaber 
Hassan Abbas
Egypt

Mme Erma Uytewaal
IRC

M. Pie Djivo
Bénin

Mme Nguyen Thi Lien 
Huong
Viet Nam

M. Hans Olav Ibrekk
Norwegian Ministry of 
Foreign Affairs

M. Bruce Gordon
OMS

Dr. Nicholas Igwe
Zenith Water Projects

Mme Alexandra Carvalho
Portugal

Dr. Anna Virginia 
Machado
LabGEA

GOUVERNEMENTS

 
PRÉSiDENT DU 
COMiTÉ DiRECTEUR

PRÉSiDENT DE 
HAUT NiVEAU

PRÉSiDENTE-
DiRECTRiCE 
GÉNÉRALE DE SWA

ORGANiSMES D’ASSiSTANCE EXTÉRiEURE

Mme Lotte Feuerstein
Water Integrity Network 
and End Water Poverty

Mme Vanessa Dubois, 
(Vice-présidente du 
Comité directeur), 
Asociación Regional 
Centroamericana para el 
Agua y el Ambiente

M. Mohammad Zobair 
Hasan, Development 
Organization of the Rural 
Poor 

Mme Fatema Akter
Nagar Daridra 
Basteebashir Unnayan 
Sangstha

Mme Sareen Malik, 
(Vice-présidente du 
Comité directeur) African 
Civil Society Network on 
Water and Sanitation

ORGANiSATiONS DE LA SOCiÉTÉ CiViLE

SECTEUR PRiVÉ

OBSERVATEURS
HÔTE DU 
SECRÉTARiAT

HÔTE DES 
RÉUNiONS DE HAUT 
NiVEAU

iNSTiTUTS DE RECHERCHE  
ET D’ENSEiGNEMENT
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Au moment d’écrire ces lignes, en mai 2020, la 
pandémie dévastatrice de coronavirus est encore 
en cours. Beaucoup d’entre vous subissent encore 
certaines mesures de confinement. D’autres 
collègues et partenaires mettent en jeu leur 
sécurité pour assurer des travaux essentiels. 
Les communautés pauvres seront en particulier 
exposées à des menaces importantes pour leur 
santé.

Généralement, mon message du Rapport 
annuel porte exclusivement sur l’année écoulée. 
Néanmoins, j’ai le sentiment qu’il est impossible de 
ne pas évoquer la crise de la COVID-19 dans cette 
introduction. 

Face à cette tragédie humaine qui se déroule 
et s’aggrave sous nos yeux et au vu de notre 
propre sentiment de vulnérabilité, comment ne 
pas être profondément choqué ? Nous n’aurons 
pas de vaccin avant plusieurs mois. Les tests ne 
sont réalisés efficacement que dans des zones 
limitées. En effet, à l’heure où j’écris ces lignes, la 
meilleure protection que nous avons contre cette 
maladie meurtrière est l’éloignement physique et 
une bonne hygiène, ce qui dépend évidemment de 
l’accès à l’eau et à l’assainissement. 

Alors que le virus se déplace vers les segments les 
plus pauvres de la société, qui ne jouissent pas de 
ces droits fondamentaux, il montre cruellement 
combien ces personnes sont sans défense. De 
plus, avec des taux d’infection en hausse dans 
toutes les communautés, nous avons la preuve 
que nous ne sommes jamais en meilleure santé 
que le plus vulnérable de nos concitoyens.

Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin 
d’une action urgente et coordonnée pour 
renforcer les systèmes d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement et pour étendre à tous 
l’accès à des services durables. Nous pourrons 
uniquement gagner la lutte contre la COVID-19 
et les prochaines pandémies si nous créons et 
protégeons des systèmes de santé publique. Cela 
signifie que les gouvernements doivent mettre 
l’accent sur des systèmes d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement efficaces, résilients et 
universels.

Depuis la fondation de SWA en 2010, nous avons 
réuni des partenaires et collaboré avec eux au plus 
haut niveau. Notre objectif commun depuis 2015 
et d’atteindre l’ODD 6 : l’eau et l’assainissement 
pour tous d’ici à 2030. 

Si nous parvenons à favoriser l’engagement des 
ministres des finances et du secteur et à faire 
en sorte que le « cadre de SWA » contribue 
à renforcer les systèmes nationaux et la 
gouvernance, nous aurons réussi à jouer un rôle 
positif pour accélérer les progrès, notamment 
dans l’accès à l’assainissement. Alors que nous 
célébrons notre dixième anniversaire, nous 
sommes pleinement conscients du fait que dix 
nouvelles années d’efforts encore plus intenses 
nous attendent. 

La trajectoire mondiale actuelle est loin d’être 
suffisante pour atteindre l’ODD 6. La riposte 
immédiate face à l’urgence imposée par le 
coronavirus suscitera une nouvelle dynamique en 
faveur de ces efforts, mais toute cette énergie – et 
les financements qui l’accompagnent – doit être 
maintenue pendant toute la décennie jusqu’à 
ce que l’eau, l’assainissement et l’hygiène soient 
accessibles à tous.

La nouvelle stratégie de SWA pour 2030, définie 
au deuxième semestre 2019, ouvre nos portes 
à de nouveaux partenaires pour travailler sur 
les ODD liés au genre, au climat, à la nutrition, 
à la santé, à l’éducation et aux droits de 
l’homme. Tous les programmes des ODD sont 
interdépendants. Le caractère central de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène pour la stabilité 
et le développement de la société mondiale est à 
présent évident pour tous. 

Chacun de nous a un intérêt particulier à protéger 
la santé et le bien-être de son prochain. Nous 
ne pourrons contenir la COVID-19 et reprendre 
nos vies et notre travail qu’en unissant tous nos 
efforts. Les certitudes affichées en 2019 nous 
semblent à présent bien lointaines. Nous sommes 
tout particulièrement heureux de pouvoir compter 
sur nos partenaires pour définir le cap à suivre 
pendant cette pandémie et pour construire un 
nouvel avenir plus durable et équitable.

Chaque année, lorsque je prépare ce message 
pour le Rapport annuel, je me retourne sur les 12 
mois écoulés et je suis fière de nos réussites. Cette 
année n’est pas différente des autres. 

Nous nourrissions de grands espoirs pour 2019, 
alors que nous préparions la célébration du 
dixième anniversaire du partenariat. Et l’année a 
en effet été mouvementée : SWA a organisé une 
Réunion des ministres du secteur qui fera date, 
nous avons déployé le mécanisme de redevabilité 
mutuelle et défini notre nouvelle stratégie, ce 
qui nous permettra d’aborder sereinement les 
dernières années de l’ère des ODD. 

La Réunion des ministres du secteur, la première 
que nous avons organisée en Amérique latine, 
a connu un succès retentissant, puisque plus 
de 50 ministres responsables de l’eau et de 
l’assainissement, ainsi que 250 représentants 
de haut niveau de nos partenaires des groupes 
catégoriels des organismes d’assistance 
extérieure, de la société civile, des instituts de 
recherche et d’enseignement et du secteur privé, 
y ont assisté. La question fondamentale de « 
Ne laisser personne de côté » a été abordée 
selon différents angles, depuis les financements 
et les budgets jusqu’à la planification et au suivi 
des projets, au cours de séances plénières et de 
dialogues ministériels. La lutte contre les inégalités 
est restée notre priorité tout au long de l’année.

Lors de la Réunion des ministres du secteur, les 
partenaires de SWA ont formulé leurs premiers 
engagements dans le cadre du mécanisme 
de redevabilité mutuelle : 53 gouvernements 
partenaires et 50 autres partenaires ont ainsi 
pris plus de 300 engagements. Ce résultat a 
largement dépassé nos attentes, ce qui montre 
que tous nos partenaires considèrent que la 
redevabilité et la collaboration sont importantes 
pour renforcer les progrès vers les ODD. 

Je me suis rendue dans trois pays en 2019, le 
Pérou, la Colombie et le Viet Nam. J’y ai rencontré 
des ministres et d’autres partenaires et j’ai pu 
en apprendre davantage sur les efforts qu’ils 
mènent pour accroître la visibilité politique de 
l’assainissement et de l’eau. 

En 2019, tous les partenaires de SWA se sont 
attelés à la préparation d’une nouvelle stratégie 
pour les dix prochaines années jusqu’à 2030, la 
date cible pour les ODD. Le Comité directeur a 
lancé le processus en décembre 2018 et, tout au 
long de 2019, nous avons réuni des idées et des 
informations de tous les partenaires au travers 
d’ateliers, d’enquêtes en ligne et d’entretiens 
réalisés à l’échelle internationale et régionale. En 
2020, les partenaires de SWA traduiront cette 
stratégie mondiale en feuilles de route régionales.

Nous sommes en 2020 et je me dois également 
d’écrire sur la façon dont le partenariat SWA 
répond aux défis que l’ensemble de la planète 
doit affronter en raison de la crise actuelle de 
la COVID-19. L’accent que nous avons mis sur 
les inégalités en 2019 était prémonitoire, car il 
devient de plus en plus évident que les personnes 
qui vivent dans la pauvreté, celles qui sont 
marginalisées et défavorisées, sont les premières 
victimes non seulement de la maladie, mais 
aussi des mesures de riposte adoptées. Cette 
pandémie souligne également pourquoi SWA fait 
pression depuis dix ans pour élever le niveau de 
priorité politique pour l’eau et l’assainissement. 
Nous devons profiter de l’occasion inattendue 
présentée par cette crise mondiale pour plaider 
en faveur de l’accès à l’eau et à l’assainissement 
pour tous, aussi bien pour répondre à l’urgence 
actuelle que dans une perspective plus durable. 
Nous constatons que le partenariat est la 
meilleure façon d’exercer un leadership et que, 
sans collaboration, nous ne parviendrons pas à 
protéger les personnes contre cette pandémie et 
les prochaines. SWA dépend de l’engagement de 
tous ses partenaires pour amplifier nos efforts 
et pour diffuser les messages essentiels au sein 
des groupes catégoriels. Nous tenons donc à 
nouveau à remercier nos donateurs pour leur 
soutien financier continu : l’Australie, les États-
Unis, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et 
la Fondation Bill & Melinda Gates.

Cette pandémie complique notre capacité 
à atteindre l’ODD 6, mais, ensemble, nous 
réaliserons cet objectif nécessaire à la santé et à 
la prospérité mondiales.

MESSAGE DE    
M. KEVIN RUDD

MESSAGE DE   
CATARINA DE ALBUQUERQUE

M. Kevin Rudd 
Président de haut niveau, 
Assainissement et eau pour tous, 
26e Premier ministre de l’Australie  

Catarina de Albuquerque 
PDG, Assainissement et eau  
pour tous 
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EN 2019, 36 NOUVEAUX PARTENAIRES ONT REJOINT SWA

  Des efforts pour « Ne laisser personne de côté »

Tout au long de l’année, les partenaires de SWA ont plaidé pour mettre fin à 
toutes les formes de discrimination dans l’accès à l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène. Au travers d’événements et de campagnes communs et de la mise 
au point de supports de connaissances, les partenaires ont analysé les signes 
d’exclusion et fait part de différents moyens de surmonter les inégalités. 

« Pour atteindre les cibles des ODD liées à l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
d’ici à 2030, le Gouvernement du Bangladesh investira plus de 3 milliards 
de dollars des États-Unis au cours des cinq prochaines années. L’approche 
multipartite de SWA permettra de créer l’environnement favorable à l’EAH 
nécessaire afin d’accélérer la réalisation de ces cibles ambitieuses. La “Stratégie 
favorable aux populations les plus pauvres” pour l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène, récemment révisée pour coïncider avec les ODD et veiller à ne laisser 
personne de côté, correspond au cadre de SWA ainsi qu’à son processus de 
renforcement du secteur. »

M. Tazul Islam, Ministre du gouvernement local, du développement rural et des 
coopératives, Bangladesh

Gouvernements  
66    +3

Organisations 
de la société 
civile 
108    +17

Secteur privé 
25    +8

Organismes 
d’assistance 
extérieure
25    +2

instituts de 
recherche et 
d’enseignement 
30    +6

FAiTS MARQUANTS    
EN 2019

UN PARTENARiAT     
EN CROISSANCE   21

14

NOS
PAYS 
PARTENAIRES
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  Engagement auprès de chefs d’État

SWA a lancé une série d’activités destinées à renforcer l’engagement auprès des 
chefs d’État ou de gouvernement, étant donné que l’engagement politique de haut 
niveau de la part de ces dirigeants sera vraisemblablement fondamental pour 
atteindre les cibles des ODD liées à l’EAH. Ainsi, le Président de haut niveau de SWA 
a rencontré le Président nigérian, M. Muhammadu Buhari, en marge de la 74e 
Assemblée générale de l’ONU. Plus d’informations en page 26.

Le Président du Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, premier chef d’État à inaugurer 
une Réunion des ministres du secteur, a ouvert la Réunion des ministres du secteur 
avec cette déclaration : « Un système de sécurité sociale universelle est inutile si, dès 
le départ, nous échouons sur la prévention. Il est même plus rentable d’investir pour 
parvenir à l’assainissement, à l’eau et à l’hygiène que pour un système de sécurité 
sociale universelle. »

LE MÉCANISME DE REDEVABILITÉ MUTUELLE DE SWA
Le mécanisme de redevabilité mutuelle a été officiellement lancé en 2018 et il se trouve au 
cœur d’un vaste mouvement de mobilisation et de plaidoyer parmi les partenaires. À la fin de 
2019, 53 pays et 50 organisations des autres groupes catégoriels de SWA avaient formulé 
plus de 300 engagements. Tous les engagements sont disponibles sur le site Internet de SWA 
et font l’objet d’un suivi régulier. La redevabilité mutuelle a été le sujet principal d’une myriade 
d’événements, y compris des événements annexes et des réunions dans le monde entier, 
notamment lors de l’AfricaSan, de la Semaine mondiale de l’eau de Stockholm et de réunions 
nationales organisées au Cameroun, au Mali et au Pakistan. Plus d’informations en page 31.

« Le Ghana a pleinement 
adopté et appliqué le 
mécanisme de redevabilité 
mutuelle de SWA. » 
Mme Cecilia Abena Dapaah, Ministre 
de l’assainissement et des ressources 
en eau, Ghana

« Le mécanisme de redevabilité 
mutuelle de SWA est considéré 
comme un outil exemplaire 
pour favoriser l’action au niveau 
national. »   
Gilbert F. Houngbo,  
Président de l’ONU-Eau

Des partenaires de 43 gouvernements et 71 organisations ont participé pendant six mois à un processus préparatoire à la 
RMS 2019. Ce processus a permis de garantir que les ministres étaient prêts, motivés et bien informés dans la perspective de 
leurs dialogues au Costa Rica afin que la réunion soit aussi efficace que possible en matière de plaidoyers et d’enseignement 
partagés. Sous la direction des gouvernements, des partenaires ont préparé 42 « fiches pays » qui fournissaient des analyses 
multipartites de la situation dans ces pays au sujet des personnes laissées de côté ainsi que des recommandations d’actions à 
adopter. Pour obtenir plus d’informations sur ces fiches pays, rendez-vous page 40.

Lors de la Réunion des ministres du secteur 2019, « Ne 
laisser personne de côté » était le thème de discussion 
autour duquel gravitaient tous les efforts pour atteindre 
les objectifs de développement durable. Le Gouvernement 
du Costa Rica a accueilli cette réunion, coorganisée par 
l’UNICEF et la Banque interaméricaine de développement. 
Sur les 300 participants venus de 74 pays, 50 étaient 
des ministres du secteur. Rendez-vous à la page 34 pour 
obtenir plus d’informations sur la RMS 2019.

PRiORiTÉ POLiTiQUE 
AU PLUS HAUT 
NiVEAU 
LA RÉUNION DES 
MINISTRES DU 
SECTEUR 2019 (RMS)

« Je compte sur vous pour 
définir des plans et des 
solutions concrets afin de 
surmonter le défi majeur 
de ne laisser personne de 
côté. ». 
António Guterres, Secrétaire général 
des Nations Unies, dans un message 
adressé aux participants de la RMS

MOBiLiSATiON DANS 
TOUT LE PARTENARiAT 
LE PROCESSUS 
PRÉPARATOIRE DE 
LA RÉUNION DES 
MINISTRES DU SECTEUR

LA REDEVABILITÉ À  

L’ŒUVRE
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De juin à décembre 2019, plusieurs partenaires ont collaboré 
pour définir un nouveau cadre stratégique pour le partenariat. 
Les consultations se sont composées de quatre réunions 
régionales en face à face, d’entretiens approfondis dans le 
secteur et au-delà et d’enquêtes en ligne. Le nouveau cadre 
stratégique SWA 2020-2030 de SWA11 a été approuvé par 
le Comité directeur en décembre. La stratégie actualisée est la 
plus ambitieuse à ce jour. Elle se concentre sur l’établissement 
de connexions avec les secteurs de la santé, des changements 
climatiques, des droits de l’homme, de l’éducation et d’autres 
domaines associés. Elle comprend également un nouvel objectif 
de haut niveau pour augmenter les financements en faveur du 
secteur. 

La Colombie, le Pérou et le Viet Nam ont invité la PDG 
de SWA à se rendre en mission officielle dans ces pays 
afin de rencontrer des responsables gouvernementaux 
de haut niveau ainsi que d’autres partenaires pour 
aider à élever le niveau de visibilité politique du secteur. 
La visite au Viet Nam a eu lieu conjointement avec le 
Président du Comité directeur de SWA, Patrick Moriarty. 
Les discussions se sont concentrées sur les inégalités 
d’accès, la collecte et l’utilisation de données fiables et la 
redevabilité entre le gouvernement et d’autres acteurs. Le 
Gouvernement de la Colombie a depuis rejoint SWA. Plus 
d’informations en page 22.

Plusieurs partenaires ont utilisé la plateforme de 
SWA pour l’apprentissage sud-sud et l’échange 
d’expériences. Ainsi, le Cambodge, le Bhoutan, 
le Viet Nam et le Kenya ont-ils participé à 
des initiatives d’enseignement virtuel, axées 
sur la mise au point et le renforcement de 
systèmes de suivi et de gestion des informations. 
SWA a également pris part à trois dialogues 
mondiaux plus étendus sur l’apprentissage 
sud-sud, auxquels 22 pays ont participé. Plus 
d’informations en page 27.

Poussée par la Réunion des ministres du secteur, qui a 
suscité beaucoup d’intérêt dans les médias sociaux, la 
présence en ligne de SWA a connu une augmentation 
spectaculaire sur toutes les plateformes. Nous avons 
gagné plus de 66 000 abonnés sur Facebook, soit une 
augmentation de 1 375 % par rapport à 2018, et 5 627 
sur Twitter, soit une hausse de 95 %. Le profil de SWA sur 
LinkedIn a vu son nombre d’abonnés augmenter de 255 % 
et atteindre 1 652 personnes, tandis que le compte YouTube 
a enregistré une croissance de 60 % de ses membres. Un 
nouveau hashtag pour le partenariat : #SWAinAction.

HAUSSE DES ABONNÉS

1 Version française. Egalement disponible ici en anglais et ici en espagnol.

UNE PLATEFORME 
POUR LES ÉCHANGES   

L’APPRENTISSAGE 
SUD-SUD

PLAiDOYERS  
DE HAUT NiVEAU : 
VISITE DE LA PDG EN 
COLOMBIE, AU PÉROU 
ET AU VIET NAM

COMMUNiCATiONS 
NUMÉRiQUES  
UNE ANNÉE CLÉ

93153

4965 5914

15353

621 2751 137 213

FACEBOOK TWITTER LINKEDIN YOUTUBE

Décembre 2018

Décembre 2019

MOTEUR DE 
CHANGEMENT  
DÉFINITION DE LA
STRATÉGIE 2020-2030 
DE SWA

POUR TOUS, EN TOUT 

TEMPS ET EN TOUT LIEU   

LE PARTENARIAT 

ASSAINISSEMENT ET  

EAU POUR TOUS (SWA) 

CADRE STRATÉGIQUE 2020-2030



  PAKISTAN

Engagements depuis la base
Le Gouvernement du Pakistan a sélectionné ses 
engagements pour le mécanisme de redevabilité 
mutuelle à partir de ses révisions sectorielles communes 
provinciales, qui ont permis de créer un ensemble de 
cibles pour la révision commune nationale du secteur de 
l’EAH. Plus d’informations en page 30.

  COLOMBIE

Lors de sa visite officielle en Colombie, la PDG de SWA a recommandé de mettre l’accent sur les communautés 
affectées par l’afflux de réfugiés, les petites villes et les zones rurales. Le Gouvernement a donc défini et lancé des 
actions conjointes avec l’Agence de rénovation du territoire (Agencia de Renovación del Territorio, ART), qui se concentre 
principalement sur les régions précédemment touchées par un conflit.  MALI 

La société civile plaide pour le renforcement de la 
coordination et de la redevabilité dans le secteur 
Dans le cadre de la préparation à la RMS 2019, la CN-
CIEPA, partenaire de la société civile, a lancé plusieurs 
activités de plaidoyer pour garantir la participation 
du gouvernement au plus haut niveau. La coalition a 
également défini un plan commun pour le suivi des 
actions gouvernementales liées à la mise en œuvre 
du mécanisme de redevabilité mutuelle de SWA. Plus 
d’informations en page 39.

  ESWATINI

Utiliser les données de la GLAAS pour  
la préparation à la RMS 2019 de SWA 
En février 2019, le Service des affaires hydriques 
d’Eswatini est entré en contact avec les principales 
parties prenantes du secteur lors de l’atelier destiné 
à valider les données pour l’Analyse et l’évaluation 
mondiales sur l’assainissement et l’eau potable de 
l’ONU-Eau (GLAAS). Ces données ont ensuite servi de 
base pour le document d’information ministériel rédigé 
en vue de la Réunion des ministres du secteur 2019. 
Plus d’informations en page 39.

  INDONÉSIE

Utiliser les dispositifs fondamentaux pour 
planifier l’assainissement universel en 2019 
Pour atteindre l’accès universel à l’assainissement 
dans le pays, l’Indonésie a adapté les dispositifs 
fondamentaux à la planification, à la coordination, au 
financement et au suivi du secteur. Parmi les mesures 
figurent un forum de coordination organisé à l’échelle 
du pays, des provinces et des villes/districts ainsi 
qu’une multiplication par près de neuf de l’allocation 
budgétaire en faveur de l’assainissement. Plus 
d’informations en page 27.

  RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Renforcement du secteur grâce à des engagements 
multipartites
La République démocratique du Congo a rédigé et validé 
un Programme-cadre national en matière d’EAH. Dès la 
création de ce programme, des partenaires de SWA ont 
été impliqués dans des consultations nationales à son 
sujet. Les liens étroits noués lors de ce processus ont 
conduit le gouvernement à formuler des engagements 
dans le cadre du mécanisme de redevabilité mutuelle de 
SWA. Plus d’informations en page 32.

Comment les pays francophone se sont préparés 
pour la réunion des ministres du secteur
Dans les préparatifs du SMM 2019, les pays 
francophone ont fait des efforts significatifs, innovants 
et collaboratifs qui ont contribué au renforcement du 
dialogue national multipartite dans le secteur.

  GUINÉE 

Apprentissage mutuel sur le thème de  
« Ne laisser personne de côté »
La Guinée s’est appuyée sur le thème de la RMS, « Ne 
laisser personne de côté », et a demandé une assistance 
technique à des partenaires de SWA afin d’analyser les 
inégalités et de trouver comment y répondre, y compris 
au travers d’exemples sur les méthodes utilisées 
par d’autres pays pour relever l’importance de cette 
question auprès de leurs ministres. Plus d’informations 
en page 38.

  OUGANDA 

Des OSC renforcent leur redevabilité au travers  
des engagements de SWA  
Le Réseau ougandais d’ONG du secteur de l’eau et 
de l’assainissement (Uganda Water and Sanitation 
NGO Network, UWASNET) a utilisé le mécanisme de 
redevabilité mutuelle pour renforcer la redevabilité 
des organisations de la société civile dans le pays. Plus 
d’informations en page 31.

2120

ÉTUDES DE CAS  
LES POINTS FORTS3
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4.1 AUGMENTER LE NIVEAU DE PRIORITÉ POLITIQUE 
DE L’EAU, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’HYGIÈNE

Le manque d’engagement politique de haut niveau constitue souvent un frein important 
aux progrès du secteur. Ensemble, les partenaires de SWA cherchent à accroître la 
volonté et l’engagement politiques aux plus hauts niveaux. Ils s’efforcent par exemple 
d’améliorer les stratégies et les plans à long terme, de clarifier les rôles institutionnels et 
de faire émerger des lignes budgétaires dédiées. 
En 2019, les partenaires ont rédigé des supports de connaissances et se sont concentrés 
sur la redevabilité, sur les dialogues multipartites au sujet des progrès du secteur et sur 
le leadership politique.

Visite pays de la PDG

Pérou et Colombie
En septembre, Catarina de Albuquerque, PDG de SWA, s’est rendue en visite 
officielle en Colombie et au Pérou, sur invitation des gouvernements respectifs 
de ces deux pays. Sa mission a contribué à renforcer la dynamique dans la 
région après l’adhésion du Pérou à SWA au début de l’année 2019. Dans les 
deux pays, la visite a favorisé les dialogues multipartites et interministériels et 
souligné l’importance de la collaboration entre les groupes catégoriels de SWA 
pour accélérer les progrès vers les cibles des ODD liées à l’EAH. 

Les partenaires dans les deux pays ont identifié les domaines dans lesquels 
ils souhaitaient que d’autres pays de SWA partagent leurs connaissances, 
notamment l’harmonisation des processus de planification infranationaux au 

niveau national et la ventilation des données pour permettre une analyse plus approfondie des goulets d’étranglement et des progrès vers 
les ODD. Les deux gouvernements ont fait preuve d’un leadership solide sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène et en matière de soutien 
à l’approche de SWA et au partenariat. La Colombie a depuis rejoint SWA en tant que pays partenaire à part entière et les deux pays ont 
formulé des engagements dans le cadre du mécanisme de redevabilité mutuelle de SWA (voir page 31). 

À l’issue de la visite, des organisations de la société civile au Pérou ont participé à trois réunions pour chercher comment renforcer les 
plateformes multipartites du secteur avec le gouvernement. L’engagement du Pérou relatif à la définition de plans régionaux et aux 
méthodes de réduction des inégalités a également progressé. 

Les deux pays ont aussi enregistré une amélioration de l’harmonisation des indicateurs nationaux avec les ODD, un sujet fondamental 
abordé lors de la visite de la PDG, grâce aux leçons tirées des activités préliminaires de l’Observatoire de l’Amérique latine et des Caraïbes.

Les visites de pays ont fait l’objet d’un suivi en direct au travers d’un blog qui leur était entièrement consacré et qui est disponible ici.

Viet Nam
La PDG de SWA et le Président du Comité directeur de SWA (Patrick 
Moriarty) ont effectué une visite officielle au Viet Nam sur invitation du 
Gouvernement vietnamien. La réunion du Comité directeur de décembre 
2019 a également eu lieu à Hanoï, au Viet Nam. Cette visite était destinée 
à renforcer la visibilité politique du secteur et était axée sur les défis que 
doivent affronter les communautés vulnérables et marginalisées, notamment 
les minorités ethniques, les femmes, les enfants et les pauvres. La visite a 
donné l’occasion de promouvoir les approches multipartites et la collaboration 
entre les organisations gouvernementales. Elle a par ailleurs favorisé le 
soutien par les partenaires des priorités gouvernementales et elle a contribué 
à mobiliser le Ministre des finances en vue de sa participation à la Réunion 
des ministres des finances 2020.

La PDG et le Président se sont réunis avec le Vice-ministre de l’agriculture et du développement rural ainsi qu’avec un grand nombre de 
parties prenantes et de partenaires du secteur EAH. À l’issue de la visite, SWA a fait l’objet de plusieurs manifestations d’intérêt de la part 
d’organisations de la société civile et d’instituts de recherche du Viet Nam qui souhaitaient adhérer au partenariat.

Colombie : réduire les inégalités d’accès à la suite de la visite de la PDG
Lors de la mission nationale en Colombie, la PDG de SWA a recommandé de mettre l’accent sur les communautés affectées par l’afflux de 
réfugiés, les petites villes et les zones rurales. Ce message correspond aux efforts de SWA visant à mettre fin aux inégalités et ne laisser 
personne de côté. Il a été bien reçu par les autorités et par les partenaires en Colombie. Le Gouvernement a donc défini et lancé des actions 
conjointes avec l’Agence de rénovation du territoire (Agencia de Renovación del Territorio, ART), qui se concentre principalement sur les 
régions précédemment touchées par un conflit. Ces mesures ont été adoptées au deuxième semestre 2019 et intégrées à la mise en 
œuvre du programme Agua para el Campo, un vaste programme EAH axé sur les zones rurales. Les actions communes définies avec l’ART 
comprennent des investissements pour la création de nouveaux systèmes de fourniture de services EAH et la réhabilitation des systèmes 
existants. Ces nouveaux investissements sont destinés à aider à combler les différences de niveau de service qui persistent entre les 
populations urbaine et rurale. Cela illustre également les progrès obtenus sur l’un des engagements pris par le Gouvernement colombien 
en 2019.

À la fin de l’année 2019, la Colombie a envoyé une demande d’adhésion formelle à SWA. Les autorités du secteur EAH ont par ailleurs 
rejoint plusieurs espaces de dialogue en ligne et en face à face, y compris la consultation régionale relative à la stratégie de SWA et 
différents forums consacrés à la COVID-19, qui ont permis au pays de partager une grande partie de ses expériences tirées du plan de 
riposte face à la crise. La Colombie a également soumis une étude de cas pour la Réunion des ministres des finances qui porte sur « 
l’élimination des lacunes grâce à l’innovation dans la réglementation ». Cette étude de cas résumait les innovations incluses dans la loi 
142 sur l’EAH, qui est considérée comme l’un des textes législatifs les plus en pointe d’Amérique latine et des Caraïbes. Cette loi portait 
principalement sur la fourniture de services dans les zones urbaines et la Colombie travaille à présent sur des changements innovants qui 
intègrent les populations les plus vulnérables des régions périurbaines et rurales.
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Rassemblement mondial du Mouvement SUN 
(Scaling Up Nutrition) (novembre)
SWA a organisé une séance sur l’EAH et la nutrition lors de 
cet événement organisé en novembre, en collaboration avec 
le Mouvement SUN (Scaling Up Nutrition) et WaterAid. Deux 
représentants gouvernementaux de SWA venus d’Afghanistan 
et du Mali sont intervenus. La séance portait sur l’intégration 
de l’EAH aux politiques et programmes en matière de nutrition 
et était illustrée par des exemples de différents pays. Un blog 
a été écrit à quatre mains par Gerda Verburg, de SUN, et 
Catarina de Albuquerque, de SWA, pour débattre au sujet des 
liens fondamentaux entre la nutrition et l’EAH à l’approche du « 
Rassemblement mondial » du Mouvement SUN en 2019, au Népal.  

Visibilité à  
l’échelle mondiale  

et régionale

Différents partenaires ont représenté le partenariat lors d’un grand nombre 
d’événements de premier plan au niveau mondial et régional au cours de l’année, 
qui leur ont permis d’entrer en contact avec des responsables politiques et des 
décideurs importants, pour présenter SWA à des partenaires potentiels ainsi que 
pour promouvoir des domaines stratégiques clés auprès des partenaires existants. 
Ces événements ont notamment donné lieu à des discussions entre pays et 
entre régions sur des thèmes comme les inégalités, la redevabilité, les dialogues 
stratégiques multipartites en vue de favoriser les progrès vers les ODD et le 
leadership politique.

AfricaSan (février)
SWA a organisé un événement annexe consacré au 
mécanisme de redevabilité mutuelle lors de la conférence 
annuelle AfricaSan. Des représentants des gouvernements 
du Pakistan et du Malawi ont partagé leur expérience de 
la définition d’engagements aux côtés d’autres partenaires 
et ont évoqué les avantages de ce processus et la mesure 
dans laquelle il peut compléter les travaux menés sur le 
continent en lien avec la Déclaration de Ngor. SWA était 
également représenté dans des groupes de discussion lors 
de séances officielles de l’AfricaSan sur les processus des 
gouvernements et des donateurs.

LatinoSan (avril)
La Conférence sur l’assainissement en Amérique latine 
(LatinoSan) s’est déroulée au Costa Rica, dans les jours 
qui ont précédé la Réunion des ministres du secteur 
de SWA. Ces deux événements associés ont offert une 
occasion unique de souligner l’importance des stratégies 
et des principes de SWA pour favoriser les progrès vers 
les cibles des ODD liées à l’EAH en Amérique latine. SWA 
a pu fournir un soutien essentiel aux organisations de la 
société civile dans la préparation de leur participation à la 
LatinoSan et pour les plaidoyers en faveur de prises de 
décision multipartites, y compris dans la planification de la 
réunion proprement dite. L’organisation de la RMS dans la 
foulée de la conférence LatinoSan a permis d’augmenter la 
participation ministérielle aux deux événements. 
 

Réunion de la région Asie de l’Est  
et Pacifique de l’UNICEF (mars) 

Le bureau régional de l’UNICEF pour l’Asie de l’Est et le 
Pacifique (EAPRO) a collaboré avec SWA pour organiser un 
atelier d’une semaine destiné aux partenaires actuels et 
potentiels de SWA dans la région. L’objectif de la réunion 
était de mobiliser l’action politique en faveur de l’EAH et 
de présenter le mécanisme de redevabilité mutuelle. Elle 
a servi de plateforme de partage des connaissances et 
de soutien mutuel pour la définition d’engagements en 
matière d’EAH. Des représentants gouvernementaux de 
haut niveau et des membres de l’UNICEF venus de 12 pays 
y ont participé : Cambodge, Chine, Corée du Nord, Fidji, 
Indonésie, Mongolie, Myanmar, Philippines, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Timor-Leste et Viet Nam. Le Cambodge 
et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont adhéré au partenariat 
à la suite de cette réunion. 
 

Semaine de l’eau de Stockholm (août)
Un total de 250 personnes ont assisté à la séance sur 
les progrès du mécanisme de redevabilité mutuelle. 
Celle-ci comprenait des présentations de différents 
groupes catégoriels, y compris de ministres du Ghana et 
de Colombie. Le groupe catégoriel de la société civile a 
organisé une séance sur son rôle en tant que moteur du 
changement et allié des gouvernements dans les efforts 
pour atteindre l’ODD 6. Un blog en direct consacré à 
l’événement a couvert l’intégralité des séances de SWA.
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4.2 RENFORCER LES PROCESSUS NATIONAUX DIRIGÉS PAR LES GOUVERNEMENTS

Une plateforme pour l’enseignement 
En août 2019, SWA a organisé une initiative d’enseignement mutuel sud-sud, axée sur les systèmes de suivi et d’information du secteur. Vingt-
deux pays ont participé à ces échanges et 11 pays ont partagé leur expérience et ce qui avait fonctionné pour eux. Le Bhoutan, le Cambodge et 
le Kenya ont ensuite demandé à SWA d’organiser une séance de suivi. Le Cambodge et le Bhoutan ont indiqué que cet événement les avait aidés 
à améliorer la planification des prochaines phases du déploiement de leurs systèmes d’information du secteur. Ils ont en effet appris comment 
réaliser et intégrer une cartographie complète de leurs secteurs EAH respectifs et comment adopter une approche multipartite de la planification 
pour gérer les informations sectorielles à l’avenir. 

Le secrétariat de SWA a soutenu les pays pour les échanges d’expérience, la rédaction de questionnaires et la définition de la méthodologie de 
cartographie des informations, la mobilisation de toutes les parties prenantes, la planification d’ateliers multipartites et la fourniture de ressources 
clés adaptées aux pays en fonction des besoins ou des demandes.
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Assemblée générale des Nations Unies (septembre)
En marge de l’AGNU, le Président de haut niveau de SWA, M. 
Kevin Rudd, a rencontré le Président du Nigéria, Muhammadu 
Buhari. Celui-ci a déclaré que son Gouvernement avait 
fait montre de sa volonté politique en matière d’eau et 
d’assainissement et allait prochainement accélérer les 
plaidoyers sur cette question. Il a ajouté que, compte tenu 
du niveau de développement du Nigéria, une eau propre 
et un assainissement de qualité constituent deux éléments 
fondamentaux pour un pays à la population aussi nombreuse, 
puisqu’un grand nombre « de maladies sont transmises par 
l’eau. C’est pourquoi le pays consacre autant de moyens à la 
santé et aux infrastructures. » Kevin Rudd a déclaré que SWA 
allait continuer de soutenir les pays et a affirmé au Président 
: « Nous saluons l’engagement politique que vous montrez 
en faveur de l’ODD 6 et nous ferons tout ce qui est en notre 
pouvoir pour vous aider. » 

Conférence Eau et Santé de l’université de Caroline  
du Nord (UNC) (octobre)
Dans le cadre de la conférence de l’UNC, le groupe catégoriel 
des instituts de recherche et d’enseignement de SWA a 
organisé un événement intitulé « Comment les instituts de 
recherche et d’enseignement peuvent-ils devenir des parties 
prenantes essentielles dans la prise de décisions pour le 
secteur EAH à l’échelle nationale et mondiale ? » Celui-ci 
a réuni plus de 45 participants, dont la grande majorité 
représentait des instituts de recherche et d’enseignement. 
La séance intégrait un débat sur l’expérience des instituts 
de recherche qui s’engagent aux côtés des processus, 
politiques, réglementation et planification EAH des pays, et les 
influencent. 

Réunion des parties au Protocole sur l’eau et la santé 
organisée par l’UNECE (novembre)
Catarina de Albuquerque, PDG de SWA, figurait parmi les 
principaux intervenants lors de la Séance de haut niveau. 
Elle a effectué une présentation sur SWA et les droits 
fondamentaux à l’eau et l’assainissement à des représentants 
de 40 pays européens et leurs partenaires. À la suite de cet 
événement, elle a été élue parmi les nouveaux membres du 
Comité de conformité du Protocole sur l’eau et la santé de 
la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe 
(UNECE) et du Bureau régional de l’Europe de l’OMS.

L’Indonésie a rejoint SWA en 2017 et se trouve à présent sur une 
trajectoire stable vers l’accès à l’assainissement universel dans le pays. 
L’Indonésie a adapté les dispositifs fondamentaux pour qu’ils coïncident 
plus efficacement avec la planification, la coordination, le financement 
et le suivi du secteur. La politique et la planification du secteur ont 
été renforcées au travers d’une loi qui rend maintenant obligatoire 
l’accès universel à l’assainissement. Elle s’inscrit dans le « Plan de 
développement national à long terme de l’Indonésie 2005-2025 », 
ainsi que dans la Réglementation présidentielle sur l’accélération de 
la fourniture d’eau potable et d’assainissement ». Par ailleurs, les 
villes et les districts du pays définissent actuellement des plans locaux 
d’assainissement à l’aide de la « Stratégie d’assainissement urbain », 
un plan gouvernemental décentralisé qui oriente les investissements en 
faveur des installations d’assainissement domestique et de traitement des 
eaux usées et des boues au niveau des districts ou des villes. 

Sur le plan des dispositions institutionnelles du secteur EAH, un « Forum 
EAH » est organisé à l’échelle du pays, des provinces et des villes/
districts. L’objectif de ce forum est de trouver un consensus sur les 
cibles et les indicateurs en matière d’assainissement (y compris pour les 
ODD), d’améliorer les programmes EAH, de mobiliser des financements 
et de fournir des données pour la planification formelle et le processus 
de budgétisation. Le ministre indonésien responsable de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène soutient également le renforcement des 
capacités grâce à des formations et des ateliers sur la sensibilisation, le 
plaidoyer et l’apprentissage entre pairs.

Le financement du secteur a connu une forte hausse dans le pays, grâce 
à l’annonce par le Gouvernement central d’une multiplication par neuf de 
l’allocation budgétaire en faveur du secteur de l’eau, de l’assainissement 
et de l’hygiène dans son ensemble (d’environ 183 millions de dollars 
É.-U. entre 2005 et 2009 à environ 1,3 milliard pour la période 2015-
2019). De plus, de nouveaux mécanismes de financement innovants sont 
envisagés, comme des subventions pour l’assainissement en fonction des 
performances, le recours potentiel à la zakat (finance religieuse mixte), 
à la microfinance, aux financements spéciaux et l’utilisation de « fonds 
villageois ».

  

L’indonésie s’appuie sur les 
dispositifs fondamentaux 
de SWA pour renforcer 
la planification en vue de 
l’assainissement universel en 
2019
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Gouvernements Organisations 
de la société 

civile

Organismes 
d’assistance 
extérieure

Secteur  
privé

instituts de 
recherche et 

d’enseignement

LES CINQ GROUPES CATÉGORIELS DE SWAÉchanges virtuels  
et réseautage
La série de webinaires de SWA 
La série de webinaires de SWA en 2019 s’est 
composée de sept webinaires, axés pour la 
plupart sur le thème principal de l’année : « 
Ne laisser personne de côté ». Les sujets de 
certains webinaires spécifiques étaient : « 
Comprendre le sens de l’expression "ne laisser 
personne de côté" », « La redevabilité et "ne 
laisser personne de côté" » et « Le financement 
pour éliminer les inégalités ». 

Environ 550 participants ont suivi les 
webinaires en 2019. Un total de 99 partenaires 
de SWA ont été représentés lors des 
webinaires, dont 60 gouvernements.  

Capacité et coordination des groupes catégoriels
La coordination et le travail commun des partenaires, aussi bien au sein des groupes catégoriels qu’entre eux, ont revêtu plusieurs 
aspects tout au long de l’année et se sont concentrés dans bien des cas, par exemple, sur le mécanisme de redevabilité mutuelle. Les 
exemples sont bien trop nombreux pour entrer ici dans le détail, mais en voici tout de même quelques-uns. 

Gouvernements. L’équipe de coordonnateurs régionaux du secrétariat de SWA, constituée en 2018-2019, a contribué au 
renforcement du système de coordonnateurs nationaux des partenaires. En 2019, SWA a continué d’améliorer ce système, ce qui a 
permis à la quasi-totalité des 68 pays partenaires d’identifier des coordonnateurs nationaux à un niveau de responsabilité approprié. 
Les coordonnateurs régionaux ont renforcé l’apprentissage entre pairs et la mobilisation des partenaires lors des dialogues sectoriels, y 
compris à l’approche de consultations régionales et de la Réunion des ministres du secteur.

Les réseaux de la société civile dans plus de 17 pays, dont le Kenya, le Bangladesh, le Togo, le Pakistan, le Mali, le Libéria, la Sierra 
Leone, l’Ouganda, la Zambie et le Burkina Faso, ont organisé des réunions nationales de la société civile afin de définir des engagements 
pour le mécanisme de redevabilité mutuelle et ont collaboré avec les gouvernements à propos de leurs engagements. Ils ont profité de 
cette occasion, ainsi que de la RMS, pour s’engager auprès des ministres du secteur afin d’atteindre ceux qui sont laissés de côté grâce à 
des messages partagés, des recommandations et des données probantes. 

Les partenaires du secteur privé ont mis au point une nouvelle stratégie de participation pour renforcer et enrichir davantage 
l’adhésion au groupe catégoriel. Selon l’un des éléments de cette stratégie, les partenaires du secteur privé au sein de SWA entreront 
en contact de façon proactive avec les gouvernements pour proposer leur expertise et des solutions. Les membres de ce groupe 
catégoriel ont également formulé différents engagements dans le cadre du mécanisme de redevabilité mutuelle et ils ont été les seuls à 
prendre leurs engagements de façon groupée. Leur approche a obtenu de premiers résultats encourageants, à l’image de la création du 
programme « OPSWASH » au Nigéria et du déploiement d’un réseau du secteur privé de SWA au Viet Nam.

Les partenaires du secteur de la recherche et de l’enseignement ont commencé à concevoir des recherches sur les effets du 
mécanisme de redevabilité mutuelle au niveau national. La phase de recherche proprement dite commencera en 2020. La collaboration 
avec d’autres groupes catégoriels a permis de rédiger une nouvelle série de « Profils pays des comportements collaboratifs », qui 
devraient être publiés en 2020. Le groupe catégoriel s’est également efforcé de renforcer sa visibilité et montrer le rôle fondamental 
qu’il joue auprès des gouvernements partenaires, y compris dans la préparation et la diffusion des messages de plaidoyer communs. 
Ces messages soutenaient la participation des autres groupes catégoriels à plusieurs événements organisés par SWA tout au long de 
l’année, y compris lors de la Conférence Eau et Santé de l’université de Caroline du Nord (voir page 26).

PARTICIPANTS AUX WEBINAIRES EN 2019

Organisations 
de la société civile
74

Organismes 
d’assistance 
extérieure
145

Gouvernements 
175

Secteur  
privé  
15

instituts de recherche 
et d’enseignement

41
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2 SMART signifie « spécifique, mesurable, 
atteignable, réaliste et temporellement 
défini ».

•    Des engagements ont été soumis tout au long de l’année. Ils 
ont été intégrés à la base de données et figurent sur le site 
Internet de SWA. À la fin de 2019, 53 gouvernements et 50 
organisations d’autres groupes catégoriels avaient formulé 
des engagements.

•    Dix « pays pionniers » se sont rencontrés en marge de la 
Réunion des ministres du secteur. Chaque pays comptait 
des représentants issus de tous les groupes catégoriels 
et a examiné les progrès dans l’accomplissement de leurs 
engagements. Ils ont pour cela abordé les expériences issues 
de ses processus nationaux en matière de formulation et 
d’application de leurs engagements.

Pour la RMS 2019, les partenaires de SWA au Pakistan ont 
utilisé le mécanisme de redevabilité mutuelle pour définir 
des engagements propres aux groupes catégoriels. Ces 
engagements coïncident avec les plans et les cibles du pays 
à l’échelle nationale, y compris le plan « Pakistan propre 
et écologique ». Ils s’inspirent en outre d’autres priorités 
régionales (comme lors de la SACOSAN) et d’engagements 
internationaux, comme les ODD. Des révisions sectorielles 
communes menées dans les provinces ont apporté des 
contributions et des cibles pour l’EAH, qui sont issues du 
terrain. Celles-ci ont été utilisées pour la révision sectorielle 
commune nationale que le Pakistan a menée en décembre 
2018 et qui a donné lieu au processus des engagements 
pour la RMS 2019. Fidèle aux comportements collaboratifs 
de SWA, le Pakistan utilise des processus récents et des 
résultats de dialogues menés à l’échelle provinciale et nationale 
pour créer des espaces de prise de décision et les étendre à 
différents groupes de parties prenantes, y compris les groupes 
catégoriels de SWA : le secteur privé, les instituts de recherche 
et d’enseignement, les organisations de la société civile et les 
organismes d’assistance extérieure.

L’approche pakistanaise de la 
formulation d’engagements 
depuis la base

Pour la Réunion des ministres du secteur 2019, le Réseau 
ougandais d’ONG du secteur de l’eau et de l’assainissement 
(UWASNET) a pris l’engagement de renforcer la redevabilité de 
plus de 200 de ses membres dans le pays. Ces sept dernières 
années, UWASNET a mis au point une évaluation annuelle 
des performances des ONG et OSC du secteur EAH. Celle-
ci est maintenant utilisée pour formaliser des engagements 
qui mettent l’accent sur les comportements collaboratifs de 
SWA. L’évaluation des performances d’UWASNET renforce les 
ONG du secteur EAH en Ouganda ainsi que les organisations 
communautaires, car elle améliore la coordination et la 
collaboration entre elles et d’autres partenaires. 

Ce processus comprenait l’identification de toutes les ONG et 
OSC actives dans le secteur, afin qu’UWASNET puisse assurer 
une coordination efficace avec elles, renforcer leurs capacités 
et les encourager à communiquer de façon annuelle sur les 
progrès qu’elles accomplissent pour soutenir les efforts menés 
par le gouvernement afin de ne laisser personne de côté. Il a 
également offert une vue d’ensemble des lacunes en matière 
d’accessibilité du secteur EAH dans le pays et permis d’identifier 
les contributions des ONG et OSC au secteur.

Les OSC ougandaises utilisent 
les engagements de SWA pour 
renforcer leur redevabilité

Le mécanisme de redevabilité mutuelle de SWA a été 
officiellement lancé en 2018. Il s’est trouvé au cœur d’un 
important travail commun entre les partenaires et il a suscité 
un fort intérêt de la part de parties prenantes extérieures. Par 
nature, il soutient et renforce la planification multipartite et 
les processus de révision des pays pour les ODD. Principales 
activités liées au mécanisme de redevabilité mutuelle du 
partenariat cette année :

LE MÉCANISME 
DE REDEVABILITÉ 

MUTUELLE DE SWA – LA 
REDEVABILITÉ À L’ŒUVRE

Alors que le mécanisme de redevabilité mutuelle n’en est encore qu’à ses débuts, il apparaît qu’il suscite un fort enthousiasme chez les partenaires 
de SWA en raison des possibilités qu’il offre. Les 10 pays pionniers ont été particulièrement utiles pour comprendre comment le mécanisme a été 
abordé et déployé jusqu’à ce jour. Les pays où plus de trois groupes catégoriels ont collaboré pour prendre des engagements qui se renforcent 
mutuellement, comme le Mali, le Nigéria et le Pakistan, constituent un autre point particulièrement intéressant.

Dans la lignée du thème de l’année, « Ne laisser personne de côté », en 2019, le mécanisme de redevabilité mutuelle a enregistré les 
engagements de 22 pays à éliminer la défécation à l’air libre et neuf pays ont pris des engagements spécifiques pour mettre fin aux inégalités. Le 
financement et la planification – deux des domaines sur lesquels SWA met l’accent – étaient d’autres sujets d’engagement populaires avec 25 et 
30 engagements, respectivement. La collaboration et la coopération ont fait l’objet d’engagements de la part de 17 pays.

•    Des partenaires du groupe des instituts de recherche et 
d’enseignement ont conçu des projets de recherche pour analyser 
la mise en œuvre du mécanisme de redevabilité mutuelle dans deux 
domaines spécifiques. Le premier projet se penche sur les réussites, 
les obstacles et les autres effets liés à la participation au mécanisme 
au niveau national. Le deuxième constitue une analyse de tous les 
engagements intégrés à la base de données en vue d’examiner 
leur respect des critères « SMART »2 et de déterminer les priorités 
identifiées par les engagements. Les recherches pour ce dernier ont 
commencé en décembre 2019.

•    D’autres supports de communication ont également été rédigés 
pour le partenariat au sujet du mécanisme de redevabilité mutuelle, 
y compris une brochure et une présentation.
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Promouvoir l’intégrité, la 
redevabilité, la transparence et la 
participation pour mettre fin à la 
corruption 
 
 
La présente note d’information analyse comment les 
partenaires d’Assainissement et eau pour tous (SWA) 
peuvent promouvoir l’intégrité, la redevabilité, la transparence 
et la participation pour mettre fin à la corruption. Le cadre de 
SWA apporte des suggestions concrètes sur les mesures et 
les approches que les partenaires de SWA peuvent adopter 
aux niveaux mondial, régional et national pour transformer 
ces principes en une réalité plus tangible.   

Ph
ot

o 
pa

r 
l’U

NI
CE

F 

Suivi des « comportements collaboratifs » 
de SWA
La deuxième phase de suivi des comportements collaboratifs 
a commencé en 2019 et avait pour objectif de générer 55 
profils pays jusqu’au début de l’année 2020. Les profils pays 
des comportements collaboratifs fournissent des informations 
sur les performances des gouvernements et des partenaires 
au sujet des quatre comportements collaboratifs. Une partie 
des nouveaux profils seront étendus pour inclure une analyse 
du cadre de SWA dans son ensemble, y compris l’état de 
l’application des dispositifs fondamentaux et des principes 
directeurs de SWA. 

Le précédent cycle s’était déroulé en 2017 et il avait été suivi 
d’une série de dialogues sur les utilisations possibles des 
profils. Certains pays s’étaient servis des profils pour préparer 
la Réunion des ministres du secteur 2019 tandis que d’autres 
s’étaient appuyés sur les données qu’ils contenaient dans 
des discussions au sujet du mécanisme de redevabilité 
mutuelle. Par exemple, le Kenya a utilisé les comportements 
collaboratifs pour étayer les dialogues entre partenaires et 
promouvoir le leadership infranational dans le secteur.

Accroître les prises de décision fondées sur 
des éléments de preuve grâce au rapport 
2019 de la GLAAS
L’équipe de la GLAAS a organisé quatre webinaires après le 
lancement du rapport 2019. Ces webinaires ont réuni plus de 
120 participants, qui ont dressé une liste des étapes à suivre 
pour utiliser le rapport dans leurs prises de décision.

2e Note d’information de SWA : intégrité, 
redevabilité, transparence et participation
En 2019, la série des Notes d’information du partenariat 
s’est enrichie avec un deuxième numéro. La promotion 
de l’intégrité, de la redevabilité, de la transparence et de la 
participation pour éliminer la corruption donne lieu à des 
suggestions et des approches concrètes que les partenaires 
de SWA peuvent adopter à l’échelle mondiale, régionale 
et nationale pour transformer ces principes en réalité plus 
tangible. Cette Note d’information a été rédigée à partir d’une 
collaboration dans l’ensemble du partenariat. 

Une troisième Note d’information axée sur les changements 
climatiques est en cours de rédaction et sera publiée en 
2020. 

La République démocratique du Congo a récemment rédigé et validé un Programme national 
eau-hygiène-assainissement (le PNEHA). Le PNEHA décrit la vision du pays pour le secteur 
de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (EAH) jusqu’à l’année 2030. Les taux d’accès de la 
population de RDC à l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène figurent parmi les plus faibles 
du continent. Le PNEHA voit le jour dans un contexte de fortes limitations des ressources et de 
fragmentation élevée des actions menées par différents partenaires du secteur, y compris les 
gouvernements et les organismes d’assistance extérieure. Il est impératif de mener des efforts 
concertés et constructifs pour corriger cette situation et faire en sorte que les partenaires 
techniques et financiers considèrent les investissements dans le secteur comme dignes d’intérêt. 
C’est ce que le PNEHA cherche à faire.

Le processus de rédaction du PNEHA a impliqué l’ensemble des ministères liés au secteur et 
il intégrait également un conseiller du Président, ce qui illustre le haut niveau de priorité que 
lui accordent les décideurs. Dès le début de cette initiative, SWA a accompagné et soutenu 
la rédaction et la publication du PNEHA. Plus précisément, SWA (a) a apporté des données 
techniques pour les versions préliminaires ; (b) a informé l’équipe de rédaction au sujet 
d’expériences comparables dans d’autres pays partenaires de SWA, afin qu’elle y puise des 
informations et des inspirations ; (c) a aidé à préparer la publication du document sur la vision 
lors d’une visite de pays ; (d) a aidé à sensibiliser les partenaires dans le pays, notamment les 
donateurs, au sujet du PNEHA et ainsi favorisé leur adhésion ; et (e) a soutenu la définition de la 
feuille de route de la mise en œuvre (identification des activités essentielles, rôles des différents 
partenaires et cadre de suivi et d’évaluation). 

« La mission du représentant du secrétariat de SWA en RDC a contribué aux plaidoyers en 
faveur du PNEHA auprès des acteurs du secteur, notamment les ministères et les donateurs 
concernés. SWA peut aider la RDC à rendre le PNEHA opérationnel grâce au partage 
d’expériences internationales. La déclaration de la PDG de SWA lors de la cérémonie de clôture 
a été particulièrement appréciée », a affirmé Jeff Bafambembe, Secrétaire exécutif du Comité 
national d’action de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement (CNAEHA) et coordonnateur 
national de SWA auprès du Gouvernement. La cérémonie de clôture du PNEHA a marqué 
l’accomplissement d’un engagement formulé par la RDC dans le cadre du mécanisme de 
redevabilité mutuelle en mai 2019. Il a suffi de seulement quatre mois après le début du 
processus de rédaction pour parvenir à cette réussite en juillet 2019.

République 
démocratique du 
Congo (RDC) : Utiliser 
les engagements 
de SWA pour le 
renforcement du 
secteur

4.3 CRÉER ET UTILISER UNE BASE 
SOLIDE DE DONNÉES PROBANTES AFIN 
DE FAVORISER LES PRISES DE DÉCISION 
DE QUALITÉ
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Réunion des ministres du secteur 2019,  
San José, Costa Rica, 4 et 5 avril

S’inspirant de l’accent placé par les Nations Unies pour les ODD en 2019, SWA a dédié sa 
Réunion des ministres du secteur 2019 (RMS) au thème de « Ne laisser personne de côté ». 
L’identification et l’élimination des inégalités ont toujours été au cœur de l’action du partenariat 
et, lors de cette Réunion de haut niveau, « Ne laisser personne de côté » est devenu le thème 
de discussion autour duquel gravitaient tous les efforts pour atteindre les ODD. 

Le Gouvernement du Costa Rica a accueilli cette réunion, coorganisée par l’UNICEF et la 
Banque interaméricaine de développement. Le Président du Costa Rica, Carlos Alvarado 
Quesada, a ouvert la réunion. Plus de 50 ministres et des dirigeants d’organismes d’assistance 
extérieure, du secteur privé, de la société civile et d’instituts de recherche et d’enseignement, 
soit un total de plus de 300 participants venus de 74 pays, ont assisté à la Réunion des 
ministres du secteur.

Tous les intervenants des séances plénières et des tables rondes incarnaient l’approche 
multipartite de SWA. La Réunion de haut niveau de SWA a par ailleurs garanti une 
représentation sans précédent de toutes les régions du monde ainsi que des femmes. Cela 
illustre parfaitement l’expansion du partenariat et le nombre croissant de femmes qui occupent 
des positions d’autorité, en tant que ministres ou dans des organisations et des institutions 
partenaires. 

Les séances plénières étaient entrecoupées de dialogues ministériels, ce qui a permis à 
des groupes multilingues de taille plus réduite d’évoquer des sujets spécifiques à l’issue de 
présentations réalisées par des ministres. Ces dialogues ont toujours constitué un temps fort 
des Réunions des ministres du secteur, car ils offrent une occasion d’approfondir les questions 
qui comptent pour les ministres et les autres parties prenantes, de partager des expériences 
entre pays et acteurs du développement et de nouer des liens plus forts au sein du partenariat.

4.4 SUIVRE ET EXAMINER LES PROGRÈS DANS LA 
MISE EN ŒUVRE DES CIBLES DES ODD LIÉES À L’EAU, 
L’ASSAINISSEMENT ET L’HYGIÈNE
 

L’évaluation de la RMS a montré que les participants 
attribuaient en moyenne à leur satisfaction de 
l’événement la note de 4,7 sur 5. Parmi les personnes 
interrogées, 81 % estiment que les sujets couverts lors de 
la réunion les aideront à répondre aux défis pour atteindre 
les cibles des ODD. Elles sont 80 % à déclarer que le 
processus préparatoire a fourni à leur délégation les outils 
nécessaires pour participer à la Réunion des ministres du 
secteur. Enfin, 73 % des représentants gouvernementaux 
ont trouvé très satisfaisant le processus de formulation et 
de soumission des engagements pour le mécanisme de 
redevabilité mutuelle, tout comme 100 % des organismes 
d’assistance extérieure et 50 % des représentants du 
secteur privé.
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Une Réunion des ministres du secteur dirigée par les partenaires 
L’organisation de cette RMS s’est déroulée conjointement avec les partenaires, de la phase de 
planification au compte rendu final. Ce processus était mené par un groupe de travail représentatif 
de tous les groupes catégoriels. Celui-ci a dirigé la conception de la note de synthèse et du 
programme de la réunion, centrée sur les dialogues ministériels et avec pour thème « Ne laisser 
personne de côté ». Chaque groupe catégoriel de SWA était responsable de la définition de 
différentes séances de la réunion.

« Le manque d’eau est plus meurtrier que les balles et les bombes. (…) Rien ne peut 
excuser l’inaction, alors unissons nos idées et nos efforts, apprenons les uns des autres, 
rendons-nous mutuellement des comptes sur nos engagements et faisons en sorte que 
la prochaine décennie soit marquée par l’action, les résultats et les progrès pour ce 
secteur essentiel. »

Henrietta Fore, Directrice générale, UNICEF

« Le Costa Rica est pleinement déterminé à définir des actions en faveur de 
l’environnement, de l’eau et de l’assainissement. SWA est ainsi un partenaire 

naturel. C’est pourquoi, grâce à un soutien au plus haut niveau politique à 
travers tout le pays, nous avons accueilli la Réunion des ministres du secteur 

en 2019. Notre alliance avec SWA nous permet de travailler efficacement 
avec nos partenaires et d’échanger des informations et des connaissances 

avec d’autres pays et acteurs de différentes régions du monde. »

Carlos Alvarado Quesada, Président du Costa Rica

« Les rencontres ministérielles organisées par SWA 
nous ont offert une plateforme unique pour échanger 
avec nos homologues, qui cherchent eux aussi à 
parvenir à l’accès universel de notre vivant. La 
récente réunion entre mon Président et le Président 
de haut niveau de SWA a donné au Nigéria l’occasion 
de confirmer son ambition au plus haut niveau 
politique, tandis que SWA a pu montrer sa disposition 
à nous aider à tenir parole. Je suis particulièrement 
honoré d’être membre d’un tel partenariat. L’énergie 
déployée par toutes les parties prenantes et notre 
détermination politique continue devraient nous 
permettre d’infléchir le cours de l’histoire et de 
proposer ces services à tous de notre vivant. » 

M. Suleiman H. Adamu, Ministre fédéral des ressources 
en eau, Nigéria

« C’est le pouvoir de mobilisation qui distingue SWA. Nous avons pu l’observer lors 
de la Réunion des ministres du secteur 2019, à laquelle des ministres de plus de 50 
pays ont assisté. Je crois qu’il n’existe rien d’équivalent. L’aide de SWA a également 
été fondamentale pour savoir précisément ce que nous comprenions et ce que nous 
ne comprenions pas et pour renforcer les connaissances au sujet du secteur privé. »

Mamadou Dia, Président, Aquafed

« Nous devons nous affranchir des 
solutions conventionnelles, non pas au 
profit de solutions non conventionnelles, 
mais de solutions optimales qui mettent 
l’accent sur les personnes et non pas sur 
les infrastructures. »

Sergio Campos, Chef de la division Eau et 
Assainissement, Banque interaméricaine de 
développement



Dans le cadre de leurs préparatifs en vue de la RMS 2019, plusieurs pays 
francophones ont réalisé des progrès significatifs en matière d’innovation et 
de coordination, ce qui a contribué au renforcement du dialogue sectoriel 
multipartite à l’échelle nationale. Les faits les plus marquants de ces processus 
préparatoires ont été les suivants :

•    La Guinée a reconnu la pertinence du thème de la RMS, « Ne laisser 
personne de côté » et a demandé une assistance technique afin d’analyser 
les inégalités et de trouver comment y répondre, y compris au travers 
d’exemples sur les méthodes utilisées par d’autres pays pour relever 
l’importance de cette question auprès de leurs ministres. L’importance du 
thème est devenue évidente lorsque les partenaires ont fourni des données 
issues de l’enquête GLAAS. Les principaux comités étaient composés des 
coordonnateurs nationaux de SWA pour le Gouvernement, les organismes 
d’assistance extérieure et les OSC. Ils ont été formés très tôt dans la 
plupart des pays francophones et sont rapidement entrés en contact avec 
les ministres du secteur. Cela a aidé à obtenir la confirmation de leur 
participation à la RMS.

•    Au Togo et en Guinée, les principaux comités ont rencontré en personne 
les ministres du secteur pour leur communiquer les résultats du processus 
préparatoire. Au Bénin, ces résultats ont été présentés au conseil des 
ministres. Au Cameroun, le comité principal a organisé deux réunions avec 
le ministre de tutelle afin d’évoquer les priorités et les réussites du pays 
dans le secteur.

•    Au Burkina Faso, en RDC et à Madagascar, les coordonnateurs nationaux 
pour le Gouvernement ont servi de point de référence dans un paysage 
politique en constante évolution, ce qui a garanti que les ministres étaient 
informés au sujet de la RMS afin de préserver leur intérêt.

•    Des groupes interministériels, comme au Burundi, en Guinée, au Mali 
et en Mauritanie, ont été formés pour améliorer la coordination du 
secteur et/ou en réponse à des engagements spécifiques de la région et en 
matière de communication. Ils ont constitué le vecteur prioritaire pour la 
préparation de la RMS.

•    Harmonisation avec les processus nationaux pour augmenter l’efficacité 
du secteur, ce qui donne l’occasion d’améliorer la préparation. Exemples 
de pays qui ont associé le mécanisme de redevabilité mutuelle à leurs 
plans nationaux ou sectoriels : Mauritanie (plan d’action triennal pour le 
secteur, 2019-2021) ; Tchad (Plan national de développement) ; Burundi 
(Plan national de développement, 2018-2027) ; Cameroun (stratégies 
sur l’hygiène et le CLTS) ; Maroc (mise à jour de documents stratégiques 
comme le Plan national de l’eau) et Guinée (mise à jour du Programme 
national de développement économique et social).

•    Des pays se sont inspirés les uns des autres : Haïti a ainsi largement puisé 
dans la préparation multipartite claire et solide du Mali.

Le travail 
préparatoire de 
pays francophones 
à la Réunion des 
ministres des 
finances 2019
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En préparation à la Réunion des ministres du secteur 2019, la CN-CIEPA (une coalition 
nationale composée de 12 réseaux d’OSC du secteur EAH au Mali) a mené différentes 
activités de plaidoyer, y compris des réunions avec des parties prenantes clés du secteur 
et une campagne dans les médias pour mobiliser le Gouvernement afin qu’il participe à la 
réunion au Costa Rica et présente des engagements clairs pour le mécanisme de redevabilité 
mutuelle de SWA. La CN-CIEPA s’est engagée à soutenir les engagements pris par le 
Gouvernement dans le cadre du mécanisme et elle a elle-même soumis un engagement 
supplémentaire pour plaider en faveur de l’intégration de l’accès universel aux services EAH 
dans le cadre de révision en cours de la constitution. En plus du Gouvernement, la CN-CIEPA 
a impliqué d’autres acteurs de la société civile ainsi que des communautés et le secteur privé 
pour aider à assurer une participation significative et une adhésion aux priorités du pays en 
matière de redevabilité mutuelle. La CN-CIEPA a également défini un plan commun pour le 
suivi des progrès gouvernementaux liés à la mise en œuvre des engagements de redevabilité 
mutuelle de SWA.  

Mali : La société 
civile plaide pour le 
renforcement de la 
coordination et de la 
redevabilité dans le 
secteur

Le Service des affaires hydriques d’Eswatini est entré en 
contact avec les principales parties prenantes du secteur 
en février 2019, dans le cadre de l’atelier des parties 
prenantes pour la validation des données destinées 
à l’enquête de l’Analyse et l’évaluation mondiales sur 
l’assainissement et l’eau potable de l’ONU-Eau (GLAAS). 
Les données probantes et les analyses issues de 
l’atelier de la GLAAS ont étayé la rédaction de la fiche 
pays de l’Eswatini, qui a servi à informer le ministre 
responsable de l’EAH au sujet des progrès réalisés 
pour les engagements précédents et à formuler des 
recommandations pour sa présentation lors de la 
Réunion des ministres du secteur 2019 (RMS). Le 
processus préparatoire du pays pour la RMS montre 
comment le pays s’appuie sur les principes directeurs de 
SWA pour soutenir les efforts du secteur.  

Eswatini : Utiliser les principes 
directeurs de SWA pour la 
préparation à la Réunion des 
ministres du secteur 2019
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Comme toujours, la Réunion des ministres du secteur a 
constitué l’aboutissement d’efforts considérables menés dans 
tous les pays partenaires, même dans ceux dont les ministres 
n’ont pas pu participer à la réunion proprement dite. Le 
processus préparatoire a commencé bien avant l’envoi des 
premières invitations à la réunion, avec des webinaires pour 
informer les partenaires sur les principaux thèmes et sur les 
moyens pour leurs pays de s’engager dans la réunion. Les 
webinaires ont favorisé des discussions au sein du secteur sur 
les principaux sujets qui sont particulièrement liés au thème 
de « Ne laisser personne de côté », comme le financement, les 
données et le leadership. 

L’identification d’engagements dans le cadre du mécanisme de 
redevabilité mutuelle a représenté, pour la première fois cette 
année, une partie non négligeable du processus préparatoire. 
De nombreux pays ont ainsi profité de cette occasion pour 
renforcer leurs discussions multipartites au sujet des priorités 
et des cibles pour atteindre les ODD. Plusieurs pays ont envoyé 
une « fiche pays », où est résumée la situation et sont identifiés 
les problèmes critiques auxquels le pays et d’autres parties 
prenantes souhaitent s’attaquer au cours des deux années 
suivantes. Le nombre de pays qui se sont engagés dans le 
processus préparatoire ainsi que la qualité des fiches pays 
envoyées ont nettement augmenté.

Tous les engagements et toutes les fiches pays sont disponibles 
sur le site Internet de SWA. Le processus de suivi au cours des 
mois qui ont suivi la Réunion des ministres du secteur sera 
tout aussi important pour les pays participants que l’a été le 
processus préparatoire. Il aidera les partenaires à mettre en 
pratique les enseignements et les engagements issus de la 
RMS.

LE PROCESSUS PRÉPARATOiRE DE LA RMS 2019 À TRAVERS LE MONDE

LE PROCESSUS 
PRÉPARATOiRE 
DE LA RMS LA GAMBIE NIGERIA BHOUTAN

MALINIGERIAPAKISTAN

MALAWI NIGERIA ZAMBIA NIGERIA

MALINIGERIAPAKISTAN

LAO

BANGLADESH
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Amérique latine (Lima, octobre)

Europe (Stockholm, août) Asie (Katmandou, septembre)

Afrique (Lusaka, octobre)

POUR TOUS, EN TOUT 
TEMPS ET EN TOUT LIEU   

LE PARTENARIAT 
ASSAINISSEMENT ET  

EAU POUR TOUS (SWA) 

CADRE STRATÉGIQUE 2020-2030

Le partenariat SWA a été fondé en 2010 comme une 
puissante plateforme de mobilisation pour motiver 
les dirigeants politiques et plaider pour des actions 
coordonnées en matière d’EAH. 

Dès 2015, le partenariat avait obtenu des progrès 
évidents pour augmenter la visibilité du secteur 
et démontrer l’importance de l’augmentation 
des financements en sa faveur ainsi que pour 
améliorer l’accès à l’assainissement. Pour satisfaire 
les ambitions et les engagements formulés lors 
ces rencontres ministérielles mondiales, des 
actions de soutien menées au niveau national 
paraissaient clairement nécessaires. Le partenariat 
était déterminé à renforcer les efforts de plaidoyer 
collectifs, à améliorer l’efficacité des engagements et 
à veiller à ce qu’ils correspondent aux priorités et aux 
plans des pays.

AVANT   
Dix années de 

partenariat SWA

APRÈS 
La nouvelle 

Stratégie de SWA 
d’ici à 2030

Le mandat mondial du partenariat SWA est de progressivement mettre fin aux inégalités d’accès à une eau sûre, à l’assainissement 
et à l’hygiène. Le contexte national de chaque pays est unique et l’ensemble des efforts doit en tenir compte : élévation du niveau de 
priorité politique, renforcement et financement des systèmes et collaboration. Les personnes, les communautés et les pays les plus 
en retard et les plus vulnérables auront besoin d’un soutien supplémentaire et d’efforts spécifiques pour les aider à surmonter les 
obstacles et à réaliser des progrès au rythme nécessaire. Les activités de SWA aux niveaux national, régional et mondial refléteront 
ce soutien supplémentaire.

Attention particulière pour ceux  
qui sont en retard

Cette nouvelle stratégie de SWA offre au partenariat un discours et des trajectoires plus solides et faciles à partager pour nous mener 
jusqu’en 2030 et elle garantit la redevabilité de tous les partenaires. Elle oriente le partenariat vers un fonctionnement plus concerté et 
durable. Elle réclame une approche plus concentrée pour mettre fin aux goulets d’étranglement et permettre de créer des systèmes plus 
solides. Elle génère des points d’entrée plus clairs pour de nouveaux partenaires et favorise des liens solides avec des thématiques plus 
étendues comme le genre, le climat, les interventions humanitaires, la nutrition, la santé, l’éducation et les droits de l’homme. Elle reconnaît 
également la nécessité d’augmenter l’efficacité et la transparence des financements, y compris par la création d’un nouvel objectif de haut 
niveau consacré à la finance. Cela nous permettra de mieux mobiliser des ressources existantes et nouvelles pour remplir la mission du 
partenariat.

Entre juin et décembre 2019, les partenaires ont collaboré pour 
définir une nouvelle stratégie pour SWA. La consultation s’articulait 
autour de quatre réunions régionales en face à face, d’entretiens 
approfondis dans le secteur et au-delà et d’enquêtes en ligne. Le 
nouveau cadre stratégique 2020-2030 de SWA a été approuvé par 
le Comité directeur en décembre 2019.  

UNE NOUVELLE DÉCENNiE,  
UNE NOUVELLE STRATÉGIE5
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Recettes Crédit

Solde à l’ouverture 4.131.180

Financement reçu des donateurs en 2019 3.844.663

 Solde disponible en 2019 7.975.843

 

Dépenses 4.968.326

Solde à la clôture de 2019 3.007.518

LE COMITÉ DIRECTEUR EN 2019 
En 2019, le Comité directeur de SWA a connu une évolution et une institutionnalisation de ses structures, 
à la suite du processus d’examen de la gouvernance mené en 2018. Il a officiellement élu son premier 
Président, M. Patrick Moriarty, et sa Vice-Présidente, Mme Sareen Malik, en vertu de la nouvelle structure de 
gouvernance. Il a également approuvé les premiers cahiers des charges et plans de travail qui définissent la 
portée et le mandat des deux sous-comités nouvellement créés. 

Le groupe s’est réuni à quatre reprises au cours de l’année, deux fois de façon virtuelle et deux fois en 
personne : à Berlin, en Allemagne, au mois de juin, et à Hanoï, au Viet Nam, en décembre.

Le Comité directeur a également montré la voie pour la détermination de la feuille de route vers une 
nouvelle Stratégie 2020-2030 de SWA. Lors de la réunion de mars du Comité directeur, une discussion a eu 
lieu et a fait l’objet d’un suivi dans les sous-comités sur la stratégie et les programmes et le groupe de travail 
sur la stratégie. Cela a mené à l’approbation du cadre stratégique 2020-2030 de SWA lors de la réunion de 
décembre, à Hanoï.

Au cours de l’année, le Comité directeur a examiné plusieurs documents clés et débattu à leur sujet avant 
de les approuver, y compris les Principes d’engagement et la Structure des membres du groupe catégoriel 
du secteur privé, le nouveau Code de conduite et le Cahier des charges du secrétariat pour compléter le 
Document directeur, ainsi que la Note de synthèse pour la Réunion des ministres des finances.

Tout au long de l’année, le Comité directeur a fait preuve d’un leadership solide et orienté le partenariat. Il 
a joué pleinement son rôle de principal organe de décision qui dirige le partenariat. L’évaluation anonyme 
menée par le Président du CD en fin d’année l’a d’ailleurs clairement démontré.

Donateur Solde à l’ouverture en 2019 Reçu en 2019 (dollars É.-U.) Disponible en 2019

USAID (USA) 1.022.568 1.000.000 2.022.568 

Fondation Gates 1.000.000 - 1.000.000 

DFAT (Australie) 187.246 - 187.246 

DFID (Angleterre) 263.466 1.183.558 1.447.024 

SIDA (SUEDE) 1.190.884 549.995 1.740.879 

DGIS (Hollande) 467.016 1.111.110 1.578.126 

Total 4.131.180 3.844.663 7.975.843 

ENGAGEMENTS DES DONATEURS

RECETTES ET DÉPENSES DU SECRÉTARIAT DE SWA EN 2019 (EN DOLLARS É.-U.)

Dépenses prévues  Dépenses prévues Dépenses actuels

Dépenses de personnel - secrétariat d’Assainissement et eau pour tous 1.971.876 1.325.523

Objectif 1 - Élever le niveau de priorité politique pour l’assainissement, 
l’hygiène et l’eau

390.325 385.916

Objectif 2 - Renforcer les processus nationaux dirigés par les 
gouvernements

781.259 780.419

Objectif 3 - Créer et utiliser une base solide de données probantes afin 
de favoriser les prises de décision de qualité

269.751 269.051

Objectif 4 - Suivre et examiner les progrès dans la mise en œuvre des 
cibles des ODD liées à l’eau, l’assainissement et l’hygiène

                         975.835                          959.285

Gouvernance de SWA 884.647 880.107

Coûts indirects de 8 % 421.895 368.024

Total 5.695.588 4.968.326

GOUVERNANCE6 RAPPORT   
FINANCIER7
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Le Comité directeur a approuvé le cadre de résultats de SWA en 2017. Il s’agit 
d’une représentation graphique de la stratégie du partenariat pour réaliser sa 
vision. Le cadre de résultats montre également en quoi différents résultats 
permettent d’atteindre les objectifs du partenariat. Il dresse une liste d’indicateurs 
de réussite pour chaque résultat.

Le rapport sur le cadre de résultats s’appuie sur des données issues de différentes 
sources, y compris les rapports du secrétariat et le Programme commun OMS/
UNICEF (JMP). L’Analyse et l’évaluation mondiales sur l’assainissement et l’eau 
potable de l’ONU-Eau (GLAAS) constituent la principale source de données pour le 
cadre de résultats. Le premier rapport officiel sur le cadre de résultats de SWA était 
inclus dans le Rapport annuel 2017. 

Pour cette actualisation du cadre de résultats en 2019, 55 pays partenaires de 
SWA sur 64 (86 %) ont participé au processus de la GLAAS. Cependant, les 55 
pays partenaires n’ont pas tous répondu à toutes les questions utilisées par le 
cadre de résultats de SWA. Le taux de réponse a présenté de fortes variations : 
certaines questions pertinentes pour le cadre de résultats n’ont pas reçu plus de 
16 réponses, tandis que d’autres questions ont reçu une réponse des 55 pays 
participants. Le nombre de pays ayant fourni des données pour chaque question 
a donc été inclus pour chaque indicateur, afin de renforcer la clarté de l’analyse de 
chaque résultat.

Les informations relatives à la Réunion des ministres des finances pour le résultat 
1.1.1 n’ont pas changé, étant donné que SWA n’a pas tenu de RMF en 2019.

Le secrétariat de SWA a utilisé les critères suivants pour estimer l’état 
d’avancement à la fin de l’année 2019 

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

ANNEXE 1  
RAPPORT SUR LE CADRE DE RÉSULTATS  
DE SWA, 2019

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

Résultats Statut en 2019*
Indicateurs de réussite d’ici à 
2020 Résultats/bases de référence 2019

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

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.

Remarque : le Comité directeur de 
SWA n’a pas établi de cible pour 
la Vision

Depuis le précédent rapport, 
des pays supplémentaires ont 
rejoint le partenariat SWA. Cela 
complique la définition d’une 
tendance depuis le précédent 
rapport étant donné que la 
population totale étudiée est 
modifiée en raison des nouveaux 
pays arrivants.

Assainissement*
-   Environ 1,6 milliard de personnes dans les pays de SWA n’avaient pas accès 

à des services d’assainissement de base en 2017, plus de 600 millions 
d’entre elles (629 millions) pratiquaient la défécation à l’air libre.

-   En 2017, 71 % de la population urbaine et 47 % de la population rurale 
disposaient d’un service d’assainissement de base.

-   En 2017, 3 % de la population urbaine et 27 % de la population rurale 
pratiquaient la défécation à l’air libre.

-   On estime que l’assainissement géré en toute sécurité est disponible dans 16 
pays sur les 64 pays de SWA.

Eau*
-   600 millions (601 millions) de personnes dans les pays de SWA n’avaient pas 

accès à un service d’approvisionnement en eau potable de base en 2017, 
dont 83 % vivaient dans des zones rurales.

-   En 2017, 94 % de la population urbaine et 77 % de la population rurale des 
pays de SWA disposaient d’un service d’approvisionnement en eau potable 
de base.

-   La couverture urbaine des services d’approvisionnement en eau potable 
de base est supérieure à 50 % dans tous les pays de SWA qui disposent de 
données, tandis que la couverture en zone rurale dépasse 50 % dans 43 pays 
de SWA sur 63 pays qui disposent de données*. 

Hygiène*
-   1,8 milliard de personnes dans les pays de SWA n’avaient pas accès à des 

installations de base pour le lavage des mains en 2017, près de 700 millions 
d’entre elles (669 millions) ne disposaient d’aucune installation.

-   La couverture urbaine des installations de base pour le lavage des mains 
est supérieure à 50 % dans 18 pays de SWA sur 48 pays qui disposent de 
données, tandis que la couverture en zone rurale dépasse 50 % dans 7 pays 
de SWA sur 47 pays qui disposent de données.

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

Dépenses de l’Objectif 1 au 11 novembre 2019 : 610 421 000 USD

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

Résultats Statut en 2019*
Indicateurs de réussite d’ici à 
2020 Résultats/bases de référence 2019

1.1.1 Réunions des 
ministres des finances 
régulières et réussies 

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

Avant la RMF 2017, 60 % de tous les partenaires de SWA ont participé aux 
webinaires préparatoires, dont 81 % des pays partenaires de SWA.

Au moins 50 % de tous les 
pays partenaires de SWA sont 
représentés par leur ministère 
des finances lors des RMF 2017 
et 2019, dont 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 % des partenaires étaient représentés au niveau 
ministériel.

Au moins 50 % d’organismes 
d’assistance extérieure 
partenaires 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 partenaires de SWA ont participé 
à la RMF 2017, dont 25 % étaient représentés au niveau de la direction de 
l’organisme.

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

Voir le Résultat 5.1.1 : une évaluation du processus préparatoire des deux 
réunions a été réalisée.
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1.1.2 Actions 
convenues pour 
répondre aux 
financements 
insuffisants dans le 
cadre d’une stratégie 
de financement 
transparente

Au moins 50 % des pays 
partenaires de SWA ont indiqué 
qu’ils avaient négocié et suivi 
avec constance des plans de 
financement, et que les rapports 
sur les dépenses financières 
étaient facilement accessibles au 
public.

Eau potable en zone urbaine
-   54 pays partenaires de SWA (98 % du total des pays partenaires de SWA qui 

participent au processus de la GLAAS) ont fourni ces données dans le cadre 
de l’enquête GLAAS en 2019.

-   Parmi eux, 19 pays (35 % des pays qui ont répondu à cette question) 
ont indiqué qu’ils avaient négocié et suivi avec constance des plans de 
financement.

Eau potable en zone rurale
-   53 pays partenaires de SWA (96 % du total des pays partenaires de SWA qui 

participent au processus de la GLAAS) ont fourni ces données dans le cadre 
de l’enquête GLAAS en 2019.

-   Parmi eux, 15 pays (28 % des pays qui ont répondu à cette question) 
ont indiqué qu’ils avaient négocié et suivi avec constance des plans de 
financement.

Assainissement en zone urbaine
-   54 pays partenaires de SWA (98 % du total des pays partenaires de SWA qui 

participent au processus de la GLAAS) ont fourni ces données dans le cadre 
de l’enquête GLAAS en 2019.

-   Parmi eux, 14 pays (26 % des pays qui ont répondu à cette question) 
ont indiqué qu’ils avaient négocié et suivi avec constance des plans de 
financement.

Assainissement en zone rurale
-   54 pays partenaires de SWA (98 % du total des pays partenaires de SWA qui 

participent au processus de la GLAAS) ont fourni ces données dans le cadre 
de l’enquête GLAAS en 2019.

-   Parmi eux, 11 pays (20 % des pays qui ont répondu à cette question) 
ont indiqué qu’ils avaient négocié et suivi avec constance des plans de 
financement.

Hygiène
-   52 pays partenaires de SWA (95 % du total des pays partenaires de SWA qui 

participent au processus de la GLAAS) ont fourni ces données dans le cadre 
de l’enquête GLAAS en 2019.

-   Parmi eux, 10 pays (19 % des pays qui ont répondu à cette question) 
ont indiqué qu’ils avaient négocié et suivi avec constance des plans de 
financement.

1.1.3 Augmentation du 
financement disponible 
pour le secteur EAH

Au moins 50 % des pays 
partenaires augmentent le budget 
gouvernemental consacré à l’EAH.

-   25 % des pays partenaires de SWA qui participent au processus de la GLAAS 
(16 pays partenaires de SWA) ont fourni des données à la GLAAS en 2019.

-   Parmi ceux qui ont fourni des données, 8 pays (50 %) ont indiqué une 
augmentation du budget gouvernemental consacré à l’EAH.

Au moins 50 % des pays 
partenaires qui ont reçu une 
assistance extérieure indiquent 
qu’au moins 50 % des fonds 
des organismes d’assistance 
extérieure correspondent au plan 
EAH national. 

-   31 pays partenaires de SWA (56 % du total des pays partenaires de SWA qui 
participent au processus 2018/2019 de la GLAAS) ont fourni ces données 
dans le cadre de l’enquête GLAAS en 2019.

-   Parmi eux, 16 pays (50 % des pays partenaires qui ont répondu à cette 
question) ont indiqué qu’au moins 50 % des fonds des organismes 
d’assistance extérieure correspondent au plan EAH national.

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 
multipartite au niveau 
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.

-   41 pays partenaires de SWA parmi ceux qui ont répondu à la GLAAS (75 %) 
réalisent des révisions sectorielles communes. Parmi eux, 33 pays (60 % 
des pays participants) ont communiqué que des actions prioritaires ont été 
définies à l’issue du 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.

-   54 pays partenaires de SWA (98 % du total des pays partenaires) ont fourni 
des données à ce sujet dans le cadre de l’enquête GLAAS en 2019.

-   Parmi eux, 36 pays (64 % des pays partenaires de SWA qui ont répondu 
à cette question) ont indiqué qu’un mécanisme formel est en place pour 
coordonner le travail des ministères, des institutions et des organisations 
ayant des responsabilités en matière d’EAH. Sur les 41 pays partenaires 
de SWA qui ont réalisé des RSC, 20 (49 % des pays partenaires de SWA) 
disposent d’un mécanisme formel de coordination.

1.2.3 Accent des 
plans EAH nationaux 
sur l’élimination des 
inégalités (y compris 
les inégalités fondées 
sur le genre)

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

Eau potable
-   51 répondu à l’enquête GLAAS) ont fourni des données à ce sujet en matière 

d’eau potable dans le cadre de l’enquête GLAAS en 2019.
-   Parmi eux, 47 pays (92 % des pays partenaires de SWA qui ont répondu à 

cette question) ont indiqué mettre en place un plan qui précise ou inclut des 
mesures spécifiques en matière d’eau potable pour toucher les populations 
vulnérables/marginalisées.

Assainissement
-   50 pays partenaires de SWA (91 % du total des pays partenaires qui ont 

répondu à l’enquête GLAAS) ont fourni des données à ce sujet en matière 
d’assainissement dans le cadre de l’enquête GLAAS en 2019.

-   Parmi eux, 46 pays (92 % des pays partenaires de SWA qui ont répondu 
à cette question) ont indiqué mettre en place un plan qui précise ou inclut 
des mesures spécifiques en matière d’assainissement pour toucher les 
populations vulnérables/marginalisées.

Objectif 2 : Renforcer les processus nationaux dirigés par les gouvernements

Dépenses de l’Objectif 2 au 11 novembre 2019 : 1 319 084 000 USD

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

Résultats Statut en 2019*
Indicateurs de réussite d’ici à 
2020 Résultats/bases de référence 2019

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

Au moins 75 % des pays 
partenaires disposent de plans 
EAH nationaux qui correspondent 
aux indicateurs et aux étapes de 
l’ODD 6.

Eau potable en zone urbaine
-   43 pays partenaires de SWA (78 % des pays partenaires de SWA) ont 

indiqué des cibles pour l’eau potable en zone urbaine qui correspondent aux 
indicateurs et aux étapes de l’ODD 6.

Eau potable en zone rurale
-   38 pays partenaires de SWA (69 % des pays partenaires de SWA) ont 

indiqué des cibles pour l’eau potable en zone rurale qui correspondent aux 
indicateurs et aux étapes de l’ODD 6.

Assainissement en zone urbaine
-   32 pays partenaires de SWA (58 % des pays partenaires de SWA) ont indiqué 

des cibles pour l’assainissement en zone urbaine qui correspondent aux 
indicateurs et aux étapes de l’ODD 6.

Assainissement en zone rurale
-   24 pays partenaires de SWA (43 % des pays partenaires de SWA) ont indiqué 

des cibles pour l’assainissement en zone rurale qui correspondent aux 
indicateurs et aux étapes de l’ODD 6.

Hygiène
-   24 pays partenaires de SWA (43 % des pays partenaires de SWA) ont indiqué 

des cibles pour l’hygiène qui correspondent aux indicateurs et aux étapes de 
l’ODD 6.

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

2.2.1 Rapport sur 
les performances 
par rapport aux 
comportements 
collaboratifs

Au moins 75 % des pays 
partenaires de SWA disposent 
d’évaluations menées par le 
gouvernement sur l’état de la 
collaboration avec les partenaires 
du secteur EAH qui s’appuient 
sur des données de la GLAAS et 
d’autres sources (OCDE, Banque 
mondiale). 

-   53 pays partenaires de SWA (96 % du total des pays partenaires de SWA qui 
participent au processus 2018/2019 de la GLAAS) ont fourni ces données 
dans le cadre de l’enquête GLAAS en 2019.

-   Parmi eux, 37 pays (70 % des pays partenaires de SWA qui ont répondu à 
cette question) ont indiqué que les pays partenaires disposent d’évaluations 
menées par le gouvernement sur l’état de la collaboration avec les 
partenaires du secteur EAH. Il n’est pas précisé si les données de la GLAAS, 
de l’OCDE ou de la Banque mondiale sont utilisées.

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

Dépenses de l’Objectif 3 au 11 novembre 2019 : 389 937 000 USD

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

Résultats Statut en 2019*
Indicateurs de réussite d’ici à 
2020 Résultats/bases de référence 2019

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.

Pays
-   55 pays partenaires de SWA (86 % du total des pays partenaires) ont fourni des 

données à ce sujet dans le cadre du cycle 2018/2019 de la GLAAS.

Organismes d’assistance extérieure
-   14 organismes d’assistance extérieure partenaires de SWA (58 % du total des 

organismes partenaires) ont fourni des données à ce sujet dans le cadre du 
cycle 2018/2019 de la GLAAS**.
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3.1.2 Mécanismes de 
suivi coordonnés aux 
niveaux national et 
international

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 la GLAAS ne sont pas encore disponibles pour cet indicateur..

3.1.3 Prise de 
décisions fondées 
sur des données 
probantes au niveau 
national

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.

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

-   Parmi eux, 13 pays (22 % des pays partenaires de SWA) ont indiqué que 
leur système de suivi de l’EAH servait à justifier les décisions stratégiques 
du gouvernement, tandis que 19 pays ont communiqué que le système 
de suivi de l’EAH servait en partie à justifier les décisions stratégiques du 
gouvernement.

Objectif 5 : Suivre et examiner les progrès dans la mise en œuvre des cibles des ODD liées à l’eau, l’assainissement et l’hygiène

Dépenses de l’Objectif 5 au 11 novembre 2019 : 1 537 372 000 USD

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 reliée aux secteurs de la ressource en eau, de la santé, de la nutrition et de l’éducation

Résultats Statut en 2019*
Indicateurs de réussite d’ici à 
2020 Résultats/bases de référence 2019

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 2019.

À l’ouverture de la RMS 2019, SWA comptait 221 partenaires, dont 64 
gouvernements.

Lors du processus préparatoire de la RMS 2019, les webinaires ont réuni plus 
de 360 participants individuels. Dans certains cas, il s’agissait de groupes de 
partenaires présents dans certains pays qui profitaient de l’occasion offerte 
par le webinaire pour prévoir ensemble leurs prochaines actions. Il s’agit d’un 
record depuis que nous avons commencé à comptabiliser les participations aux 
webinaires.

Tout au long du processus préparatoire, le secrétariat a également participé à 
76 appels bilatéraux avec des partenaires, soutenu et organisé trois réunions 
multipartites en face à face, qui portaient, entre autres, sur les préparatifs en 
vue de la RMS, comme au Cap, lors de la conférence AfricaSan 5, à Bangkok, 
pour la réunion de la région Asie de l’est et Pacifique de l’UNICEF et au Mali, 
lors de la révision sectorielle commune effectuée par le pays pour la RMS. Ces 
événements ont réuni un total de plus 150 personnes.

À l’approche de la RMS, 43 gouvernements ont participé au processus 
préparatoire ; 71 organisations, dont des OSC, des organismes d’assistance 
extérieure, des instituts de recherche et d’enseignement partenaires et des 
entités du secteur privé partenaires ont assisté aux webinaires du processus 
préparatoire ; 38 fiches pays couvrant les thèmes de la RMS ont été rédigées 
par des partenaires sous l’impulsion de gouvernements..

Au moins 75 % des partenaires 
de SWA invités participent à la 
RMS 2019, et un minimum de 
25 % sont représentés au niveau 
ministériel ou de la direction de 
l’organisme.

SWA a invité l’ensemble des 64 pays partenaires à la RMS, ainsi que les 
12 pays parties à des accords bilatéraux. Ils ont été 50 à participer, ce qui 
représente 78 % du groupe catégoriel des pays. Quarante-quatre pays étaient 
représentés au niveau ministériel. Sur ce total, 36 pays, soit 56 % des pays 
partenaires, ont envoyé un ministre à la Réunion. Tous les partenaires de 
SWA invités appartenant aux groupes catégoriels des instituts de recherche et 
d’enseignement et du secteur privé ont participé et toutes les OSC invitées, sauf 
une, ont assisté à la Réunion. 

Bien que cette cible ait été atteinte, il est important de noter qu’aucune direction 
d’organisme n’a participé.

Le contenu de la RMS 2019 
reflète la nature multisectorielle 
de l’EAH, notamment les secteurs 
de l’eau, de la santé, de la 
nutrition et de l’éducation.

Les sujets extérieurs à l’EAH n’étaient pas formellement intégrés au programme 
de la RMS 2019. Toutefois, des questions liées à la gestion de l’eau dans son 
ensemble, aux changements climatiques, au genre, à la nutrition et à la santé 
ont figuré parmi les sujets abordés par certains intervenants (par ex. l’UNICEF et 
l’OMS, le FNUAP) lors des séances plénières et des dialogues ministériels. Une 
plus grande intégration du thème des changement climatiques aux prochaines 
Réunions de haut niveau figure parmi les principaux retours des participants.

Au moins 75 % des partenaires 
participants indiquent avoir 
perçu la RMS 2019 comme une 
réussite.

Le secrétariat a collecté 89 formulaires d’évaluation de la RMS (36 % des 
participants). Pour 80 % d’entre eux, la RMS était décrite comme « très 
réussie ».

5.1.2 Discussions à 
l’ONU, y compris au 
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.

-   53 pays ont formulé un total de 120 engagements.
-   4 instituts de recherche et d’enseignement mondiaux et 1 institut 

de recherche et d’enseignement national ont formulé un total de 11 
engagements.

-   6 organismes d’assistance extérieure mondiaux et 5 organismes d’assistance 
extérieure nationaux ont formulé un total de 26 engagements.

-   3 organisations du secteur privé mondiales et 3 organisations du secteur 
privé nationales ont formulé un total de 11 engagements.

-   3 organisations de la société civile mondiales et 25 organisations de la société 
civile nationales ont formulé un total de 63 engagements.

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.

-   Lors du Forum politique de haut niveau 2018, SWA, le Mouvement SUN 
(Scaling Up Nutrition), Chaque femme, chaque enfant et le Partenariat 
mondial pour l’éducation ont organisé un petit-déjeuner débat interactif, qui a 
permis de présenter les expériences de certains pays en matière de politiques 
et programmes multisectoriels et multipartites, notamment entre l’EAH, la 
santé et l’éducation.

-   SWA a également apporté son soutien à WaterAid dans l’organisation de 
webinaires pour les organisations membres d’ICAN (Coalition internationale 
pour le plaidoyer sur la nutrition).

-   La PDG figurait également parmi les intervenants lors de l’événement 
consacré à l’EAH et à la nutrition du Forum mondial de l’eau : « Synergies 
au-delà de l’ODD 6 : accès à une eau potable, un assainissement et une 
hygiène sûrs pour améliorer la nutrition et la santé publique ». Lors de 
son séjour à Genève, elle a participé à une rencontre bilatérale avec la 
coordinatrice du Mouvement SUN afin d’évoquer une éventuelle visite de pays 
conjointe et de partager des informations sur le cycle de réunions de SWA.

-   La PDG a été invitée à se joindre au Groupe consultatif indépendant sur les 
questions sanitaires mondiales, en vue d’aider la présidence japonaise du G20 
en 2019. 

Le Groupe était principalement composé d’experts en matière de santé, mais 
il bénéficiait également de la participation du Directeur général de l’Alliance 
mondiale pour une meilleure nutrition (GAIN). Les participations de SWA et de 
GAIN avaient pour objectif d’intégrer l’EAH et la nutrition au programme du G20 
en 2019.
-   La coordinatrice du Mouvement SUN avait un rôle majeur dans la RMS 

2019, puisqu’elle a permis de lier les questions d’EAH et de nutrition lors des 
échanges.

-   À l’occasion du Rassemblement mondial du Mouvement SUN, la coordinatrice 
du Mouvement et la PDG de SWA ont cosigné une tribune pour la Journée 
mondiale de l’alimentation, disponible ici.

-   Les coordonnateurs nationaux de SWA pour les gouvernements du Mali et 
d’Afghanistan ont participé au Rassemblement mondial du Mouvement SUN 
en novembre 2019. 

* 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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