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RÉSUMÉ

Le collège des OSC, qui regroupe plus de 60 organisations (organisations locales,
Organisations Non Gouvernementales (ONG), Organisations de la Société Civile (OSC)
et réseaux), a identifié des messages clés qui seront partagés à l’occasion des réunions
de haut niveau d’Assainissement et Eau pour Tous (SWA) à Washington en avril 2017.
Les OSC, ONG et organisations locales réclament :

1. La réalisation d’un accès sûr et universel à l’eau, l’assainissement et l’hygiène, est une
priorité en termes d’action
L’accès des populations et communautés les plus pauvres à l’eau et en particulier à l’assainissement
et à l’hygiène est actuellement insuffisant !
Plus d’un tiers de la population mondiale, c’est-à-dire environ 2,4 milliards de personnes, n’a pas accès
aux installations sanitaires (70% de ces personnes vivent dans des zones rurales), et 946 millions de
personnes ont recours à la défécation à l’air libre1. Ces besoins en eau et en assainissement touchent
particulièrement la santé et le potentiel économique des femmes et des filles.
-

Les gouvernements doivent prendre en compte l’urgence de répondre aux besoins des plus
pauvres et des plus marginalisés (aussi bien dans les zones rurales et urbaines que dans les
quartiers informels ) par des politiques appropriées, des approches participatives, une planification
financière et l’allocation de financements.

-

Les gouvernements, bailleurs de fonds et prestataires de services doivent inclure les droits
humains à l’eau et à l’assainissement comme principes directeurs dans la mise en œuvre des
Objectifs de Développement Durable (ODD) 6.1 et 6.2 et s’assurer que les financements atteignent
les plus marginalisés.

-

Les gouvernements, bailleurs de fonds et organisations internationales doivent honorer leurs
obligations financières2 et augmenter les ressources disponibles pour le secteur et les populations
les plus pauvres, en particulier en matière d’hygiène et d’assainissement.

-

La prise en compte des droits des femmes, des minorités ethniques et des personnes
handicapées joue un rôle clé dans la réalisation d’un accès universel et durable à l’eau,
l’assainissement et l’hygiène (EAH) pour tous.

2. Renforcer les quatre Comportements Coopératifs de SWA3 par des mécanismes de
responsabilisation robustes et la participation communautaire
Générer un financement suffisant exige que les investisseurs aient une confiance renforcée envers
les systèmes nationaux et leur intégrité. Ces derniers doivent être plus efficaces à l’aide d’importantes
garanties, d’une participation locale et des OSC, ainsi que d’un large consensus sociétal sur le
financement durable des services EAH4.
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-

Les gouvernements devraient établir des mécanismes de responsabilisation solides ainsi
que permettre un engagement des acteurs et des mécanismes de contrôle pour les programmes
d’investissement à grande échelle. Ceci peut comprendre la collaboration avec une institution
indépendante compétente (par exemple, un bureau d’audit ou des OSC observatrices spécialisées)
pour le contrôle et la gestion des réclamations. Les gouvernements devraient permettre le suivi et
le feedback citoyen à travers toutes les étapes de la mise en œuvre des politiques et programmes.

-

Les gouvernements et prestataires de services (y compris les OSC, organisations locales et ONG)
doivent mettre en place des mécanismes transparents afin de suivre les financements relatifs
à l’eau, l’assainissement et l’hygiène, en reliant les dépenses aux services fournis et en garantissant
qu’une augmentation des dépenses se traduise par les résultats escomptés (par exemple, une
augmentation ou une expansion des services).

-

Les mécanismes financiers doivent inclure le financement durable des OSC régionales afin
d’encourager une société civile forte et indépendante. Des communautés locales organisées et
influentes peuvent grandement contribuer à la mise en œuvre des ODD en fournissant un suivi de
la performance des gouvernements et des prestataires de services, ainsi qu’en participant
directement à la prestation de services.

3. Prévoir des financements supplémentaires avec des garanties pour réduire les inégalités
-

Les gouvernements devraient renforcer la mobilisation nationale des ressources comme
approche principale au financement d’un accès universel à l’eau, l’assainissement et l’hygiène,
comprenant des subventions plus importantes du gouvernement, des tarifs efficaces et
abordables, des systèmes fiscaux renforcés et élargis, ainsi qu’un secteur privé dynamique et
bien règlementé.

-

Les sources supplémentaires de financement telles que le financement mixte (ou blended
finance) sont intéressantes car elles fournissent d’importantes possibilités de mobilisation
pour une augmentation des investissements dans le secteur. Cependant, le financement mixte
et la participation du secteur privé exigent une évaluation minutieuse afin de garantir des services
abordables pour les plus vulnérables, d’offrir un bon rapport qualité/prix sur le long terme, et de ne
pas conduire à des dettes excessives.

4. Les OSC comme partie prenantes de la mise en œuvre des ODD
-

Les OSC ont un rôle à jouer aux côtés de et en collaboration avec les gouvernements, les
bailleurs de fonds et les organisations internationales dans la mise en œuvre des ODD 6.1 et 6.2
et des Comportements Coopératifs car elles sont également des partenaires de mise en œuvre.
Les approches participatives dans la prestation de services et la programmation budgétaire
devraient être renforcées pour permettre à tous les partenaires de jouer un rôle dans le nouvel
agenda ambitieux des ODD et de promouvoir la responsabilisation mutuelle.

-

Les OSC doivent également assurer l’intégrité de leur propre fonctionnement; en garantissant
l’efficacité, la transparence, la responsabilisation et la participation dans leurs contributions au
renforcement des systèmes et des services durables.

5. Assainissement et Eau pour Tous (SWA) comme un partenariat clé pour réaliser les ODD
6.1 et 6.2 et renforcer le secteur EAH
-

SWA est la plateforme multipartite clé pour la réalisation des ODD 6.1 et 6.2. SWA regroupe
les principaux acteurs de haut niveau dans le secteur EAH. Les Principes directeurs, Dispositifs
Fondamentaux, Comportements Coopératifs ainsi que les Engagements des pays constituent
des documents importants dans l’orientation du secteur.

-

Le nouveau mécanisme de responsabilisation de SWA devrait être développé conformément
au cadre de suivi des ODD, des droits à l’homme et de l’assainissement, et des Comportements
Coopératifs. Tous les partenaires doivent être consultés afin d’utiliser la force du partenariat dans
l’élaboration d’un nouveau mécanisme de responsabilisation.

Pour plus d’informations merci de consulter la page SWA des OSC
http://sanitationandwaterforall.org/partners/civil-society-list/?lang=fr et/
ou contacter heloisechicou@endwaterpoverty.org

