Le Partenariat de
l’Assainissement et de l’Eau pour Tous
Qu’est-ce que c’est le Parteneriat de l’Assainissement et de l’Eau pour Tous?
Un partenariat mondial: le SWA est un partenariat mondial multi-parties établi avec plus de 100
partenaires provenant des gouvernements, de la société civile, des donateurs, des banques de
développement et d’autres organismes.
En disposant d’une vision de l’assainissement, de l’eau et de l’hygiène pour tous, toujours et partout:
la SWA travaille pour catalyser la direction politique et pour améliorer la responsabilisation dans
l’eau, dans l’assainissement et dans le secteur de l’hygiène (WASH) et pour parvenir à une vision de
l’assainissement, de l’eau et de l’hygiène pour tous, toujours et partout.
Initialement mis en place pour se concentrer sur les objectifs d’assainissement et de développement
du millénaire (ODM) de l’eau: la SWA a été créé pendant la période des ODM et dans son objectif initial
le SWA se concentrait sur les pays qui ont le plus de retard dans leurs efforts d’atteindre les cibles des
ODM pour l’eau et l’assainissement.
Aujourd’hui le SWA est axé sur les buts liés à WASH des objectifs de développement durable (ODD):
maintenant que les ODDs ont été adoptés, la SWA vise à développer et à soutenir cette nouvelle
vision ambitieuse de développement économique et social pour les la population, la planète et pour la
prospérité. Les partenaires SWA sont déterminés à jouer un rôle crucial en contribuant à la livraison,
ainsi qu’au suivi des cibles SDG sur la révision de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène.
Tous les États membres de l’ONU sont bienvenus: le SWA encourage tous les États membres de l’ONU
intéressés de joindre le SWA, en particulier ceux avec des inégalités importantes dans l’accès à l’eau, à
l’assainissement et à l’hygiène.

Comment cela fonctionne t-il?
Le SWA fournit une plateforme pour la coordination et l’échange: En rassemblant les pays, les donateurs et les autres
partenaires de développement, le partenariat offre un forum pour la coordination et l’échange d’expérience:
Il fonctionne au niveau MONDIAL en créant une plate-forme politique collective pour aborder le
WASH en particulier à travers des réunions de haut niveau.
Il fonctionne au niveau NATIONAL en promouvant la planification stratégique et en assurant une
meilleure coordination entre les acteurs du secteur dans les pays et par le suivi des engagements pris
sur l’assainissement national, sur l’eau et sur l’hygiène pour garantir leur mise en œuvre.

Quels sont les domaines prioritaires pour SWA pour atteindre son objectif?

1

Augmenter la
hiérarchisation
politique
globale pour
l’assainissement,
l’hygiène et l’eau à
travers le plaidoyer;

2

Renforcer les
processus nationaux
menés par le
gouvernement pour
accroître l’accès à
l’assainissement, à
l’hygiène et à l’eau;

3

Développer et
utiliser une
base de preuves
solides pour
soutenir un
bon processus
décisionnel;

4

Renforcer les capacités
institutionnelles
régionales,
nationales et locales
dans le secteur de
l’assainissement, de
l’eau et de l’hygiène
humaine.;

5

Le Suivi et
l’évaluation des
progrès accomplis
par les pays dans la
mise en œuvre des
objectifs de ODD sur
l’assainissement,
l’eau et l’hygiène.
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Le Dialogue Politique à Haut Niveau
Le Dialogue Politique à Haut Niveau est le nom des deux cycles annuels continus de SWA pour engager les
décideurs et les encourager à prendre des mesures sur l’assainissement, l’eau et l’hygiène.
Il se compose de deux principaux types de réunions:
1. Des réunions des ministres de l’eau et de l’assainissement qui ont lieu tous les deux ans et rassemblent
les ministres actifs dans les secteurs de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène à travers le monde.
Lors de ces réunions, les gouvernements et les partenaires au développement prennent des engagements
dans le cadre de leurs stratégies pour veiller à ce qu’ils atteignent les objectifs de l’ODD liées à
l’assainissement, à l’eau et à l’hygiène. Deux ans plus tard, ils rendent compte sur les progrès accomplis
de ces engagements, en plus de rendre de nouveaux.
2. Des réunions à haut niveau des finances se déroulent dans l’année entre les Réunions des Ministres de
l’eau et l’assainissement. Lors de ces réunions, des ministres des Finances, des ministres de la Coopération
au Développement et des Présidents de Banques de Développement se réunissent pour discuter des
questions et contraintes de financement et de travailler sur la façon dont ils peuvent aider les pays à
atteindre leurs engagements et de faire des progrès vers les objectifs WASH concernant les ODD.
Cependant, les réunions en elles-mêmes ne sont pas suffisantes. Une grande partie du dialogue politique à
haut niveau est le travail effectué par les partenaires SWA au niveau national avant ces réunions pour convenir les
engagements qui seront faites et, après les réunions, pour surveiller le progress vers les engagements et pour plaider
pour qu’ils soit tenus. La société civile a un rôle clé pour assurer que les voix des communautés soient entendues dans
la préparation et le suivi de ces engagements en appuyant sur la responsabilisation de leur livraison.

Qui est qui?
Les partenaires de SWA sont
divisés en six circonscriptions
pour assurer une représentation
équilibrée des différentes parties
prenantes du secteur WASH. Le
SWA est guidé par un Comité
Directeur qui est composé de
représentants de chacune des
six circonscriptions. Le Comité
Directeur assure la direction
stratégique pour le Partenariat, et
il est dirigé par un président et un
président exécutif.
La société civile est un groupe
clé au sein du partenariat et a
quatre représentants régionaux
qui sont membres du Comité
directeur SWA. Ils consultent les
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organisations de la société civile à travers l’Afrique, l’Asie, l’Amérique Latine et l’Europe, en Australasie
et en Amérique du Nord par le biais des correspondants nationaux de la société civile dans chaque pays.
Grâce à cela, les voix et les recommandations des communautés sont entendues par le Partenariat SWA et
contribuent à influencer ses activités et sa direction.

Le Représentant
OSC en Afrique:

Le Représentant
OSC en Asie:

Le Représentant OSC
en Amérique Latine:

Le Représentant
OSC du “Nord”:

Samson Shivaji

Lajana Manandhar

Jorge Mora Portuguez

Thilo Panzerbieter

s.shivaji@kewasnet.co.ke

lajana.manandhar@gmail.com

jmorapo@arca.co.cr

thilo.panzerbieter@germantoilet.org

Le partenariat SWA a la chance d’avoir l’hon. Kevin Rudd, ancien ministre des Affaires étrangères et
deux fois Premier ministre de l’Australie, comme son président à haut niveau. Il apporte une expertise
inestimable dans la scène politique mondiale et une connaissance approfondie du développement et des
affaires étrangères qui sera vitale pour SWA dans la réalisation de son objectif de base de mieux définir
les priorités politiques pour WASH à travers le monde.

Voici comment vous pouvez vous impliquer:
Aucune de ces réponses ne peut pas se produire sans que tous les partenaires jouent leur rôle, et nous, comme
les organisations de la société civile, jouons un rôle déterminant à la réussite de SWA dans la réalisation de sa
vision de l’assainissement, l’eau et l’hygiène pour tous, toujours et partout. Impliquez vous par:

1.		 Appelez votre gouvernement à intensifier les efforts pour atteindre ses engagements à haut niveau

de la réunion: 43 pays et 12 donateurs se sont engagés à la Réunion SWA à haut niveau SWA en Avril
2014 pour améliorer l’accès à l’assainissement, l’eau et l’hygiène. Beaucoup de ces engagements étaient
censés être atteints d’ici à 2016. En Mars 2015, 40 des 43 pays en développement et l’ensemble des 12
partenaires donateurs ont revu leurs progrès jusqu’à present et ont rendu compte de leurs résultats.
Découvrez si votre pays a pris des engagements et comment ils le font jusqu’à présent ici: http://
sanitationandwaterforall.org/commitments/country-commitments.

Comment se porte votre pays? Quels engagements sont-ils hors-piste dans leur réalisation?
Appelez votre gouvernement à intensifier les efforts pour garder ces promesses!
Pour le soutien à l’élaboration des stratégies de plaidoyer et aux matériel de communication
autour des engagements SWA, e-mail EWP au info@endwaterpoverty.org.
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2.		 Participez dans le développement du plan de votre pays pour atteindre les objectifs de l’ODD liées à

l’assainissement, l’eau et à l’hygiène: une réunion ministérielle SWA est planifié à Addis-Abeba le 15-17
Mars 2016. Lors de cette réunion, les ministres responsables de l’assainissement, de l’eau et de l’hygiène
vont se réunir, avec les chefs d’agences de développement, et de hauts représentants de la société civile,
avec le secteur privé et les institutions de recherche et d’apprentissage, pour planifier leur strategie pour
répondre aux objectifs liés a l’eau et au système sanitaire du développement durable. Cette réunion fait
partie du dialogue politique de haut niveau décrit ci-dessus.

3.		 Assurez-vous que vos ministres pour l’assainissement, l’hygiène et l’eau sont au courant de cette

réunion décisive et encouragez-les à y participer! Découvrez si votre pays a commencé à développer ses
plans SDG jusqu’au present et faites en sorte que les voix des citoyens se font entendre dans le processus.

Cette réunion a déjà eu lieu? Si oui, découvrez ce qui s’est passe au www.sanitationandwaterforall.org
et suivez-le avec votre gouvernement afin de vérifier que vos décideurs mettent en œuvre leurs plans
pour la réalisation des ODD.

4.		 Sensibilisez davantage: Informez les citoyens, les communautés et les médias au sujet des engagements
nationaux, régionaux et mondiaux de votre gouvernement - y compris ceux qui sont faits par le biais
de l’Assainissement et de l’Eau pour Tous, ceux annoncés à AfricaSan, SACOSAN et les Latinos, et les
nouveaux objectifs de développement durable.

Mobilisez les pour tenir aux comptes les politiciens sur leurs promesses de WASH! Pour toutes
		
idées et ressources pour aider avec votre campagne, visitez http://www.endwaterpoverty.org/
keep-your-promises

4.		Suivez le progrès: WASHwatch vous donne les dernières info sur le progrès des gouvernements envers
leurs promesses pour vous aider à planifier et mettre en place des campagnes et des politiques qui font
une différence.

Surveillez et mettez-vous à jour sur le progrès de vos pays vers leurs engagements WASH en
		
utilisant la plate-forme en ligne WASHwatch.org.

Pour en savoir plus!
Vous voulez en savoir plus d’informations et decouvrir qui est impliqué dans votre pays?
• Visitez le site Web EWP a http://www.endwaterpoverty.org/what-swa-partnership
• Visitez le site Web SWA à www.sanitationandwaterforall.org
• Inscrivez-vous sur les Groupes Google Info-échange sur l’ l’EWP et le SWA pour rester au
courant et pour contribuer aux dernières nouvelles mondiales et spécifiques aux pays SWA
(e-mail info@endwaterpoverty.org)
• Contactez votre représentant OSC du Comité Directeur SWA comme ci-dessus pour partager
vos idées

