
Eau et Assainissement pour Tous (ou SWA, Sanitation and Water for 

All) est une initiative destinée à améliorer l’efficacité de l’aide dans 

le secteur e l’AEPH. C’est un partenariat mondial de gouvernements, 

donateurs, organisations de le société civile et autres partenaires 

au développement réunis pour œuvrer à un accès universel à une 

eau propre et à un assainissement suffisant. Les partenaires du 

SWA coopèrent pour susciter l’action à haut niveau, améliorer la 

transparence et utiliser plus efficacement les ressources réduites.

EAU ET ASSAINISSEMENT POUR TOUS

1 Pour plus d’information sur SWA, voir : www.sanitationandwaterforall.org
2 Le NPRI est abordé en détail dans le chapitre 9.
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Les partenaires d’Eau et Assainissement pour Tous coopèrent aux 

niveaux mondial, régional et national sur trois domaines prioritaires1 :

• Prioriser le leadership politique pour sortir de l’abandon des  

 questions d’eau et d’assainissement.

• Avancer un corpus d’informations solides pour appuyer la   

 prise de décisions.

• Renforcer les programmes nationaux et cibler les investisse  

ments pour que l’argent soit dépensé où l’on en a le plus   

 besoin.

SWA n’est pas chargée de la mise en œuvre des programmes, elle 

apporte aux partenaires un cadre d’action aux priorités communes et 

explicitement définies. SWA offre un forum où les partenaires peuvent 

travailler ensemble et coordonner leurs actions dans les limites de leurs 

ressources et de leurs mandats, pour obtenir des résultats à grande 

échelle. Ses actions principales sont :

• Héberger tous les deux ans une rencontre au sommet de   

 délégués internationaux sur les questions centrales en   

 matière d’eau et d’assainissement, qui sert de plateforme   

 pour engager les responsabilités mutuelles sur la réalisation  

 effective des engagements sectoriels. 

• Améliorer l’information sur le secteur pour promouvoir la   

 prise de décisions basées sur des faits démontrés et de livrer  

 des analyses telles que le rapport bisannuel GLAAS de l’ONU- 

 Eau.

• Apporter un appui supplémentaire aux pays en    

 développement par une assistance technique, une meilleure  

 coordination, et de meilleures idées pour mieux surmonter  

 les faiblesses du secteur en matière de planification. SWA a  

 mis en place l’Initiative Nationale de Planification des Résultats  

 (NPRI)2  pour soutenir les pays “décrocheurs” ayant besoin d’une  

 aide substantielle pour atteindre ses objectifs en matière d’eau et  

 d’assainissement.

SWA et efficacité de l’aide

Historiquement, les problèmes auxquels le secteur de l’AEPH a dû faire 

face et qui ont limité la qualité des services fournis ont été :

• Une faible définition des priorités politiques, qui s’est traduite  

 par une insuffisance des ressources allouées au secteur.

• L’absence d’un cadre de planification national cohérent pour  

 aborder les questions d’eau potable et d’assainissement.

• Le ciblage inefficace et le caractère imprévisible du   

 financement, à cause desquels les ressources ne parviennent  

 pas toujours à ceux qui en ont le plus besoin.

• L’absence de données, d’éléments probants et d’analyses   

 pour informer les décisionnaires.

• L’absence de responsabilité partagée et de mécanismes de   

 suivi adaptés au secteur.

SWA apporte un cadre pour des actions communes et coordonnées 

susceptible de dépasser les obstacles qui empèchent d’améliorer les 

performance du secteur et de surmonter la dispersion de ses acteurs. 

Grâce à SWA, lesgouvernements et les partenaires au développement 

peuvent augmenter leurs budgets, harmoniser leurs actions et

accélérer le progrès dans le secteur de l’AEPH.

SWA compte parmi ses membres une large proportion d’acteurs du 

secteur de l’AEPH et fonctionne de plus en plus comme un forum de 

discussion sur les politiques. Le deuxième sommet SWA en avril 2012 a 

été le plus grand rassemblement de personnalités politiques de premier 

plan sur les questions d’eau et d’assainissement (SWA Secretariat, 

2012).
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La volonté politique est essentielle pour faire progresser l’efficacité de 

l’aide, car elle est se traduit par un engagement total pour répondre 

aux objectifs en matière d’eau et d’assainissement à travers la mise en 

œuvre des stratégies d’aide les plus efficaces (OCDE/CAD, 2008 ; 2009). 

Les politiques de développement fondées sur des intérêts bilatéraux 

sont reléguées au second plan. Les sommets biannuels du SWA sont 

indispensables à la responsabilité partagée des donateurs et des pays 

en développement sur la réalisation des engagements sectoriels

SWA aide à améliorer l’information sur le secteur par le biais de 

rapports d’étape, à l’image du rapport GLAAS de l’ONU-Eau. La NPRI, 

autre initiative du SWA, soutient les pays en développement à travers 

une assistance technique coordonnée et harmonisée, qui renforce les 

capacités de planification nationale dans les Etats fragiles (Verhoeven, 

Uytewaal et de la Harpe, 2011).

Le sommet SWA d’avril 2012 a impulsé un engagement politique 

nouveau sur les questions d’eau et d’assainissement. Certains 

donateurs ont consenti à augmenter largement leur aide pour faire 

que l’accès à l’eau et l’assainissement, progrès relevant des droits 

de l’homme, devienne une réalité. Les pays en développement vont 

augmenter leur financement au niveau national et donner la priorité 

à l’eau et à l’assainissement dans leurs programmes nationaux de 

développement.

L’aventure SWA

Trois ans après sa création en 2009, le partenariat SWA compte plus 

de 90 partenaires (Secrétariat du SWA, 2012). Tous les deux ans, le 

SWA réunit décisionnaires mondiaux et nationaux pour discuter des 

questions d’eau et d’assainissement.

Ces rencontres au sommet rassemblent les ministres chargés des 

finances, de l’eau et de l’assainissement de pays en développement, les 

ministres de la coopération et du développement des pays donateurs 

et les représentants des banques de développement et des principales 

agences pour l’eau et l’assainissement.

Au cours de ces rencontres, les pays en développement et les 

donateurs débattent de la manière de lever les obstacles qui freinent 

le développement dans le secteur. Des actions concertées d’appui aux 

programmes nationaux pour l’eau et l’assainissement sont également 

discutées.

A l’issue de ces rencontres, des engagements ont été pris pour étendre 

l’accès à des installations sanitaires améliorées et durables et fournir 

des services d’eau potable améliorés et pérennes à de nouveaux 

usagers.

 

• Les nouveaux objectifs pour l’assainissement et l’eau potable  

 s’élèvent respectivement à 307 et 224 millions d’usagers. 

• En avril 2012, 40 pays en développement se sont engagés à offrir  

 un meilleur accès à l’assainissement à 80 millions de personnes,  

 et une meilleure eau potable à 60 millions d’usagers avant 2015.

• Les ministres concernés de 40 pays se sont engagés à augmenter  

 l’accès à l’assainissement d’au moins 7% et à l’eau potable d’au  

 moins 5% avant 2015.

• Pendant le deuxième sommet, 32 pays en développement   

 sur 37 et neuf donateurs sont convenus de maintenir ou   

 d’augmenter leur financement en faveur du secteur, particu 

 lièrement en matière d’assainissement. 
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Le Secrétariat du SWA travaille chaque année avec les participants au 

suivi de la mise en œuvre des engagements.

Le Dialogue d’engagements de haut niveau (HLCD) englobe les 

sommets biannuels, les engagements individuels de pays ou de 

donateurs et le détail du suivi annuel. Ce document alimente la 

discussion nationale et globale et renforce les dialogues nationaux.

Les partenaires sont encouragés à faire du secteur de l’AEPH une 

priorité de leur agenda politique, à cerner des solutions, à faire 

preuve de volonté politique, à renforcer la responsabilité mutuelle et 

à augmenter l’impact des ressources. Le contrôle des engagements 

souscrits à l’occasion des sommets est une composante essentielle 

du HLCD, car il garantit le renforcement de la responsabilisation 

des acteurs du secteur de l’AEPH. Les gouvernements des pays en 

développement, les donateurs et les banques de développement 

conviennent de 

présenter un rapport annuel sur la mise en œuvre des engagements 

souscrits au cours du précédent sommet.

Le HLCD est important, parce qu’il :

• S’inscrit dans le débat actuel et le renforce dès lors qu’il est  

 souhaitable.

• Augmente la visibilité politique des questions d’eau et   

 d’assainissement.

• Encourage les processus multi-acteurs qui donnent un rôle à  

 chacun.

• Incite les partenaires de développement à s’accorder avec des  

 politiques clairement définies et avec les priorités à court terme.

• Incite à la responsabilité mutuelle parmi l’ensemble des acteurs  

 et des organisations de la société civile.

Le HLCD se prépare au prochain sommet SWA, qui se tiendra en avril 

2014.

Grâce aux données du Programme de suivi commun pour 

l’accès à l’eau de l’OMS et de l’UNICEF, les engagements 

des ministres concernés dans les pays en développement 

promettent de pourvoir aux besoins d’assainissement de 101 

millions de personnes de plus, et l’accès à l’eau potable pour 

72 millions de personnes supplémentaires.


