
L’assainissement et l’Eau pour Tous (SWA) s’efforce d’améliorer l’efficacité de l’aide à travers l’Initiative Nationale de Planification pour des

Résultats (NPRI), qui contribue à améliorer la couverture en Assainissement, Eau et Hygiène (AEPH) dans les pays n’ayant pas de 

secteurs forts.

INITIATIVE NATIONALE DE PLANIFICATION POUR DES RESULTATS (NPRI)9

Bien que les partenaires du SWA financent, conseillent et mettent 

en œuvre des procédures de développement et de renforcement 

des secteurs des pays, les stratégies de l’aide ont un impact limité 

sur les pays dont les secteurs sont faibles(SWA, 2012). 

Selon le rapport du GLAAS 2012 (OMS, 2012) les politiques 

et programmes de nombre de pays continuent de ne pas 

accorder assez d’importance à un financement adéquat et 

au développement des ressources humaines, nécessaires à la 

pérennisation des infrastructures existantes et l’accroissement de 

l’accès à l’assainissement, l’eau potable et des services d’hygiène. 

L’Initiative est une réponse multi-agences à ces problèmes. Elle 

soutient le développement de cadres sectoriels efficaces qui 

favorisent la réforme sectorielle et stimulent la planification et le 

suivi au niveau national.

La NPRI regroupe les activités, les ressources techniques et 

humaines des agences au sein du partenariat SWA. La SWA a lancé 

la NPRI afin de :

• Privilégier le leadership politique et d’inverser la tendance à  

 négliger l’assainissement et l’eau. 

• Générer une base de preuves solides qui sous-tendent la  

 prise de décisionsjustes.

• Renforcer les cadres nationaux et les investissements cibles  

 afin que les fonds soient dépensés effectivement pour la  

 dynamisation du secteur.

La NPRI en pratique 

La NPRI soutient le développement de cadres sectoriels sous 

contrôle national en galvanisant la volonté politique pour de 

véritables plans gérés par les pays. Il adapte ses intrants selon 

les spécificités des pays, et évite de suivre / fixer des règles ou 

conditions de son appui (SWA, 2012).

Rejetant l’approche « taille unique », la NPRI soutient une politique/ 

stratégie de développement sectoriel, avec des cibles et objectifs 

ambitieux mais réalistes pour étendre la couverture à travers :

• Le dialogue sectoriel et les processus de coordination   

 entre les principaux ministères, les autorités locales et   

 les autres acteurs concernés. Il s’agit notamment   

 des donateurs, des organisations de la société civile et   

 des groupes de consommateurs, avec des objectifs clairs  

 pour la mise en œuvre de la stratégie du secteur.

• Le suivi des performances et l’analyse des données, des  

 tendances et les goulots d’étranglement qui sont les   

 fondements des décisions et des réponses politiques.

• Les dispositions institutionnelles pour des cadres juridiques  

 et réglementaires. 

• Un plan de financement sectoriel capable d’apporter les  

 ressources nécessaires aux besoins et de combler les déficits  

 de financement. 

LA NPRI N’EST APPLIQUÉE QUE DANS LES PAYS 
OÙ LES EFFORTS EN FAVEUR DE L’EFFICACITÉ 
DE L’AIDE ONT ÉCHOUÉ. ELLE POURRAIT NE PAS 
ÊTRE APPROPRIÉE AILLEURS.
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