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INTRODUCTION
L'amélioration de l'eau, l'assainissement et l'hygiène (WASH)
dans les États à revenu faible ou intermédiaire, plus
particulièrement les États fragiles, ou c eux qui souffrent de
crises prolongées, est grand défi.
Au cours de la dernière décennie, les revues sectorielles
conjoint es (JS R) ont émergé comme un moyen de coordination
des parties prenantes, d'apprentissage commun, de collecte de
données, de prise de décision et de construction de consensus,
de part enariats et de mandats d'action. Les JRS offrent une
opport unité de renforcement de la gouvernance et
d'augmentation d'impact.
Dans les pays où plusieurs bailleurs de fonds financent la
WASH et ne fournissent pas un appui budgétaire général, les
JRS sont l'un des rares mécanismes pouvant susciter la
responsabilité mutuelle au niveau des pays.

ÉNONCÉ DU PROBLÈME
Dans nombre de pays, les responsabilités de leadership, de
politique, de prestation et de régulation des services de WASH
sont fragmentées. Même lors qu'il y a un seul ministère fort, le
manque de communication interne et de confiance peut
conduire au gaspillage et à l'échec.
Dans les États fragiles, ces défis sont souvent aggravés par des
institutions très faibles, une faible compétence et motivation du
pers onnel, le risque élevé de perturbations et un
approvisionnement insuffisant et peu fiable en ressourc es
financières. La fourniture réussie d'une politique ou de servic es
dépend de bonnes informations et d'une coordination efficace
entre les individus et les organisations qui en ont la charge.
La responsabilité mutuelle, le suivi et le reporting sont
systématiquement insuffisants dans de nombreux organismes
de mise en œuvre et de financement de WASH. Il existe
beaucoup de documents et de rapports sur la façon dont les
choses pourraient ou devraient être faites. Cependant, très peu
de rapports sont publiés dans le domaine public qui présentent
clairement ce qui a effectivement été fait, si cette intervention a
produit des avantages significatifs pour les citoyens et les
tendances générales. Les complexités autour de la raison pour
laquelle les services de WASH échouent et la question de savoir
si les succès peuvent être attribués à un seul projet ou une
intervention signifient que les individus et les organisations ne
sont pas incités à être ouverts et honnêtes. Cela peut porter
atteinte aux perspectives de carrière ou aux financements

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Il existe un problème généralisé avec très peu de
rapports et une mauvaise reddition de comptes dans
le secteur de WASH. Il en résulte le faible attrait aux
yeux des ministères de s finance s et de s bailleurs de
fonds. Le s JSR sont un moyen d'y apporter une
solution, mais nombre d'entre eux n'ont pa s réalisé
leurs potentialités. Les rapports de s JS R devraient
être publiés en ligne par leurs gouvernements et/ou
principaux
partenaires
au
développement
actuellement très peu sont disponibles.
Il n'existe pas un standard ou une définition partagés
de ce qu'est ou fait une Revue sectorielle conjointe
(JSR). Dans la pratique, elles fourni ssent souvent une
plateforme annuelle d'échanges, d'examen des
progrè s et de définition des priorité s - des
engagements parfoi s contraignants - pour l'année à
venir.
Les acteurs externes peuvent jouer un rôle utile de
facilitateur, mais les JS R ne fonctionneront que si le
gouvernement et les personne s clé s dans une série
d'organi sations gouvernementales, veulent les faire
fonctionner. Les partenaire s au développement
peuvent renforcer le s proce ssus de JSR et contribuer
au renforcement des capacités.
Les JSR ne suppriment pas automatiquement les
obstacle s, les tensions et le s conflits entre les
individus ou entre les organisations. Toutefoi s, les
JSR ne devraient pa s être un proce ssus agréable - le
dialogue ouvert et la critique constructive sont
essentiels.
Les JSR peuvent s'améliorer progressi vement au fil du
temps, mai s seulement si la majorité des parties
prenantes tiennent leurs engagements.
La présente étude n'a montré aucune relation forte
entre la fragilité d'un État et la continuité des JSR.
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Dans les États fragiles et les pays vivant une crise prolongée,
les organisations humanitaires ont des objectifs immédiats à
court terme pour sauver des vies, lesquels ne sont pas toujours
compatibles avec le développement des capacités à long t erme.
Par ailleurs, les organismes de coopération au développement
qui ne sont pas habitués à des environnements à risque élevé
ne peuvent pas exercer pleinement avec la communauté
humanitaire.
Les Revues sectorielles conjointes (JSR) sont devenues un
proc essus de plus en plus commun pour remédier à ces défis ainsi qu'à d'autres. Toutefois, des questions demeurent quant à
leur efficacité, et s'il y a des leçons ou des éléments communs
aux JS R pouvant être t ransférés vers des pays où le s ecteur
WASH n'est pas au point.
Qu'entend-on par une Revue sectorielle conjointe?
Il n'existe pas de définition standard d'une Revue sectorielle
conjoint e. La prés ente note d'apprentissage définit une JSR
comme un «processus périodique qui rassemble différent es
parties prenantes dans un secteur particulier pour engager un
dialogue, évaluer l'état, les avancées et la performance, ainsi
que pour prendre des décisions sur portant sur des actions
prioritaires.
Dans le cadre du processus d'examen, des informations ou des
preuves sous forme de données, des études, des rapports, des
visites de terrain et/ou des examens indépendants sont
consolidées et analysées. Le processus comprend divers es
proc édures formelles et informelles qui mènent à une réunion
biennale, annuelle ou s emestrielle dirigée par un ministère du
secteur et voy ant la participation d'un large éventail de parties
prenantes.

Les mots en gras dans le texte ci-dessous sont particulièrement
importants:
• Une JSR est un processus plutôt qu'un événement ponctuel
• l'état d'avancement, sous la forme d'informations factuelles,
est examiné
• différents acteurs techniques et politiques se réunissent
• une discussion extensive se tient (avec des désaccords)
• un rassemblement, forum, réunion ou conférence a lieu
• le processus est dirigé par le gouvernement
• des actions prioritaires sont convenues
• les actions prioritaires s'inspirent du contexte national,
notamment les réformes et la prestation de services (Figure 1)
• le proc essus de JSR et les actions prioritaires sont
documentés
La figure 1 illustre les activités de collecte avant et après, ainsi
que la c ollecte elle-même. P our êt re efficac e, un processus de
JSR ne doit pas être unique, mais plutôt un cycle. Le cycle peut
se produire tous les deux ans, chaque année, ou tous les six
mois. Les JS R doivent être planifiées pour se synchroniser avec
les calendriers de rapports et de budgétisation du gouvernement.
L'idéal serait que
l'aut re, en tirant
informations avec
définissant des
ambitieuses.

le processus de JS R s'améliore d'un cycle à
profit de nouveaux acteurs et de meilleurs
des mécanismes d'examen améliorés, et en
actions prioritaires plus réalistes, mais

Afin d'avoir un impact sur les politiques sectorielles, les
institutions, la mise en œuvre et le financement du programme, le
proc essus de JSR doit devenir partie intégrante de la
planification, du suivi et du reporting du gouvernement, des
donateurs, des ONG et des OSC. Toutefois, il faudra des années
pour atteindre cet objectif.

Les processus de JSR peuvent être déroulés aux niveaux
national, ét atique ou du district, selon le besoin et la
configuration de la gouvernance dans le pays.

Figure 1 : Le processus de J SR et son lien vital avec le c ontexte national et la prestation de services
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PRINCIPAUX APPRENTISSAGES
Pertinence et impact de la JSR
Les processus de JSR sont très pertinents pour les États
fragiles, les pays souffrant de crises prolongées ou lorsque
plusieurs organismes sont sur le t errain. Ils sont très appréciés
par ceux impliqués en tant que plate-forme de partage et
d'ét ablissement de relations et peuvent être le seul moment où
les différents organismes gouvernement aux se réunissent, ou
que les ONG/ OSC et les représ entants des gouvernements se
réunissent pour discuter de questions relatives au secteur. Ils
fournissent une plate-forme utile à la convocation des
intervenants du secteur et il existe une croy ance répandue dans
leur potentiel de stimuler un changement positif.
Des exemples d'impact de JSR comprennent :
• La réalisation ou le renforcement des synergie s,
notamment une meilleure division du travail
• Augmentation ou modifications aux investissements du
secteur
• Réalisation ou amélioration des programmes nationaux
• Modifications des structures institutionnelles du
gouvernement
• Amélioration de la capacité du personnel du gouvernement
et des ministères dans la compilation des données, l'analyse
et la production de rapports, ainsi que la formulation claire et
le débat sur les principales questions stratégiques.
• Amélioration du profil de la WASH dans le pays : la «
fonction de plaidoyer » de la JSR
Dans les pays où plusieurs bailleurs de fonds financent la
WASH et ne fournissent pas un appui budgétaire général, les
JRS sont l'un des rares mécanismes pouvant susciter la
responsabilité mutuelle au niveau des pays.
La document ation en ligne sur les JS R était uniquement
disponible pour 7 pays sur 19 où les JSR se sont tenues. Bien
qu'il existe de très bons exemples, en général, les données, la
prés entation et le référencement des rapports de JSR doivent
être beaucoup plus rigoureux. L'étude conclut que la
contribution des JSR de la WASH à la respons abilité mutuelle
ne peut être démontrée que dans quelques pays, en dépit de
son potentiel. Bien que le gouvernement doive prendre les
devants, les donateurs doivent assumer des responsabilités
pour que les JS R se produisent, jouer un rôle actif et à travers
elles, être tenus responsables de leurs résultats.
Les actions prioritaires sont en cours de définition à t ravers les
proc essus de JS R. Toutefois, des défis subsistent au moment
de leur suivi et de leur mise en œuvre. Pour que les JSR aient
un impact plus prononc é, elles doivent devenir partie intégrante
du processus national (étatique ou provincial) de planification et
de reporting plutôt qu'un processus distinct (ou accessoire).
L'implication des ministères des finances et de la planification
aux côtés de part enaires donateurs à long terme qui financent la
mise en œuvre et soutiennent le travail d'analyse est
essentielle.

La fragilité n'est pas un facteur critique dans
l'absorption et le succès des JSR
La présente étude n'a pas trouvé de corrélation ent re la solidité
du processus de JS R et la fragilité d'un pays. Des États nonfragiles
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tels que le Ghana et la Zambie n'ont pas réussi à établir les
cycles de JSR, tandis que les États apparaissant dans la liste
de l'OCDE, notamment l'Ouganda, le Niger et le Burundi, les
ont établis.
Les termes États « fragiles » et « fragiles et affectés par les
conflits » font référence à un spectre très large et diversifié de
contextes. Les définitions de fragilité diffèrent et évoluent.
Toutefois, les états fragiles sont souvent assaillis par des défis
complexes et pressants ; par exemple, des crises humanitaires
chroniques et aiguës :
• créent une prolifération d'acteurs non-étatiques de WASH ;
• créent des difficultés logistiques et sécuritaires rendent
difficile l'organisation de réunions ;
• et l'urgenc e d'une action à court terme peut entraver les
objectifs de développement à long terme, voire amoindrir la
durabilité à long terme.
La détention du processus de JS R peut aussi présenter de
multiples tensions - cert ains donat eurs et ONG demandent à
travailler en étroite collaboration avec les gouvernements
prés entant de mauvais rapports sur les abus de droits
humains, la corruption ou ayant une faible capacité dans le
secteur de la WASH. Dans d'autres cont extes où la
dépendance de l'aide extérieure est élevée, le gouvernement
risque d'avoir un pouvoir de discussion limité et êt re réticent à
prendre les devants.
Néanmoins, les événements majeurs créent des opport unités :
la crise d’Ébola de 2014/2015 en A frique de l'ouest a permis de
renforcer l'importance stratégique du secteur de la WASH au
Liberia, de renforc er la communication et la coopération entre
les ministères, les organismes internationaux et les ONG.

Expériences et typologie des JSR
Les expériences de JSR peuvent être groupées ainsi qu'il suit :
1. MATURE: un cycle ét abli, avec des processus réguliers
de JSR de plus d'une décennie.
2. INTERMÉDIAIRE: un cycle établi, avec des processus de
JSR de cinq à dix ans, se tenant chaque année, ou
parfois toutes les deux années.

LES JSR ET D'AUTRES APPELLATIONS
Les JSR n'ont pas de structure standard, et ont
parfois des noms différents :
• Revue sectorielle annuelle sur l'eau (Kenya)
• Revue conjointe annuelle (Yémen)
• Forum multipartite (Éthiopie)
• Conférence WASH (Sierra Leone)
• Réunion de coordination (Sud Soudan)
• Revue Annuelle Conjointe (Burundi, Niger,
Sénégal, Burkina Faso)
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Mobilisation de connaissances et acquis sur les practiques d'usage en matière d'eau

3.

4.

BASIQUE: expérience limitée, avec moins de cinq années
de processus de JSR en date. Dans ce groupe, il y a deux
types de pays:
3a. en cours : l'engagement et la capacité du
gouvernement et de ses part enaires à poursuivre
des processus de JSR dans le futur
3b. interrompu : réunions de JSR arrêtées après un
certain temps
AUCUNE EXPÉRIENCE des processus de JSR.

Chacun des pays sans cycle régulier a sa propre histoire
particulière. Il y a beaucoup de questions sans réponse, mais il
semble que l'engagement pris par le gouvernement ou s es
part enaires aux revues n'a pas été suffisant pour continuer avec
eux.
Les sujets revisités par les JS R varient ; les WASH dans les
écoles ne sont pas toujours incluses ; certaine pays incluent les
ressources hydriques, l'eau pour l'agriculture et l'élevage et la

gestion des déchets solides; certains insistent sur la mise en
œuvre de projets; d'aut res se concentrent sur les politiques, les
stratégies et la coordination. Le champ d'application des JSR
dépend des structures nationales et du pays

Où et quand les WASH ont-elles eu lieu ?
La figure 2 dresse la liste des 25 pays sélectionnés pour cette
étude, et les années où des réunions de JS R ont eu lieu. Des
JSR se sont tenues dans 19 de ces pays, 16 desquels ont été
décrits comme fragiles par l'OCDE entre 2007 et 2015.
De ces pays,
• l'Ouganda a commencé en premier en 2001.
• Dix autres pays (B urkina Faso, Éthiopie, Keny a, Malawi,
Niger, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Yémen et Zambie) ont
lancé les processus de JSR entre 2006 et 2008.
• Le Laos est le pays le plus réc ent de l'échantillon à avoir
lancé les processus de JS R, sa première s'étant tenue en
2015.

Figure 2 : Les pays inclus dans cette étude de JSR
Pays

Etat
Crises
Nbre d'années
Fragile Soudaines avec les JSR

MATURE
Rwanda
Uganda
INTERMÉDIAIRE
Burkina Faso
Burundi
Ethiopie
Kenya
Malawi
Niger
Sénégal
Tanzanie
Zambie
BASIQUE (En cours)
RDP Laos
Liberia
Népal
Sierra Leone
BASIQUE (Arrêtée)
Ghana
Sud Soudan
Yémen
Zimbabwe
SANS EXPERIENCE
Afghanistan
Timor oriental
Indonésie
Jordanie
Somalie
Bande de Gaza

Année ou la JSR s'est tenue (20’’)
CLE

Pays inclus dans un ou plusieurs
rapports de l'OCDE sur les Etats
fragiles entre 2007 et 2015
(OCDE, 2015 P32)
Opération de maintien de la paix
dans le pays entre 2012 et 2015
Pays inclus dans la FAO (2010 ou
2015) liste actualisée des pays
vivant une crise soudaine
Une ou plusieurs JSR se sont
tenues cette année
Aucune JSR en 2015

NOTES
Les réunions de 2011 et 2015 au
Burkina Faso portaient le titre de
"Forum national" et ont préparé la
participation du pays aux Forums
mondiaux sur l’eau à Marseille en
France (2002) et à DaeguGyeonbuk en Corée du sud
(2015).
La semaine internationale
indonésienne de l'eau (2015)
présentaient plusieurs
caractristiques d'un
rassemblement de JSR.
Des réunions d'examen technique (une
deuxième réunion type examen, ou une
réunion semestrielle) se sont tenues au
Burkina Faso (2013), Ethiopie (quelques
années), Sud Soudan (2010), Ouganda
et Rwanda.
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Figure 3 : Ex amen des éléments de JSR
Contexte général
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Thèmes
institutionnels
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secteur

Eau,
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Ressources en
eau

Contexte général
de mise en œuvre, des acteurs et des rapports

import ant dans la dét ermination de ce qu'une JS R peut et ne
peut pas faire. Par exemple, des engagements cont raignants ne
peuvent être fixés qui vont contre les lois du pays - ou s'ils le
font, alors cela impliquera un long processus politique pour des
changements.
Les finances jouent un rôle essentiel dans la détermination des
recommandations de JS R pouvant être faites. Au Rwanda, la
JSR est un mécanisme permettant aux secteurs de rapporter et
de définir des priorités avec le Ministère des finances. Au Liberia
et partout ailleurs, le problème est que les investissements
directs à travers les ONG et le secteur privé ne sont pas
signalés au Ministère des finances.

SOUS-SECTEURS REVUS
Le champ d'application thématique d'une JSR est crucial et
parfois plus large que la WASH. A vec autant de potentiels
sous-secteurs à examiner, une décision doit être prise sur la
question de savoir si tous doivent être couverts dans chaque
cycle de JSR ou s'il est possible de tourner l'accent de telle
sorte que la discussion et l'analyse puissent aller plus en
profondeur.

Figure 4 : Segment A (Comment fonctionne le Secteur)

Éléments d'une Revue sectorielle conjointe
Malgré la diversité des JSR- trouvées dans différents pays, il
existe de nombreux éléments communs. La figure (à droite)
présente ces éléments en trois grandes catégories :
(1) Comment les acteurs travaillent
(2) Quels sous-secteurs sont examinés
(3) Comment est organisée une JSR.
Au centre se trouve un cadre de suivi du secteur, lequel est
import ant pour la compréhension des objectifs de JS R. La
prés ente s ection ex plique ces éléments plus en dét ail. Chaque
pays a un point de départ différent et aucun lieu ne regroupe
tous les éléments décrits ci-dessous. En outre, l'import ance
relative de chaque élément varie selon les pays et les
changements au fil du temps.
Le seul élément commun est un ra ssemblement qui réunit les
intervenants pour part ager les progrès et discuter de l'avenir.
Cependant l'ensemble du processus doit être conçu pour
répondre aux objectifs - le rassemblement seul ne peut pas
le faire.

COMMENT FONCTIONNE LE SECTEUR

Constitution
nationale

Textes ou
lois sur l'eau

Stratégie
d'assistance
conjointe

Politique en
matière
d'eau

Rapports du
gouverneme
nt national

Rapports d
gouverneme
nt local

Cadre de
planification
du secteur

Appui au
budget
général

Approche
global du
secteur
(SWAp)

Stratégie du
secteur

Cadre des
dépenses à
moyen
terme

Plan
d'investisse
ment du
secteur

Cycle de
planification et
de
budgétisation

Appui au
budget du
secteur

Initiatives de
développem
ent local
Accord du
secteur

Droit
humain à
l'eau et
l'assainisse Accessibilité
du genre, des
ment
Cadre légal
et politique

handicapées
et groupes
marginalisés Personnel et

Coordination.
harmonisation
et alignement

(A) Questions d'ordre institutionnel
Finance

Les JS R ne sont pas isolées. Elles font partie d'un mécanisme
plus large du gouvernement - dont certaines seront tirées
explicitement ou indirectement dans la JSR. Ce contexte est
Cadre de
suivi du
secteur
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Figure 5 : Segments B et C (Sous-secteurs examinés)
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Secteur
privé

Organismes
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Formation
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Rapports
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Projets
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de mise en œuvre, des
acteurs et des rapports

WASH est une composante du secteur de l'eau en général.
Ceci est généralement entraîné par la manière dont l'eau est
organisée au sein du gouvernement. Aussi, certains soussecteurs peuvent êt re introduits dans la JS R à la demande des
acteurs non étatiques, en particulier les donateurs qui
fournissent un financement pour un but précis, tel que le
changement climatique ou la protection de la biodiversité.

COMMENT EST ORGANISÉE UNE JSR
Leaders
politiques

Bases de
données
globales de
téléobservation

transfrontalières

Eau pour
l'industrie et
l'énergie

Agences
gouvernemen
tales locales

Bases de
données des
eaux
souterraines et
de surface

Rapports de
projets et de
programmes

Programme
national

(C) Ressources en eau - IWRM

Fourniture à
soi-même

Nombre d'éléments sont requis pour faire réussir une JSR, des
proc essus clairs à l'obtention de menus dét ails tout autour de la
logistique et de la documentation.

(D) Documentation de la JSR
Le rôle cent ral des JSR est l'élaboration de rapports clairs et la
responsabilité. Cela demande une bonne document ation à
travers le processus. Dans presque tous les pays ex aminés, la
qualit é et la disponibilité des documents n'étaient pas bonnes.
Relativement peu de pays fournissent un rapport de JSR
complet pouvant être compris comme un doc ument autonome.
Si d'autres documents sont essentiels pour comprendre le
rapport de JSR, alors ils devraient être publiquement
disponibles en ligne. Ces documents comprennent des
documents pré-événement, des stratégies et des plans
rapportés.

Figure 6 : Segment D (Comment est organisée une JSR Doc umentation)

Une JSR réussie doit présenter ce qui suit:

Cadre de
suivi du
secteur

De s informations et donnée s sur le squelles s'appuyer.
Parfois, les employés du ministère ne sont pas conscients de ce
qui est détenu par des organismes extérieurs, notamment les
institutions de rec herc he, les donateurs, le s ecteur privé, les
ONG ou même d'autres parties du secteur public.
De s acteurs: Les JSR sont un important moyen de
rassemblement de différentes parties du secteur WASH pour
trouver des solutions communes. Toutefois, il peut y avoir des
barrières - plus particulièrement dans les différents termes
techniques, ainsi que les mandats et priorités organisationnelles
contradictoires ou qui se chevauchent.
De s activité s: Il est import ant de connaître et de comprendre
les activités qui se déroulent, ou se sont déroulées, et comment
les JSR peuvent les influencer à l'avenir.
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engagements
contraignants
Liste des
participants
Papiers d'avant
rassemblement

Sector
Performance
Report

Cibles
convenues et
indicateurs

Réponse
écrite de la

Rapport
Société
d'après
civile/ONG
rassemblement
et résumé
public dans les
Réponse
journaux
écrite du
donateur/

partenaire au
Rapports
développement
financiers et
des activités
d'organismes
Documents
publics
publiés en
ligne

(B) Eau, assainissement et Hygiène (WASH)
Le champ d'application de WASH est très variable.
L'approvisionnement en eau en milieux urbain et rural est
omniprésent, mais d'autres sous-secteurs de la figure
dépendent souvent des mandats ministériels du gouvernement
et des activités imposées par les donateurs.
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Les rec ommandations, cibles, engagements contraignants et les
promesses doivent être correctement document és et mis à la
disposition - au moins à ceux qui ont la responsabilité de le
faire. Malgré c ela, les sites Web étant les plus simples pour
diffus er des rapports, très peu de pays ont leur document ation
de JSR en ligne.
Une liste des participants est importante pour montrer qui était et qui n'était pas prés ent. Elle peut parfois montrer que des
ministères ou organismes clés étaient absents des discussions
en rapport avec leurs intérêts.

(E) La logistique, des compétences et des ressources
La qualité d'une JSR est fortement affectée par le financement,
le calendrier et les compétences disponibles. Dans nombre de
pays, il s'agit du domaine dans lequel les organismes
internationaux jouent un rôle actif. Cela présente comme
risques d'amoindrir la responsabilité du gouvernement du
proc essus et de créer la dépendanc e. Se fait est exposé dans
les États fragiles où un c onflit soudain ou un boulevers ement
politique pousse le partenaire au développement à suspendre
ses opérations. Tel a été le cas au Burundi en 2015.

Figure 8 : Segment F (Comment est organisée une JSR ac tivités)

Contexte général des
activités et des
Coordination
ou réseau
processus
des ONG

Groupe de
travail des
donateurs ou
partenaires au
développement

Grappe de
WASH
Associations
du secteur
privé
Groupes de
travail par
thème
Coordination
et rapports
des acteurs

Définition des
actions
prioritaires

Preuves
soumises à
l'examen
universitaire

Cycle
régulier
(annuel/
biennal)

Figure 7 : Segment E (Comment est organisée une JSR c ompétences et ressources)

Logistique, compétences et ressources

www.wsp.org

Collecte des
données, GIS
et expertise
d'analyse

Compétences
de prsentation
et de débat

Evénement
d'examen à
mi-parcours

Coûts du temps
des employés

Visites de
sites et
vérification
des rapports

Médias invités
au
rassemblement
de JSR

Rassemblement
de JSR (0,5 à 3
jours)

Cadre de
suivi du
secteur

Dans les États fragiles et ceux qui souffrent d'un conflit
prolongé, les voyages et les communications en ligne peuvent
être difficiles. Du temps et des efforts considérables sont
nécessaires pour impliquer les parties prenant es qui ne sont pas
toujours en ligne, en particulier celles en dehors de la capitale.
Les compét ences et les comport ements des participants sont
également importants. De bons rapports méritent une
prés entation orale bonne et claire. Les prés entat eurs doivent
également être confortables lors de la prise des questions sans
se sentir pers onnellement attaqués ou agressés. Ces points
peuvent aussi être abordés à travers l'exéc ution d'une répétition
fermée dans un environnement sûr.

Coûts de
transport et de
communications

Secrétariat
Leadership du
avec contrôle et
processus de
organisation du
JSR
budget
Compétences
Publicité
de rédaction et
(langue,contenu,
d'édition de
média)
rapports
Compétences
d'animation
d'événements
Salle
convenable
pour 200 à 400
personnes

Champ
d'application,
objectifs et
TdR
convenus

Formation et
développemen
t des capacités

Qu'il s'agisse des compétences de gestion et de logistique pour
organiser le proc essus ou d'un événement majeur des acteurs,
les participants ont aussi besoin de soutien.
Les temps du personnel, les coûts de transport et de
communication pour l'événement des JS R et les activités avant
et après l'événement doivent être inclus et traités de manière
transparente pour réduire le risque de détournement de fonds.

Associations
des
utilisateurs
d'eau

Mécanisme
de
coordination
du secteur

Cadre de
suivi du
secteur

(F) Les activités et processus de JSR
Le processus de JS R doit êt re bien défini et clairement
communiqué à t ous les acteurs impliqués pour que tous soient
informés de ce qui est attendu d'eux, du moment et de la
manière.
La confiance lors du processus est essentielle. Ouvrir une
communication claire et une responsabilité mutuelle en fait
partie, not amment en c e qui concerne les coûts et les
financements du processus et des événements. Bien que la
corruption ne se limite pas aux États fragiles, les niveaux de
confiance int erpers onnelle peuvent souvent être plus faibles, ce
qui conduit souvent à des retards et des obstacles inutiles à
l'action.
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Une observation des JSR dans les
États fragiles donne à comprendre que
les grappes WASH sont souvent
absents. Les agences humanitaires
doivent devenir partie du processus.

QUE DEVONS-NOUS SAVOIR
D'AUTRE ?
Le
rapport
de
recherche
qui
accompagne
la
présente
note
d'apprentissage
fait
les
16
recommandations ci-après en plus de
détails:

Le processus de JSR
1. Le gouvernement doit conduire le
processus de JSR.
2. Les donateurs doivent jouer un rôle
actif. Ceci implique des rapports
transparents et la responsabilité.
3. Les JSR doivent évoluer avec le
temps. Commencer modestement
et se bâtir progressivement.
4. Les ministères des finances et de la
planification doivent être impliqués.
5. Inclusion générale des acteurs
WASH à l'intérieur et l'extérieur du
gouvernement.
6. Définir un nombre limité d'actions
prioritaires SMART (spécifiques,
mesurables,
atteignables,
pertinentes et limitées dans le
temps).

7.

Une meilleure documentation et
diffusion des JSR est nécessaire.
8. Les JSR doivent être comprises
dans la manière dont les acteurs
WASH travaillent.
9. Examiner l'examen des JSR.

Les Secteur WASH
10. Chaque pays doit développer un
plan d'investissement réaliste du
Secteur WASH.
11. Chaque pays doit disposer d'un
cadre de suivi et évaluation.
12. Développer les capacités pour
rendre efficace le cadre de S&É.
13. Engagement à long terme des
donateurs au secteur et au pays.
14. Les ONG, OSC et organismes
donateurs doivent adhérer aux
systèmes nationaux de notification.
15. L'assistance
technique
internationale, le mentorat et la
médiation peuvent contribuer à
fournir un appui aux processus de
JSR.
16. Neuf actions au niveau global ont
été définies.
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