
Bien que l’efficacité de l’aide dans le secteur de l’AEPH ait progressé ces  dernières années, des mesures vigoureuses sont requises pour 

contrer les facteurs pouvant mettre en péril la réduction de la pauvreté et offrir des solutions de développement pérennes.

LE POTENTIEL D’UNE APPROCHE SECTORIELLE POUR AMELIORER 
L’EFFICACITE DE L’AIDE DANS LE SECTEUR DE L’AEPH7

Les partenaires au développement minent souvent l’efficacité du 

secteur national de l’AEPH, ce qui affecte la capacité du pays à 

accroître la couverture et à offrir des services d’AEPH pérennes. 

Ceci se produit lorsque donateurs et agences extérieures mettent 

en place des systèmes qui entrent en concurrence avec les 

systèmes nationaux et construisent des infrastructures sans mettre 

en place leurs mécanismes d’exploitation et de maintenance (de la 

Harpe, 2012).

Ce cercle vicieux de l’aide traditionnelle empêche le 

développement de capacités dans le secteur de l’eau et conduit 

à des services non coordonnés et difficiles à gérer. Le secteur de 

l’AEPH est affaibli et les services d’eau deviennent inefficaces, 

irresponsables et à court terme.

LE CERCLE VICIEUX DE L’AIDE TRADITIONNELLE

Secteur de l’eau et de l’assainissement
- Politique faible
- Budget fragmenté
- Absence de coordination
- Mauvaise planification
- Institutions faibles
- Systèmes et capacités faibles
- Faible responsabilité et mauvaise
  gouvernance
- Échec du service

Effet
- Pas de prise en compte des politiques sectorielles ou de la planification 
   nationale
- Pas de coordination sectorielle ou d’harmonisation des donateurs
- Pas de développement des capacités des systèmes nationaux en matière
  de gestion financière, passation de marchés et suivi
- Projets non coordonnés et accords avec des donateurs multiples
- Responsabilité envers les partenaires de développement et non le 
  gouvernement
- Fonctions gouvernementales affaiblies

Partenaire de développement ou donateur
- Aide par projet plutôt qu’aide sectorielle ou
  par programmes
- Accent mis sur les infrastructures plutôt que
  sur la fourniture de services
- Absence de concordance avec la politique 
  sectorielle
- Multitude de systèmes indépendants
- Relations bilatérales, souvent à un niveau 
  décentralisé
- Rapports de force inégaux avec le
  gouvernement local
- Mise en œuvre du projet hors des structures
  administratives
- Dégradation des structures et systèmes 
  nationaux
- Pas d’assurance de maintien du service

Cercle vicieux de l’aide 
traditionnelle

(inefficacité de l’aide)

Source: de la Harpe, 2012, p.3.

Des partenariats substantiels entre partenaires de développement 

et gouvernements des pays en développement amélioreront 

l’efficacité de l’aide au développement du secteur de l’AEPH grâce à 

des objectifs et budgets nationaux concertés et à des stratégies et 

plans clairs (de la Harpe, 2012). L’approche sectorielle (Sector-Wide 

Approach, SWAp) fournit un exemple de ce type de partenariat.

 

Le cercle vertueux de l’efficacité de l’aide illustre ce cycle plus 

pragmatique. Il montre comment la maîtrise du développement 

par les pays conduit au développement des capacités du secteur de 

l’AEPH, améliore l’assistance technique et cherche à atteindre des 

performances et des résultats. Les diverses institutions du secteur 

de l’AEPH se renforcent, et la responsabilité et la transparence 

suivent, ce qui entraîne au final une amélioration des performances 

du secteur et la pérennité des services d’AEPH.



Secteur de l’eau et de l’assainissement amélioré
- Politique sectorielle forte répondant aux OMD
- Budget unique au service des objectifs de la 
  politique
- Mécanismes et structures de coordination
- Institutions renforcées
- Capacités de gestion financière, de assation de
  marchés et de suivi
- Amélioration de la gouvernance, notamment la
  responsabilité et la transparence
- Fourniture de services plus pérennes

Effet de la prise en compte de l’efficacité de l’aide
-  Importance de l’appropriation par le pays et du développement des 
   capacités
- Importance du renforcement des politiques sectorielles
- Soutien à la planification sectorielle nationale
- Accès à l’assistance technique
- Coûts de transaction réduits
- Coordination sectorielle
- Suivi accru des performances
- Meilleure gouvernance du secteur

Partenaire de développement ou donateur
- Passage d’une aide par projets à un soutien 
  budgétaire sectoriel  
- Concordance avec les politiques et priorités 
  nationales
- Apport de l’aide via les systèmes nationaux
- Soutien à la fourniture de services plutôt 
  qu’aux infrastructures uniquement
- Coordination et utilisation de mécanismes
   de financement conjoints

Cercle vertueux de l’efficacité 
de l’aide

CERCLE VERTUEUX DE L’EFFICACITE DE L’AIDE

Source: de la Harpe, 2012, p.4.

Les approches SWAp élargissent le contrôle du gouvernement et du pays sur les politiques publiques et les décisions d’attribution des ressources. 

Elles améliorent la cohérence entre politique, dépenses et résultats et réduisent les coûts de transaction. Elles créent également une plateforme 

permettant au gouvernement, aux partenaires de développement et aux autres acteurs du secteur de coopérer sur des objectifs communs. Bien 

qu’aucun modèle précis n’existe pour la planification et la mise en œuvre d’une stratégie SWAp, les éléments suivants sont essentiels :

• Une politique sectorielle approuvée trouvant sa place dans un cadre de développement stratégique global.

• Consultation sectorielle et dialogue.

• Un cadre budgétaire sectoriel à moyen terme.

• Un système de suivi des performances.

• Un processus de coordination officiel dirigé par le gouvernement et incluant la 

• coordination des donateurs.

• L’harmonisation des systèmes de rapports, de budgets, de gestion financière et  de passation de marchés.

• Construction des institutions et développement des capacités institutionnelles.

Les éléments de l’approche SWAp, qui varient en fonction du secteur, du contexte propre au pays, des capacités institutionnelles et des acteurs 

impliqués, sont illustrés par le graphique en page suivante.



L’approche SWAp peut accroître l’efficacité de l’aide. Elle permet de 

coordonner l’aide des donateurs au sein d’un cadre commun. Elle 

fournit également un cadre pour la participation des Partenaires 

à une stratégie sectorielle nationale, ce qui assure la cohérence 

et la complémentarité de toutes les contributions. Cela conduit 

à une évolution du rôle des donateurs, qui passent du soutien à 

des activités spécifiques au cofinancement collectif de la politique 

sectorielle nationale. Les approches SWAp sont souvent critiquées 

pour leur impact limité hors des institutions administratives 

nationales et des partenaires de développement, mais l’efficacité 

de l’aide est limitée par le maillon le plus faible  de la chaîne liant le 

niveau national au niveau local (de la Harpe, 2012).

Pour les partenaires de développement, la difficulté consiste 

à trouver les bons mécanismes pour soutenir les institutions 

locales et parvenir à une bonne gouvernance, afin d’améliorer les 

performances du secteur plutôt que de fournir des infrastructures 

ou des services. Ce sont les partenaires locaux de développement 

qui requièrent le plus d’aide afin de pouvoir contribuer aux 

programmes de développement de capacités solides qui 

ncouragent la décentralisation et soutiennent les administrations 

locales.

Les partenaires de développement peuvent jouer un rôle important 

dans la mise à profit et le renforcement de l’impact de toutes les 

sources de financement du développement sur la croissance et 

l’éradication de la pauvreté (OCDE, 2008).

La transition de l’efficacité de l’aide au développement efficace 

exige de repenser la manière dont l’aide peut catalyser le 

développement. L’aide peut mettre à profit d’autres ressources 

dans le secteur de l’eau, notamment taxes, investissements privés 

et financement public. Au final, l’efficacité du développement 

dépend des politiques socio-économiques nationales, des 

décisions fiscales et des capacités sectorielles.

Source: de la Harpe, 2010, p.6.

COMPOSANTS ESSENTIELS D’UNE APPROCHE SWAP
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