
 

  

 

Programme 

Dialogue de CABRI sur les Politiques 

Optimisation des ressources dans le secteur EAH – Défis en matière de politiques 
et possibilités d’améliorer la prestation des services 

Le Dialogue de CABRI sur les Politiques vise à renforcer les relations entre les ministères des Finances et 
les ministères chargés de l’eau, l’assainissement et l’hygiène (EAH). Comprendre leurs rôles 
complémentaires dans les politiques et le financement améliore la prestation de services de qualité pour 
l’obtention de meilleurs résultats EAH. Tirant parti des dialogues précédents dans le secteur de la santé, 
CABRI invite des fonctionnaires africains du budget et chargés des politiques EAH à venir discuter des 
défis en matière de politiques du secteur EAH. Le dialogue a pour objectif de partager des idées et de mieux 
comprendre les défis en matières de politiques et institutionnels du secteur EAH ainsi que de trouver des 
moyens rentables de financer le secteur. Le dialogue vise également à améliorer la communication et la 
compréhension mutuelle entre les Finances et les ministères EAH compétents.  

1er JOUR 

08h00 à 08h30 Inscription et café  

08h30 à 09h00 Mot de bienvenue : Nana Boateng, Responsable de programme du Secrétariat de 
CABRI 
                                 Remarques liminaires, représentant du Gouvernement du Ghana                  
                                 (à confirmer)  
 
09h00 à 10h45 Séance 1 : Débat d’experts sur les défis en matière de politiques   
                                                   EAH   
 
Objectif de la séance : Mettre en exergue les défis actuels en matières de politiques EAH auxquels font face 
de nombreux pays africains, y compris la réorientation vers l’accès universel, les arguments économiques 
en faveur de l’investissement dans   le secteur EAH, ainsi que la fragmentation et la coordination 
institutionnelles. 

Groupe d’experts : Un représentant-pays d’un ministère EAH (à confirmer), un représentant-pays du 
ministère des Finances (à confirmer), un représentant du partenariat mondial « Assainissement et eau pour 
tous » (à confirmer) et un représentant du Conseil des ministres africains chargés de l’eau (à confirmer).  
 
Modérateur : Ian Ross (OPM) 



 

 
10h45 à 11h15 Pause-café et photo de groupe 

 
11h15 à 13h00 Séance 2 : Tendances actuelles de financement et options pour  
                                                   combler le déficit de financement 
 
Objectif de la séance : Dégager les questions essentielles de fonds apportés (recettes) et de financement tant 
au niveau national qu’au niveau régional, encadrées par une présentation liminaire. Les participants sont 
alors encouragés, en petits groupes avec des participants du même pays, de discuter des questions d’intérêt 
suivantes : 

• Dans votre pays, existe-t-il des données fiables sur les montants dépensés dans le secteur et sur les 
sources de cet argent (par ex., les ménages, le budget de l’État, les donateurs, les banques 
commerciales etc...) ? 

• Quelles sont les raisons de sous-investissement dans le secteur EAH dans votre pays ? 
• Quelles sont les meilleures options réalistes pour exploiter des sources supplémentaires de recettes 

dans votre pays en vue de réaliser l’ODD EAH ? 
 
Facilitateurs : Nana Boateng (CABRI) et Zach White (OPM) 

13h00 à 14h00 Déjeuner 

 

14h00 à 17h30 Séance 3 : Étude de cas sur les défis en matières de politiques EAH      au 
Burkina Faso 

(avec une pause-café de 30 minutes à 15h45) 

Objectif de la séance : Présenter et discuter les complexités de financement du secteur EAH. L’accent sera 
mis sur les approches de l’assainissement et de l’eau en milieu rural dans des contextes où il existe encore 
des écarts importants en matière d’accès aux services de base de ces sous-secteurs. Les délégués discuteront 
de l’étude de cas du Burkina Faso et participeront à un jeu de simulation d’investissements qui s’inspire de 
données réelles du Burkina Faso. 

Facilitateurs : Nana Boateng (CABRI), Ian Ross (OPM) et Zach White (OPM)  
 

 
17h15  Messages clés de la 1re journée et clôture  

 

2e JOUR 

 

09h00 à 12h00 Séance 4 : Étude de cas sur des options de financement innovantes au Ghana 

(avec une pause-café de 30 minutes à 10h30) 

Objectif de la séance : Présenter et discuter d’exemples de petites entreprises privées de distribution d’eau 
(PEDA) ou « micro-services publics ». L’accent sera mis sur les zones mal desservies en milieu rural et 
dans les petites villes. Les délégués discuteront de l’étude de cas du Ghana et identifieront des mesures 
qu’ils peuvent prendre pour améliorer les services d’eau des petites villes. 



 

Facilitatrice : Nana Boateng (CABRI) 
 
12h00 à 13h00  Déjeuner 

 

13h00 à 16h00 Séance 5 : Étude de cas sur la décentralisation et le secteur EAH au Kenya 

Objectif de la séance : Présenter et discuter le cas d’un processus de décentralisation et de ses effets sur la 
prestation de services dans le secteur EAH. L’accent sera mis sur la manière dont les réformes et la structure 
du secteur peuvent affecter les compétences de prestation des services EAH. Les délégués discuteront de 
l’étude de cas sur le Kenya et identifieront des actions qui pourraient aider le Kenya à améliorer l’efficacité 
des relations entre la décentralisation et la prestation des services. 

Facilitateur : Zach White (OPM) 
 

 
16h00 à 16h30 Pause-café  

 
16h30 à 17h30         Récapitulation et remarques de conclusion  

 

18h30                       Dîner officiel à l’extérieur  

 

3e JOUR 

 

09h30 à 10h15 Séance 6 : Structures institutionnelles de gestion EAH : propos du ministère 
ghanéen de l’Eau et de l’Assainissement (à confirmer)  

Objectif de la séance : Le ministère ghanéen de l’Eau et de l’Assainissement a été créé en janvier 2017. Cette 
séance donne au Ghana l’occasion de parler de la logique sous-tendant la création du ministère et 
d’expliquer comment celui-ci répondra mieux aux besoins de la population. Les participants auront 
l’occasion de poser des questions et les pays pourront également partager leurs expériences.  

Facilitateur : Zach White 
 

10h15 à 11h00 Séance 7 : Le ministère des Finances – un acteur actif ou passif dans le secteur 
EAH ? Propos du ministère sud-africain des Finances  

Objectif de la séance : Le ministère des Finances joue un rôle essentiel dans le financement des secteurs 
pour atteindre les objectifs de développement du pays. C’est également un intervenant clé dans l’élaboration 
de la politique et de son exécution. Cette séance permettra à un fonctionnaire du ministère des Finances de 
faire part en détail du rôle que joue son ministère dans le secteur EAH.   

Facilitatrice : Nana Boateng  
 
11h00 à 11h30 Pause-café  

 



 

11h30 à 12h15 Séance 8 : Le rôle du ministère de la Santé dans le secteur EAH : propos du 
ministère de la Santé de la RDC (à confirmer) 

Objectif de la séance : En RDC, il existe plusieurs ministères et agences/organismes responsables du secteur 
EAH. À un niveau élevé, le Comité national d'action de l'eau et de l'assainissement (CNAEA) est 
principalement responsable de la coordination du secteur. Une faible prestation des services EAH a de 
graves conséquences sur la santé. Un fonctionnaire du ministère de la Santé parlera donc du rôle de son 
ministère dans le secteur EAH.   

Facilitateur : Ian Ross 
 
Synthèse et évaluation de l’atelier - 

 
12h30 à 13h30 Déjeuner 

 

14h00 à 16h30 Visites sur le terrain 

Les délégués seront répartis en deux groupes pour effectuer une visite sur site, pour voir comment des 
actions sont menées sur le terrain afin d’améliorer les services d’eau et d’assainissement au Ghana.    

Facilitateur : CABRI et le Gouvernement du Ghana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABRI remercie le Secrétariat d’État suisse à l’économie pour le soutien apporté à son travail. 

 

 

  


