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Questions clés pour le financement du secteur

1. Quels sont les besoins financiers du secteur

➢ Plans de développement, SWA Costing tool

2. Quels sont actuellement les financements mis en 

œuvre ? 

➢ Suivi budgétaire (Limité généralement à Gouvernement et 

PTF), TrackFin, 

3. Quels sont les déficits de financement ?

➢ Plans – Financements actuels = Déficits / Excédents

4. Quelles sont les options pour combler les déficits 

de financements? 



Pourquoi suivre le financement du secteur? 

• Appuyer la mise en œuvre des politiques

– Financements publics sont-ils suffisants pour atteindre les objectifs?

– Si financement doivent être supérieurs, de combien? D’où doivent 

provenir ces financements? 

• Encourager une meilleure utilisation des financements

– Financement sont-ils alloués efficacement et aux secteurs/régions 

les plus nécessiteux? 

– Financements alloués à l’exploitation et à la maintenance sont-ils 

suffisants pour assurer la durabilité du service? 

• Inciter des financements supplémentaires comme on le 

fait dans d’autres secteurs qui sont mieux outillés

– Ex. Comptes de la santé, appliqués dans plus de 100 pays, ont 

permis de mieux justifier les besoins de financements. 



• Suivi de la mise en œuvre des engagements 

financiers au niveau international
Déclaration de N’Gor : consacrer 0,5 % du PIB à l’assainissement

Engagements SWA (2014): Ex. Mali: 

0,2 % du PIB à l'Hygiène et l’Assainissement

5% du budget national à l’Assainissement et l’Eau

Stratégie de renforcement ressources humaines du secteur

• Collecte de données sur les financements du secteur 

déclarée nécessité politique aux réunions de haut niveau 
(Washington, Avril 2012 et Avril 2014) 

Mise en évidence de «l'écart financier important pour atteindre les 

objectifs" 

Pourquoi suivre le financement du secteur? 



Les objectifs de développement durables (ODD)
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GEMI – Integrated monitoring of water and sanitation related 

SDG targets

« D’ici à 2030, développer la coopération internationale et l’appui au 

renforcement des capacités des pays en développement en ce qui 

concerne les activités et programmes relatifs à l’eau et à l’assainissement, y 

compris la collecte, la désalinisation et l’utilisation rationnelle de l’eau, le 

traitement des eaux usées, le recyclage et les techniques de réutilisation »

6.a.1 Montant de l’aide publique au 

développement consacrée à l’objectif 6 

dans un plan de dépenses coordonné par 

les pouvoirs publics

Montant de l’aide au développement destiné au secteur                        

intégré dans la planification gouvernementale

Montant total de l’aide au développement au secteur

Pourquoi suivre le financement du secteur? 



• Derniers rapports GLAAS ont identifié un manque de 

données désagrégées sur le financement du secteur  

Rapport 2012: 22% ont pu communiquer des données financières

Rapport 2014: 52% ont pu communiquer des données financières

Rapport 2017 – sur les 7 pays présents:

1 pays n’a pas participé - RCA

2 pays ayant participé n’ont pas communiqué de données financières 

RDC, Côte d’Ivoire 

2 pays ont pu fournir des données financières mais uniquement 

financement gouvernements et bailleurs (rien sur les tarifs des usagers) 

Guinée, Rwanda

2 pays ayant conduit TrackFin disposent d’une décomposition détaillée 

de la situation des financement et de la destination des dépenses           

Burkina Faso, Mali

Quelle connaissance sur le financement du secteur? 



 Initiative ONU-Eau / GLAAS mise en œuvre par l’OMS

 Objectifs

– Mettre en œuvre une méthodologie acceptée au niveau mondial 

(Comptes nationaux de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène) afin de 

suivre les flux financiers du secteur au niveau national

– Encourager les pays à adopter un cadre commun institutionnalisé de 

suivi du financement du secteur conduisant à de meilleures 

politiques/décisions et, au final, à un accès accru aux services

 TrackFin cherche à répondre à quatre questions clés :

1. Quel est le montant total des dépenses dans le secteur ?

2. Comment les fonds sont-ils répartis entre les différents services d’eau et 

d’assainissement et d’hygiène et par type de dépenses?

3. Qui paye pour les services d’eau et d’assainissement et combien?

4. Quelles entités sont les principales voies de financement du secteur et 

quelles sont leurs contributions aux dépenses totales ?

Qu’est ce que l’initiative TrackFin?
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Les résultats de TrackFin, qui fournissent une situation des 

financements et des dépenses et les tendances sur la 

période étudiée, sont utiles au suivi et à la planification:

• Utilisés en complément des autres données de suivi ils peuvent 

aider à consolider les orientations politiques et de planification.

• Le processus est itératif ce qui permet de renforcer le suivi dans 

les phases suivantes des questions qui n’ont pas pu être 

traitées, d’où l’importance d’institutionnaliser le processus.

Les résultats sont utiles pour renforcer le plaidoyer pour  

le secteur :

• Les résultats concernent tous les acteurs: Gouvernement, 

bailleurs de fonds, ONG, fournisseurs de services et usagers. 

• Les résultats sont communiqués, disponibles et utilisables pour 

le plaidoyer.

Quelques enseignements



Quelques enseignements

23

Burkina Faso
• 1ère phase TrackFin montré que 80% des budgets prévus dans le PNAEPA1 

(OMD) ont été mobilisés ce qui a permis d’atteindre les OMD pour l’eau. 

• Par contre, besoin de multiplier par 3 les financements mobilisés pour 

atteindre les objectifs du nouveau PNAEPA2 (ODD).

Mali
• 1ère phase TrackFin montré gaps de financement de 46% par rapport au 

Plan National Eau Potable sur 2012/2014. 

• Les résultats de TrackFin ont fait l’objet d’un communication en Conseil de 

Cabinet au niveau du Premier Ministre.

• Intégration prochaine de TrackFin dans le Programme Sectoriel Eau et 

Assainissement pour une institutionnalisation du suivi et de son financement.

Sénégal
• 1ère phase en cours de finalisation. Sénégal prévoit d’utiliser résultats 

enquête ménage pour établir une situation de référence et les résultats 

de TrackFin pour préparer son plan national d’investissement en lien 

avec la lettre de politique sectorielle qui définit les objectifs à atteindre.  



MERCI POUR VOTRE ATTENTION!


