
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Programme 
Le sous-programme « optimisation des ressources en matière de dépenses publiques du 
secteur Eau, Assainissement, et Hygiène » de CABRI vise à renforcer les liens entre les 
ministères des finances et les ministères en charge de l’eau, l’assainissement, et l’hygiène. 
Comprendre la complémentarité des rôles en matière de politiques et de financement 
contribue à améliorer la qualité des services. L’objectif de l’atelier est de fournir une 
plateforme pour un petit groupe de pays africains francophones afin de discuter les stratégies 
et approches pour l’atteinte des ODD de l’eau et l’assainissement entre pairs et obtenir des 
commentaires, suggestions et recommandations sur ces approches. 

 
Jour 1 : 20 Juin 2018 

08:30 - 09:00 Inscription des participants 

09:00 - 10:00 Bienvenue, présentation des participants, objectifs de l’atelier 

10:00 - 10:30     Pause-café 

10:30 - 13:00 Séance 1 : Planification des services d’eau  

Présentation par RCA, RDC et Burkina Faso sur l’approche nationale de 

planification des services d’eau  

• Questions  

• Différences et complémentarité avec les autres pays   

• Discussion et conclusions 

13:00 - 14:00     Déjeuner 

14:00 - 16:00 Séance 2 : Stratégies et politiques de financement des services d’eau 

• Présentation par la Côte d’Ivoire, Guinée et le Mali sur la politique tarifaire des 

services d’eau en milieu urbain et milieu rural 

• Questions  

• Différences et complémentarité avec les autres pays   

• Discussion et conclusions 

16:00 - 16:15    Pause-café 

16:15 - 17:30 

 

 

 

Séance 3 : Financement effectivement alloué à l’eau (échanges et discussion) 

• Les financements alloués à l’eau et l’assainissement par le Gouvernement, 

partenaires développement et autres 

• Le financement du cadre institutionnel et des activités d’appui 

• Coordination entre acteurs nationaux et avec les autres acteurs 



 

Jour 2 : 21 Juin 2018 

08:30 - 08:45 Séance 4 : Points à retenir du Jour 1 

Côte d’Ivoire, Guinée et Burkina Faso partagent les principaux points à retenir du 

jour 1 

09:00 - 10:30 Séance 5 : Planification des services d’assainissement  

Présentation par la Côte d’Ivoire, Guinée et Mali sur l’approche nationale de 

planification des services d’assainissement 

• Questions  

• Différences et complémentarité avec les autres pays   

• Discussion et conclusions 

10:00 - 10:30     Pause-café 

10:30 - 13:00 Séance 6 : Stratégies et politiques de financement des services d’assainissement 

• Présentation par la RCA, RDC et Burkina Faso sur la politique tarifaire des 

services d’assainissement en milieu urbain et milieu rural 

• Questions  

• Différences et complémentarité avec les autres pays   

• Discussion et conclusions 

13:00 - 14:00     Déjeuner 

14:00 - 16:00 Séance 7 : Financement effectivement alloué à l’assainissement (échanges et 

discussion) 

• Les financements alloués à l’assainissement par le Gouvernement, partenaires 

développement et autres 

• Le financement du cadre institutionnel et des activités d’appui 

• Coordination entre acteurs nationaux et avec les autres acteurs 

16:00 - 16:15    Pause-café 

16:15 - 17:30 

 

Séance 8 : Augmenter le financement pour l’eau et l’assainissement   

• Présentations sur des solutions possibles pour augmenter le financement 

venant des sources “traditionnelles” (les 3Ts)  

• Échanges sur les présentations 



 

 

Jour 3 : 22 Juin 2018 

08:30 - 08:45 

 

Séance 9 : Points à retenir du Jour 2 

RDC, Côte d’Ivoire et Mali partagent les principaux points à retenir du jour 2 

08:45 - 10:00 Séance 10 : Suivi du financement et des dépenses du secteur  

• Présentation par la Côte d’Ivoire, Burkina Faso et Mali sur les systèmes en 

place pour le suivi du financement et des dépenses du secteur 

• Questions 

10:00 - 10:15        Pause-café 

10:15 - 12:30 Séance 11 : Suivi du financement et des dépenses du secteur  

• Différences et complémentarités entre pays 

• Discussion et conclusions 

12:30 - 14:00        Déjeuner 

14:00 - 16 :00 Séance 12 : Renforcer le suivi des flux financiers du secteur  

• Présentation des facilitateurs sur les principales leçons des initiatives GLAAS 

et TrackFin 

• Exercice de groupe 

16 :00 - 16:30 Clôture 

 

 

 

 

 

 

Financement 

CABRI remercie l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le Secrétariat d’État suisse à 

l’économie pour le soutien apporté à cet évènement. 

 


