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POINTS A RETENIR DES ECHANGES DU JOUR 1
(Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée)



PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT

• la plupart des Etats n’ont pas encore pris en
compte les ODD dans les objectifs nationaux ;

• inclure les coûts liés au fonctionnement, à
l’Intermédiation sociale, etc. dans les
processus de formulation des référentiels de
développement du sous-secteur ;

• la fragmentation institutionnelle du secteur de
EAH entre plusieurs départements entraine
des problèmes de coordination des actions ;



PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT

• le transfert de compétences en matière EAH,
n’est pas encore effectif dans les différents pays ;

• la libéralisation de l’exploitation de l’eau non
effective dans les différents pays ;

• le lien entre les documents de politique au niveau
national et ceux du sous-secteur, n’est pas
clairement définis dans certains pays ;

• la faible implication des ministères en charge du
budget, dans la planification sectorielle.



STRATEGIES ET POLITIQUES DE FINANCEMENT DES SERVICES 
D’EAU ET FINACEMENT EFFECTIVEMENT ALLOUES AU SECTEUR

• prendre en compte le coût du suivi du
financement de l’eau dans les différents
documents de politique ;

• difficultés d’équilibrer les comptes d’exploitation
(non révision des tarifs pour tenir compte du
contexte économique, faible taux de
recouvrement, etc.) ;

• disparités des tarifs appliqués entre le milieu
rural et le milieu urbain ;

• faible mobilisation des ressources pour le
financement du sous-secteur.



SOLUTIONS PROPOSEES POUR REGLER LE 
PROBLEME DE TARIFICATION

• amélioration le taux d’accès à l’eau ;

• amélioration de la qualité du service ;

• utilisation des compteurs pré-payer ;

Réflexion à mener pour jeudi 21 Juin :

• Message à adresser aux décideurs pour
améliorer la gestion du secteur de l’eau.


