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Ce	que	les	ministres doivent savoir	pour	se	préparer

Synthèse ODD

Analyse secteur

Actions a 
entreprendre

Une synthèse des plans programmes du pays sur les ODDs –
cibles, stratégies, ressources (besoin d’investissement et 
manque)

Une analyse synthétique des avancées du secteur sur les 
comportements collaboratifs et dispositifs fondamentaux – par 
les gouvernements et partenaires

Actions que le pays souhaitent entreprendre sur les dispositifs 
fondamentaux, les comportements collaboratifs, utiliser les 
ressources de manière plus efficace et mobiliser des 
financements supplémentaires.
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Éléments du processus préparatoire 

Nov Dec Jan Fev Mar Avr
Webinar 1:

Aperçu sur les 
RHN 2017

Contenu suggéré des notes d’orientations « briefs » ministériels et 
de l'instantané du pays je. i. Synthèse ODD; ii. Préparation du 

secteur; iii. Analyse financière; iv. Actions prévues

‘papier de contribution a la 
discussion’

Rapport 
GLAAS

SWA Comportements
collaboratifs – Profils pays

FMM

SMM

Brief ministériel Instantané du pays

Dialogues multi acteurs dans les pays utilisant réunions de coordination, Joint Sector Review, etc.

Webinar 2: 
Financement

ODD

Webinar 3: 
Comportements

collaboratifs
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Note 
d'information 
pour les RHN Données préliminaires JMP –

Joint Monitoring Paper
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Cible	6.1:	Accès	à	l’eau	potable
D’ici	à	2030,	assurer	l’accès	universel	et	équitable	à	l’eau	potable,	à	
un	coût	abordable

Indicateur	6.1.1	:	Pourcentage	de	la	population	utilisant	des	services	
d’alimentation	en	eau	potable	gérés	en	toute	sécurité	(GTS)

Population	utilisant	une	source	d’eau	de	boisson	améliorée	:	
• Située	sur	place,
• Disponible	au	besoin,	et
• Libre	de	contamination	fécale	et	

de	produits	chimiques	prioritaires	(Arsenic,	Fluor)

6

Accessibilité

Qualité
Disponibilité



Echelle	de	service Réalisation	progressive

Services	en	eau	géré	en	
toute	sécurité

Point	d’eau	amélioré	sur	place,	
disponible	au	besoin	et	conforme	aux	
normes	de	qualité	de	l’eau

Service d’eau	potable	
de	base

Point	d’eau	amélioré	à	30	minutes	de	trajet
aller/retour	ou	moins

Service	limité Point	d’eau	amélioré situé	à	plus	de	30	
minutes	trajet	aller/retour

Service	non amélioré Point	d’eau	neprotégeant	pas	de	la	
contamination

Pas	de	service Eau	de	surface
7
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Cible	6.2:	Assainissement et	hygiène

D’ici	à	2030,	assurer	l’accès	de	tous,	dans	des	conditions	équitables,	à	des	
services	d’assainissement et	d’hygiène adéquats	et	mettre	fin	à	la	défécation	
en	plein	air,	en	accordant	une	attention	particulière	aux	besoins	des	femmes	
et	des	filles	et	des	personnes	en	situation	vulnérable	

Indicateur	6.2.1:		Pourcentage	de	la	population	utilisant	des	
services	d’assainissement	gérés	en	toute	sécurité	(GTS),	notamment	des	
équipements	pour	se	laver	les	mains	avec	de	l’eau	et	du	savon

La	population	utilisant	une	installation	d’assainissement	améliorée:
• Pas	partagée	avec	d’autres	ménages,	et	ou
• les	excréta	sont	stockés	et	traités	sur	place	ou
• transportés	et	traités	dans	des	stations	d’épuration

8
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Échelle	du	service Réalisation	progressive

ODD	6.2
Services	d’assainissement	
gérés	en	toute	sécurité	

(GTS)

Installation séparant	
hygièniquement	les	excréta	
(sans	contact	avec	l’utilisateur)	
incluant	transport	et	traitement

Assainissement de	base Installation	améliorée	et	privée

Partagée Installation améliorée

Non	améliorée Défécation	au	point	fixe

Pas	de	service Défécation en plein air E
n
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Cible 6.2:	Assainissement et hygiène

Indicateur	6.2.1:		Pourcentage	de	la	population	utilisant	des	
services	d’assainissement	gérés	en	toute	sécurité,	notamment	
des	équipements	pour	se	laver	les	mains	avec	de	l’eau	et	du	
savon
Définition:	Population	utilisant	un	service	d’assainissement	géré	
en	toute	sécurité,	incluant	des	équipements	pour	se	laver	les	
mains	avec	de	l’eau	et	du	savon
Question	standardisée	dans	le	MICS	et	DHS	depuis	2009

• Observation	par	les	équipes	de	suivi
• Données	disponibles	pour	plus	de	50	pays
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Format	simplifié	pour	les	estimations	illustratives
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OMS/UNICEF

Programme commun de suivi de 
l'approvisionnement en eau et 

assainissement (JMP)

Format simplifié pour les estimations illustratives de la 
gestion en toute sécurité des services d'eau potable et d'assainissement

Mise a jour: Octobre 2016

Ces outils simples peuvent être utilises pour générer des estimations illustrative de la gestion en toute
sécurité des services d'approvisionnement en eau potable (ODD 6.1) et en assainissement (ODD 6.2).
La ou les données sont disponibles, les estimations peuvent être produites à l'échelle nationale,
rurale et urbaine mais aussi au niveau des départements/provinces au sein du pays. 

L'eau potable ("échelle" ODD)
Assainissement ("échelle" ODD)
Diagramme des flux d'excrétas

Pour plus d'information sur les définitions et les besoins de données pour les rapports de suivi des 
ODD, merci de consulter: 

SDG baselines

Si vous avez des questions a propos de l'outil ou si vous voulez contacter l'équipe du JMP, 
merci d'écrire à:  

contact@wssinfo.org

L'outil produit des graphiques pour: 
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Format	simplifié	pour	les	estimations	illustratives
ENTREE (changer les valeurs dans les cellules orange) Valeurs Notes (inclure si possible la source des données)
Pays/département - rural/urbain: Pays/département - rural/urbainAjouter le nom du pays ou du département ou de la province et le milieu (urbain ou rural), exe. Haiti, Urbain
Population pratiquant la défécation en plein air 10 exe. JMP 2015
Population utilisant des installations (sanitaires ou d'assainissement ou on ne précise rien?) non améliorées20 exe. JMP 2015
Population partageant des installations  (sanitaires ou d'assainissement ou on ne précise rien?) améliorées10 exe. JMP 2015
Population utilisant des installations privatives améliorées 60 exe. JMP 2015
Proportion d'installations améliorées qui sont: 

sur la parcelle/Improved onsite facility 67 Les installations sanitaires sur la parcelle sont les latrines et les fosses septiques 
connectées a un réseau d'égouts/Improved piped to sewers 33 Les installations sanitaires hors de la parcelle sont les connections aux réseaux d'égouts

Proportion d'installations sur la parcelle pour lesquelles les excréta:
sont confinés, traités et éliminés en toute sécurité dans la parcelle/contained and disposed safely in-situ50 Proportion des installations pour lesquelles les excrétas sont éliminés sur la parcelle en toute sécurité/Proportion of facilities where excréta are safely disposed in-situ
sont confinés, vidangés et transportés pour traitement/Contained, emptied and transported to treatment25 Proportion de matières fécales confinées, vidangées et transportées a la station pour traitement/ Proportion de Proportion of faecal sludge contained, emptied and transported to treatment
arrivent a la station de traitement et sont traités selon les standards/Proportion of FS reaching treatment plants which is treated to standards50 Proportion de matières fécales traitées selon les standards nationaux/Proportion of faecal sludge treated to national standards

Proportion des installations améliorées connectées au réseau d'égouts: 
dont les effluents/excréta/eaux usées atteignent la station de traitement 80 Proportion de connections au réseau d'égouts pour lesquelles les eaux usées atteignent la station de traitement/Proportion of sewer connections where wastewater reaches treatment plants
dont les effluents/eaux usées qui atteignent la station de traitement sont traites selon les standards/Proportion of WW reaching treatment plants which is treated to standards60 Proportion des eaux usées traitées selon les standards nationaux/ Proportion of wastewater treated to national standards

SORTIE Valeurs Notes
Population utilisant des installations améliorées 70 Installations améliorées
Population utilisant des installations privatives, améliorées et sur la parcelle 40 Installations améliorées non partagées avec d'autres familles/Improved sanitation facilities not shared with other households

dont les eaux usées/excréta sont éliminées en toute sécurité dans la parcelle ou traitée hors de la parcelle/Safely disposed on site or treated offsite25
dont les eaux usées/excréta NE SONT PAS gérés en toute sécurité/Not safely managed15

Population connectée a un réseau d'égouts dont les eaux usées/excréta: 20 Population utilisant une installation connectée a un réseau d'égouts/Populations using sewer-connected sanitation

sont transportées en toute sécurité et traitées hors de la parcelle/Safely transported and treated off site10
ne sont pas gérés en toute sécurité/Not safely managed 10

Population utilisant des installations de base/Population using basic sanitation facilities25 Installations privatives améliorées moins installations gérées en toute sécurité/Private improved minus safely managed
Population utilisant des installations gérées en toute sécurité/ Population using safely managed sanitation services35 Matières fécales éliminées en toute sécurité dans la parcelle ou traitées hors de la parcelle / Safely disposed in-situ or treated offsite
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Format	simplifié	pour	les	estimations	illustratives



La	chaîne	de	l’assainissement	(Ghana)

Traitement
Utilisation et/ou 

mise en déchargeCollecteInstallation Transport
Echelle	OMD

Améliorée
17

Partagée
59

Non	
améliorée	5	

Défécation	
en	plein	air		

19

Echelle	ODD

GTS	6

De	base	11

Partagée
59

Non	
améliorée	5	

Défécation	
en	plein	air		

19

Egouts		<1

Fosses	
septiques,	
latrines	16

Partagée
59

Non	
améliorée	5	

Défécation	
en	plein	air		

19

19 5 59 11

5

6
<1

Améliorée	à De	base	+	GTS



Exemple:	Service	en	eau	potable	géré	en	toute	
sécurité
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Chronologie	pour	le	développent	
d’une référence	globale	pour	les	ODD

Activité Date
1.	Demande de données	par
UNICEF/WHO

octobre – novembre 2016

2.	Estimations Préliminaires novembre – décembre 2016
3.	Consultation Nationale janvier – mars	2017
4.	Estimations Finales mars	– juin 2017
5. Rapport	JMP	sur	la	référence	
globale	

juin 2017

6.	Rapport	de	suivi	du	secrétaire	général	
de	l'ONU	sur	les	ODD

juillet 2017
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Données	requises	pour	les	estimations	
relatives	aux	ODD
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SDG Indicator Explanatory notes
6.1 6.1.1 Services	d’assainissement	gérés	en	

toute	sécurité
6.2 6.2.1	Assainissement	gérés	en	toute	sécurité	

et	lavage	des	mains	au	savon	et	à	l'eau
6.3 6.3.1	Eaux	usées	traitées	en	toute	sécurité

Eau	potable	de	base,	assainissement	et	
hygiène	dans	les	écoles
Eau,	assainissement	et	hygiène	de	base	dans	
les	établissements	de	santé

Savoir plus:	sdgbaselines@wssinfo.org
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Thank	you!



Introduction à un outil pour estimer les coûts 
du pays pour atteindre les objectifs ODD 6.1 et 

6.2



Section 1: Pourquoi les coûts?
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Raisons pour participer a l’évaluation des 
coûts 
• Comprendre où les coûts seront encourus: 

• Rural vs urbain; Eau vs San vs Hyg; Basique vs sûr  

• Mettre en évidence les besoins des groupes des populations mal 
desservies 

• Attirer l'attention sur toutes les composantes de coûts nécessaires à la qualité 
et aux services durables:

• Dépenses d'investissements et programmes/IEC

• Opérations 

• Entretien - réparations majeures des immobilisations

• Permet de rationaliser la définition et la planification :

• Preuves à l'appui de l'analyse des sources de financement

• Cheminement vers des cibles en termes de priorités et de 
séquençage 



Section 2: 
Analyse globale des coûts 



Les coûts de la réalisation des 
Objectifs de développement 

durable de 2030 sur l'eau 
potable, l'assainissement et 

l'hygiène

Résultats d'une étude de la 
Banque mondiale 
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Méthodes d'étude 

• Les coûts ont été estimés pour mettre fin à la défécation à l'air libre et fournir 
un accès a l’ EAH universel de base et sécurisé d'ici 2030 

• Centré sur de nouvelles infrastructures pour desservir les zones non 
desservies, et Opération & Maintenance 

• Numéros de couverture sous de nouvelles définitions: de JMP et d'autres 
études 

• Population non desservie couverte en 15 tranches égales jusqu'en 2030; Les 
coûts futurs actualisés à 5%

• Les coûts comprennent les immobilisations, « software » et O & M 

• Base de données mondiale élargie sur les coûts unitaires des services EAH

• Infrastructure: 50% de moins et 50% de plus de technologie:

• Remplacement après une durée de vie supposée

• EAH institutionnel exclu 
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Coûts globaux d'investissements  des différents 
niveaux de service EAH, 140 pays
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Atteindre les cibles globales des ODDs relatives à l’EAH 
nécessite davantage de financement et une efficacité 
sectorielle accrue 

Coût en 
pourcent
age du 
produit 
régional 

brut
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Les coûts des immobilisations en zones urbaines 
sont plus élevés que en zones rurales, dans la 
plupart des régions (cibles 6.1 et 6.2)
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Série chronologique des coûts annuels 
totaux pour servir les gens sans service, 
capital vs. Operation & Maintenance



Section 3: 
Comment utiliser l'outil d’ étude des 
coûts 
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Structure et interface utilisateur

• Fichier Excel 

• Lorsqu'ils sont partagés, conseiller d'enregistrer une copie originale avant 
de travailler dessus 

• Trois feuilles simples 

• Guide de l'utilisateur (3 pages, imprimable) 

• Feuille de vérification des données: c'est là que les valeurs d'entrée sont 
vérifiées et modifiées 

• Rapport sommaire des coûts de SDG: c'est là que les résultats sont 
affichés 

• Feuilles de calcul cachées 

• Ne devrait pas avoir besoin d'y accéder 

• Un service d'assistance global sera fourni pour guider la mise en œuvre et 
les ajustements, ainsi que le soutien des partenaires au niveau des pays 
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Fiche de vérification des données



32

Quelques étapes faciles

• Sélection du pays 

• Variables à modifier 
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Possible de modifier les valeurs selon les 
services

Ces options peuvent être modifiées 

Ne peut pas dépasser 2 technologies 
par zone rurale / urbaine

Dans certains cas, une seule option 
pour atteindre un niveau de service

Dans le cas de la modélisation des 
coûts nationaux pour atteindre le 
service «de base», seul le niveau 
minimal requis est chiffré.
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Niveau de couverture des services

Les estimations du niveau de couverture des services «basique» sont 
fondées sur les estimations JMP (2015, ajustées) et sur les ensembles de 
données disponibles sur le lavage des mains.

Pour «géré en toute sécurité – safely managed», ils sont basés sur les 
meilleures informations utilisées pour l'étude des coûts. Il est désormais 
possible d'insérer les valeurs propres au pays et / ou les valeurs que le 
JMP va partager avec les pays au début de 2017.
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Cible de couverture de service 

Si l'objectif de 100% d'ici 2030 est trop ambitieux pour certains niveaux 
de service, cela peut être ajusté à moins de 100% (et sur la base 
d'objectifs nationaux réels). Cela peut également être ajusté en fonction 
des financements attendus, pour voir ce qui est réaliste
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Coûts unitaires - Capital 

Les dépenses d'investissement et les coûts logiciels sont des 
coûts ponctuels par personne atteinte qui sont répétés en fonction 
de la durée.

Les pays devraient chercher à valider (et ajuster) ces valeurs en 
utilisant les coûts de référence locaux, et doivent être tout compris

Pour les formules, la durée est entrée comme un nombre négatif

Software = Pour l'éducation, la sensibilisation, la demande-génération pour soutenir 
l'adoption et l'utilisation soutenue. Évitez le double comptage s'il est déjà inclus dans CapEx.
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Coûts unitaires - récurrents 

Les dépenses d'entretien sont par personne et se produisent à n'importe quelle 
intervalle (comme indiqué dans la durée), mais répétées jusqu'à la pleine durée 
de vie du matériel. Ils impliquent des dépenses en capital importantes pour la 
rénovation ou la réhabilitation

Les coûts de fonctionnement se renouvellent chaque année et peuvent inclure la 
maintenance de routine / préventive
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Recouvrement des coûts 

Pour chacune des trois catégories de coûts et pour chacun des niveaux de 
service, l'utilisateur doit décider quel pourcentage des coûts sont couverts par le 
client et quel pourcentage sont couverts par un quelconque type de subvention / 
subvention publique. Ajouter à 100%. 

Par la suite, la part publique est comparée aux niveaux de dépenses courantes
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Taux de remise 

Si votre gouvernement a un taux d'actualisation différent de 5%, alors il est 
possible de changer. 

L'incidence d'un taux d'actualisation plus élevé est que les coûts futurs sont 
inférieurs lorsqu'ils sont évalués dans la période en cours. 

Une façon simple de comprendre le taux d'actualisation est que si vous avez un 
coût connu de 100 $ US en 5 ans, vous pouvez mettre une plus petite somme 
d'argent (78 $ US) dans la banque maintenant, avec un intérêt composé de 5% par 
an , qui donnera 100 $ US en cinq ans
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Financement 

Si vous avez rempli la section sur le financement de l'enquête GLAAS, vous 
pourrez vous en servir pour cette question. Veuillez nous contacter si vous ne 
pouvez pas placer les valeurs des dépenses dans les catégories ci-dessous



Section 4:
Résultats de l’ outil de calcul des coûts 
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Aspects clés à prendre en compte 

• Un grand nombre de résultats se concentrent sur le CapEx - plus 
tard dans la Figure 6 le CapManEx et OpEx sont présentés

• Des estimations sont fournies pour les coûts totaux et les répartitions

• Coûts de desserte des services non servis (capex et O & M) 

• Coûts de maintien de la couverture existante (remplacer le capex
et O & M) 

• La cible des ODD est la somme d'un service de base (en partie) et d'un 
service géré en toute sécurité. Différentes voies ont des coûts différents. 

• En supposant que des tranches de population égales avec des services sont 
disponibles chaque année jusqu'en 2030 - les réalités différentes (et les 
démarrages lents) signifient une répartition différente des coûts
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Exemple de résultats 

1a. Le Kenya aura besoin de 881 millions de dollars pour construire et maintenir une 
couverture de base universelle ou 819 millions de dollars pour construire et entretenir des 
services gérés en toute sécurité chaque année jusqu'en 2030
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Exemple de résultats 

Figure 4a. Total des coûts en capital dans les zones urbaines pour atteindre la population 
non desservie d'ici 2030, en millions de US $
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Exemple de résultats 

Figure 5a. Coûts annuels en capital d'atteindre la population non desservie pour 
atteindre l'accès universel, de différents niveaux de service, d'ici 2030, en pourcentage 
du PIB
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Exemple de résultats 

Figure 6a. Coûts annuels d'accès à la population non desservie pour obtenir l'accès universel 
des différents niveaux de service d'ici 2030, par composante principale des coûts, en 
millions de dollars.
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Exemple de résultats

Figure 8a. Sources de financement pour les dépenses en capital pour atteindre la population 
non desservies en milieu urbain sur la base du ratio de partage des coûts en millions de 
dollars US
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Exemple de résultats

Figure 9a. Écart de financement: financement public actuel par rapport aux 
coûts annuels destinés à être couverts par des fonds publics, en millions de 
dollars



Section 5:
Dialogue
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Interprétation et utilisation de l’ analyse dans le 
dialogue sur le financement

1. L'analyse est seulement forte si les données le sont aussi

2. Les chiffres issus d'une telle analyse ne sont que des données
d’ensemble pour une vision d’ensemble

3. L'objectif principal de cette étude de coûts est de stimuler le dialogue sur le 
financement  national, en vue des réunions de haut niveau de la SWA en 
avril 2017

• Peut motiver et mener a un plan d'investissement plus détaillé (voire 
décentralisé), avec de meilleures données sur les coûts et le 
financement 

4. L'utilisateur peut expérimenter différents scénarios de partage des coûts, 
différentes cibles et niveaux de service - pour voir comment le financement 
peut être suffisant pour couvrir les cibles 

• Copier des tableaux / des graphiques dans une autre feuille de travail à 
chaque changement 


