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Plus de 160 personnes ont participé au dernier webinaire sur l’utilisation du 
financement pour éliminer les inégalités dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. 
Ce webinaire a été organisé avec l’aide de six organismes partenaires SWA. Il a lieu les 24 et 25 
juillet (en langues anglaise, française et espagnole) et a vu participer des représentants des 
gouvernements, de la société civile, des agences d’aide au développement, du secteur privé et 
des organismes de recherche et d’apprentissage. Les représentants de 8 gouvernements et de 4 
partenaires ont fait des interventions, et partagé des leçons et des expériences. 
 
L’utilisation du financement pour éliminer les inégalités commence par une bonne 
compréhension des inégalités : le webinaire a démarré avec une explication des inégalités et 
le besoin d’avoir des données pertinentes pour informer la planification et la fourniture des 
services. Les inégalités sont liées aux défis systémiques et nécessitent des stratégies spécifiques 
pour cibler les personnes sans accès aux services. Il est important que les acteurs du secteur 
sachent qui n’a pas accès aux services et comprennent les raisons pour cela.  
 

 
Cette photo a été prise au Bangladesh, dans le district de Bhola, lors de la discussion annuelle sur les budgets ; les 
gemmes ont désormais une place dans ces discussions et ont une voix pour influer sur les allocations budgétaires. Lors 
des deux dernières années, les budgets visant les zones marginalisées ont augmenté (Source: Watershed 
programme/implemented by DORP and WaterAid in Bangladesh) 

 
Au niveau mondial, l’accès aux services d’eau et d’assainissement a augmenté aussi bien pour 
les zones urbaines que rurales, indiquant un rétrécissement des disparités entre ces zones. 
Néanmoins, les données désagrégées par quintile de richesse montrent que l’écart entre les plus 
riches et les plus pauvres a augmenté dans plus de la moitié des pays en ce qui concerne l’eau, 
tout en diminuant quand il s’agit d’assainissement. Les parties prenantes du secteur doivent 
utiliser les informations spécifiques pour planifier les investissements et pour assurer la 
mobilisation et la dépense des financements adéquats pour les pauvres. Il existe plusieurs types 
d’inégalités, selon les pays : entre les groupes ethniques, les castes, les zones vulnérables aux 
catastrophes naturelles, les bidonvilles illégales, le genre, le statut migratoire, etc. Ces inégalités 
doivent être comprises au niveau local.  
 
Les estimations 2015 de la Banque Mondiale montrent que les investissements en capitaux 
doivent être triplés pour atteindre les cibles EAH des ODD. Plus de 80% des pays ayant répondu 
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au sondage 2017 de GLAAS ont indiqué ne pas avoir des financements adéquats pour atteindre 
leurs cibles pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Le financement est l’une des entrées 
critiques pour que le secteur réussisse ces objectifs, y compris l’accélération des services pour 
les pauvres. La moitié des pays ayant préparé des Fiches Pays en amont de la Réunion 2019 des 
Ministres du Secteur ont identifié le financement comme un défi majeur. Plusieurs d’entre ceux-
ci ont indiqué que le manque de données fiables était l’une des difficultés principales lors de la 
planification.  
 
Le gouvernement du Malawi a utilisé une étude (« the last mile study ») pour identifier les 
personnes laissées derrière et pour élaborer des réponses programmatiques pour prendre en 
compte les besoins de ces personnes en termes de services. D’autres pays, tels l’Indonésie et les 
Philippines ont commencé à rassembler les données pour la plupart des indicateurs liés aux 
inégalités. De plus, les Philippines ont élaboré 8 reformes clés qui prennent en compte les 
inégalités.  
 

 
 
Les plans élaborés sans assurer un financement adéquat ne pourraient pas atteindre 
leurs objectifs. Au même temps, le financement sans plans pourrait exacerber les 
inégalités en ne tenant pas compte des personnes sans services. Le Burundi voit une 
meilleure priorisation de l’EAH – l’eau, l’assainissement et l’hygiène comptent parmi les 
secteurs porteurs de croissance économique dans le Plan National de Développement. En 
conséquence, la part du budget national incombant à l’EAH a augmenté. De même, grâce à un 
focus accru à l’EAH résilient, la deuxième phase du programme national « One WASH » de 
l’Éthiopie sera plus inclusive. Le pays a aussi élaboré un cadre légal qui accorde aux réfugiés les 
mêmes droits que les citoyens en ce qui concerne l’accès aux services de l’eau et de 
l’assainissement. Le Pérou et la Colombie sont également dotés des cadres légaux qui intègrent 
« ne laisser personne derrière » ; toutefois, la fourniture des services rencontre des défis 
internes et externes, comme la migration et le changement climatique.  
 
Les partenaires ont mis l’accent sur cinq priorités pour guider les dialogues nationaux autour de 
l’utilisation du financement pour répondre aux inégalités : 
1. Besoin d’une stratégie financière consultative et inclusive 
2. Identifier qui est laissé derrière et les raisons pour des services inadéquats ou inefficaces 
3. Mettre en place des mécanismes pour atteindre ceux qui sont laissés derrière 
4. Comprendre les opportunités qu’offrent les sources importantes de fonds dans l’EAH – les 

tarifs et les taxes 
5. Assurer les bases solides pour augmenter les fonds pour le secteur 
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Il existe toutefois des défis dans la traduction des financements en services. En font partie le 
mauvais alignement entre les budgets et les plans ; l’interférence politique dans le ciblage des 
ressources ; et l’inefficacité des fournisseurs de services qui mène aux problèmes d’absorption 
des ressources allouées. Le régulateur de la Zambie a souligné le besoin de se focaliser sur les 
décaissements et les dépenses qui sont critiques pour assurer que les services respectent les 
standards convenus.  
 
Résoudre ces défis nécessitera un travail collaboratif, y compris entre les ministères en charge 
des finances, les fournisseurs de services et les régulateurs. Par exemple, les régulateurs 
peuvent créer et promouvoir des mécanismes pour cibler les personnes laissées derrière. Ceci 
est important car les fournisseurs ont parfois tendance à approvisionner en priorité les zones 
dont les rendements sont les plus rapides. Le secteur privé joue aussi un rôle important via des 
partenariats public-privé qui peuvent, en fonction des contrats, être inclusifs. Rendre les 
partenariats public-privé cohérents avec « ne laisser personne derrière » pourrait nécessiter 
plus d’attention aux processus contractuels et les types d’investissements faits. 
 
Le financement public, via les taxes et, à moindre mesure, les transferts, compte parmi les 
sources de financement les plus stables et il est important de trouver de meilleures manières de 
l’utiliser pour mieux cibler les services.  
 
 
 
 
 
Les participants sont encouragés à accéder à d’autres ressources :  
• Papier Water.org, IRC and World Bank sur la mobilisation des financements pour l’EAH 

et assurance des bases (en ES et FR en Aout) 
• CABRI policy brief sur comment optimiser les investissements publics dans les services 

EAH, tout en améliorant l’efficacité dans l’utilisation des fonds publics 
• IRC and water.org position paper pour la Réunion des Ministres des Finances 2017, sur 

comment augmenter les financements pour le secteur tout en réduisant les inégalités 
• SWA Tools portal , une compilation des outils sur le financement 
• WHO UN-Water TrackFin (tracking financing) initiative, une méthodologie pour suivre 

les flux financiers dans le secteur EAH 
• Podcast: Pourquoi le financement est un dispositif fondamental ? 
• Podcast: Répondre à l’écart de financement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ircwash.org/sites/default/files/mobilising_finance_for_wash_web.pdf
https://www.cabri-sbo.org/uploads/files/Documents/CABRI-Policy-Brief-WASH-PB-ENG-FINAL.pdf
https://www.ircwash.org/sites/default/files/2017-4-19_financing_wash_postion_paper_final.pdf
http://sanitationandwaterforall.org/tool-category/sector-financing/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/trackfin-guidance-summary/en/
https://soundcloud.com/ircwash/why-is-finance-the-unavoidable-building-block-1
https://soundcloud.com/ircwash/addressing-the-financing-gap
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Les partenaires suivants ont contribué à l’organisation du webinaire : 
IRC 
GLAAS 
UNICEF 
Water.org 
Bill and Melinda Gates Foundation 
CABRI 
 


