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Les intervenants

Didier Allely- Fermé, Consultant à l’OMS dans l’équipe GLAAS et 
travaille plus particulièrement sur le processus TrackFin

Zantigui Boua KONE, Point Focal GLAAS et TrackFin, Directeur 
Adjoint - Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Eau, 
Environnement, Urbanisme et Domaines de l’Etat, République du Mali

Madeleine Portmann, Responsable d’équipe projet - Division eau et 
assainissement, Agence Française de Développement
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Le cadre d’action de SWA
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Comportements Collaboratifs
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Dispositifs Fondamentaux
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Environnement favorable pour les ODD

Quel est le 
but?

ODD – accès universel, éliminer les 
inégalités, améliorer la durabilité

Indicateurs ODD
Nouvelles échelles de service 
Ligne de base mise à jour

Que faut-il pour 
que le secteur 
fonctionne bien?

Améliorer les comportements 
collaboratifs - les méthodes de travail 
grâce auxquelles - si elles sont 
adoptées conjointement, renforceront 
la capacité des pays à fournir et à 
maintenir des services pour tous

Outils de diagnostic 
sectoriel comprenant 
WASH BAT, GLAAS, OSC, 
MAPAS

Comment
générer le 
changement?

Dispositifs fondamentaux - Éléments clés 
d'un secteur capable de fournir des 
services durables et d'éliminer 
progressivement les inégalités 

Indicateurs des 
Comportements 
collaboratifs

Profils des pays GLAAS

Outils de diagnostic



Didier Allely-Fermé,
World Health Organization’s UN-Water Global Analysis and 
Assessment of Sanitation and Drinking-Water (GLAAS) 
team
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GLAAS : Analyse et évaluation mondiales de l’ONU - Eau 
sur l’assainissement et l’eau potable

Systèmes nationaux de soutien à l’eau potable, 
l’assainissement et l’hygiène

Bilan de la situation dans le monde - 2019
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Des questions ? 
Merci !

Pour obtenir plus d’informations ou pour 
toute demande d’assistance, veuillez 

écrire à glaas@who.int.

mailto:glaas@who.int


Zantigui Boua KONE
Directeur Adjoint
Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Eau, 
Environnement, Urbanisme et Domaines de l'Etat, Mali

24 septembre, 2019



Zantigui Boua KONE
Point Focal GLAAS et TrackFin

Directeur Adjoint- Cellule de Planification et de Statistique du 
Secteur Eau, Environnement, Urbanisme et Domaines de l’Etat, 

République du Mali

MALI

Webinaire SWA: « la planification sectorielle – les stratégies et leur mise en 
œuvre ».

EXPERIENCES DU MALI DU PROCESSUS GLAAS

(24 septembre 2019, organisé par le secrétariat SWA)



PLAN DE PRESENTATION

1. Acquis et 
apprentissages lié 
au processus 
GLAAS.

2. Utilisation du 
rapport GLAAS 
(données sur le Mali) 
par le gouvernement 
et ses partenaires.

3. Suggestions aux 
pays pairs sur 
l’utilisation des bases 
factuelles pour 
élaborer des stratégies 
ou des politiques EAH.



INTRODUCTION

Le processus GLAAS (2018-2019) est conduit par la CPS/SEEUDE, en 
partenariat avec les autres services techniques, les collectivités 
territoriales,  le secteur privé, la société civile, les PTF. 

A cela s’ajoute l’implication des sociétés Fournisseurs de services 
(SOMAPEP, SOMAGEP), Unicef, OMS, etc.



ACQUIS ET APPRENTISSAGES LIÉ AU PROCESSUS 
GLAAS

Avec le processus GLAAS, on note:
• Un engagement de haut niveau des ministres du secteur qui ont 

responsabilisé les services techniques dans la collecte, le traitement 
et l’analyse des données pour la production du rapport GLAAS; 

• L’implication des ministères de l’Education nationale, la Santé, des 
Finances;

• Un renforcement de capacités en auto-évaluation dans le secteur;
• Une Fiabilité des données du secteur: disponibilité des catégories 

d’acteurs à utiliser les données produites.



ACQUIS ET APPRENTISSAGES LIÉ AU PROCESSUS GLAAS (SUITE)

• Un aperçu clair des forces et des lacunes des politiques et 
stratégies du secteur

• Un aperçu du niveau de conformité des politiques nationales et 
programmes par rapport aux dispositions internationales (droit 
AEPHA, prise en compte des inégalités, données du secteur, 
performances, etc.)

• De plus, dans le cadre GLAAS, le Mali s’est engagé à conduire 
TrackFin; ce qui a permis d’approfondir les questions de 
financements. 



UTILISATION DU RAPPORT GLAAS (DONNÉES SUR LE MALI) PAR LE 
GOUVERNEMENT ET SES PARTENAIRES.

Le rapport GLAAS pourrait être utilisé pour: 
• Orienter le Gouvernement dans le cadre de la révision des documents de 

politiques;
• Renforcer les stratégies et programmes;
• Renforcer les capacités des catégories d’acteurs  du secteur sur certaines 

thématiques;
• Prendre des initiatives d’études d’évaluation approfondies sur des questions 

abordées dans le rapport GLAAS;



UTILISATION DU RAPPORT GLAAS (DONNÉES SUR LE MALI) PAR LE 
GOUVERNEMENT ET SES PARTENAIRES (suite)

• Fédérer les actions dans le cadre des initiatives  (SWA, AFRICASAN, 
SUN);

• Orienter des allocations budgétaires;
• Fournir des données à la société civile pour ses actions de plaidoyer;
• Servir de support à la préparation des rapport pays SWA en vue du 

HLM 2020 et FPHN/ODD.



CONSEILS SUR L’UTILISATION DES BASES FACTUELLES POUR 
ÉLABORER DES STRATÉGIES OU DES POLITIQUES EAH

• Renforcer la coordination et la communication inter-acteurs. Les cadres de 
concertation des acteurs du secteur de l’eau, hygiène et assainissement 
demeurent le canal indiqué.

• Assurer l’implication de toutes les catégories d’acteurs de SWA dans le 
processus d’élaboration des politiques et stratégies: un processus national 
multipartite;

• Conduire le processus sous le leadership du Gouvernement;
• régler la question de la traçabilité des actions et des investissements dans le 

secteur WASH à travers des outils comme TrackFin : plan d’actions synthétique 
et budget synthétique WASH impliquant tous les départements ministériels y 
compris l’élevage, l’agriculture, la santé, l’éducation, la pêche. 



CONCLUSION

Le processus GLAAS est en cohérence avec le cadre de SWA 
notamment avec les comportements collaboratifs dudit cadre. 

Le rapport GLAAS étant global, une fiche d’analyse des résultats Pays 
Mali est en cours d’élaboration. Ce qui permettra de faciliter 
l’appropriation des résultats spécifiques du pays auprès par les 
autorités nationales. Elle favorisera ainsi la mise en exergue les 
questions comme le financement, la gouvernance, le suivi, les 
ressources humaines.



PARCE QU’IL EST POSSIBLE DE 
« NE LAISSER PERSONNE DERRIERE »

Comité de suivi de SWA

CN -CIEPA



Madeleine Portmann, Responsable d’équipe projet -
Division eau et assainissement, Agence Française de 
Développement

24 septembre 2019



Les apports du GLAAS du point de vue d’un bailleur
Améliorer la gouvernance du secteur pour accroître 
l’efficacité de nos interventions

Madeleine Portmann (AFD)
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L’eau et 
l’assainissement :

Une priorité
stratégique forte pour 

l’AFD



Une action organisée autour de 4 axes stratégiques :

1) Appuyer la définition de cadres sectoriels clairs, efficaces 
et inclusifs

2) Fournir un accès à des services performants et durables 
pour tous

3) Préserver la ressource dans un contexte de stress hydrique 
croissant

4) Gérer le risque d’inondation en ville dans un contexte de 
variabilité climatique accrue
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L’AFD et le GLAAS :
§ Une coopération entre l’OMS et la France ancienne sur les 

sujets eau et assainissement
_ Par exemple: GLAAS, TrackFin, JMP, normes 

§ Reprise en 2015 par l’AFD et renforcée depuis…
_ 2018: octroi d’une subvention de 1,3M€ à l’OMS /WASH

_ 2019 : instruction d’un appui spécifique pour les pays de l’Alliance Sahel 
(en cours)

Importance du GLAAS du point de vue l’AFD:
§ Participer à l’amélioration de la gouvernance du secteur, 

premier axe stratégique des interventions de l’AFD 
_ Vecteur de transparence, et donc d’un contexte favorable pour d’autres 

sources de financement 

_ Outil d’aide à la décision pour les pays

_ Outil de redevabilité

* Cas particulier de TrackFin



Utilités du GLAAS pour l’AFD:

§ Usage courant/quotidien par les équipes pour comprendre les 
enjeux sectoriels globaux + ceux des pays d’intervention
_ Moyen de concentrer des informations disparates/éclatées en un seul 

document

_ Outil de comparaison entre pays

§ Informer et guider dans l’appui à l’élaboration de politiques 
publiques
_ Cas particulier des prêts de politique publique par exemple

_ Rôle qui a vocation à s’accroître

§ Interroger nos pratiques et encourager une meilleure utilisation 
des financements 

_ Lutte contre les inégalités, par exemple



Discussion / dialogue



Merci pour votre attention
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