Résumé du webinaire : Créer un secteur EAH solide qui attire
les investissements et cibler les populations les plus
vulnérables et marginalisées
Dans le cadre des préparatifs pour la Réunion des Ministres des Finances 2020 (RMF), qui
aura lieu le 17 avril, le secrétariat de SWA a organisé les 5 et 6 février un webinaire intitulé
« Créer un secteur EAH solide qui attire les investissements et cibler les populations les plus
vulnérables et marginalisées ». Les différentes séances ont été proposées en anglais, français
et espagnol. Le webinaire a permis de présenter un cadre pour un secteur de l’eau, de
l’assainissement et de l’hygiène prêt à recevoir des investissements. Plusieurs pays ont ensuite
présenté leurs expériences et réussites relevant du financement du secteur : Brésil, Cambodge,
Chili, Colombie, Costa Rica, Bénin, Nigéria et Tanzanie. Pour accéder aux enregistrements du
webinaire, rendez-vous sur la section consacrée au processus préparatoire du site de la RMF.

Bill Kingdom, Conseiller de SWA, a préparé la présentation initiale. Il y décrit les critères que
doit respecter un secteur pour attirer les investissements pour veiller à ne pas laisser de côté
les personnes les plus marginalisées et vulnérables. Les éléments suivants sont clés :
•

Comprendre la situation actuelle du pays – connaître les niveaux de dépenses de
fonctionnement et de dépenses d’investissement ainsi que les sources de financement

•

Déterminer les niveaux de service futurs

•

Préparer des estimations réalistes des besoins de financement futurs – pour les dépenses
de fonctionnement et d’investissement

•

Mesurer le déficit de financement pour les dépenses de fonctionnement et d’investissement

•

Envisager des sources réalistes de financements pour satisfaire les besoins futurs – impôts,
tarification, transferts et financements remboursables

•

Concevoir un modèle financier qui permet aux utilisateurs de formuler des hypothèses
différentes en matière de coûts (efficacité, calendrier, niveau) et de financement (sources,
niveau, accessibilité)

•

Tester le modèle financier pour parvenir à un équilibre réaliste qui profite à toutes les parties
prenantes – cela peut allonger les périodes de mise en œuvre

•

Définir une stratégie de financement qui intègre tous les points ci-dessus.
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Le Gouvernement du Cambodge est intervenu pour la stratégie récemment mise en place dans
le pays : « Plan d’action national sur l’approvisionnement en eau, l’assainissement et l’hygiène
en zone rurale 2019-2023 : premier pas vers l’accomplissement des ODD au Cambodge. » Le
plan indiquait clairement les financements nécessaires pour atteindre les cibles des ODD fixées
par le pays en matière d’EAH, les financements disponibles et les déficits. En réponse, le
Gouvernement a augmenté de 10 % l’allocation budgétaire en faveur du secteur et le pays a
renforcé la coordination avec les partenaires de développement. Le Cambodge travaille encore
à combler les lacunes en matière de ressources.
Les coordonnateurs nationaux nigérians du secteur privé et du Gouvernement ont décrit le
programme OPS-WASH, qui implique le secteur privé dans l’eau et l’assainissement du pays.
Cette initiative a donné naissance à un espace de collaboration et de partenariat. Elle devrait
aussi prouver que la collaboration entre le Gouvernement et le secteur privé comblera les
déficits de financement dans l’eau et l’assainissement et démontrer la rentabilité des
investissements dans le secteur. L’engagement solide du secteur privé est attribué à la volonté
politique de haut niveau du Nigéria en faveur du secteur.
La Tanzanie a présenté différentes mesures destinées à créer un secteur EAH propice aux
investissements, notamment une étude sur le financement du secteur et l’équité, réalisée en
2018. L’objectif de cette étude était d’élargir les possibilités de financement du secteur et de
veiller à une allocation équitable des ressources pour permettre à la Tanzanie d’atteindre les
ODD sans laisser personne de côté. L’étude impliquait la création d’une équipe de financement
du secteur de l’eau et la mise en place d’une collaboration multipartite. Elle a permis de faire un
état des lieux des financements actuels, de décrire les possibilités de financement disponibles
pour toutes les entités concernées et de créer un système qui s’appuie sur le Système
d’Infirmation Géographique pour cartographier les informations relatives à l’équité
géographique. La présentation de la Tanzanie a été réalisée par un représentant de la société
civile.
Le Bénin a présenté son « Crédit Assainissement ». Il s’agit d’un mécanisme destiné à
renforcer l’accès à l’assainissement dans les ménages à faible revenu des zones urbaines et
périurbaines. Cette initiative constitue un effort conjoint du Gouvernement (Ministères de la
santé et du développement durable), d’organismes d’assistance extérieure, de partenaires de
mise en œuvre et d’organisations de microfinancement. Entre février 2017 et septembre 2019,
plus de 260 000 dollars É.-U. ont été collectés et environ 2 500 ménages ont pu construire leurs
propres toilettes. C’est un représentant du partenaire de mise en œuvre local qui a fait la
présentation du Bénin.
Le Chili a décrit sa stratégie financière pour atteindre une couverture de 100 % dans l’EAH
grâce à la mise en place de conditions préalables techniques, institutionnelles et juridiques qui
favorisent l’investissement privé. Les capitaux privés n’ont commencé à affluer vers l’EAH
qu’une fois réunies des conditions comme l’élévation de la capacité réglementaire de l’État à
garantir la fourniture de services à l’ensemble de la population urbaine du pays dans un
contexte de raréfaction des ressources en eau et le renforcement du processus de définition
des tarifs.
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Le Costa Rica a décrit sa stratégie financière. Elle s’appuie sur des tarifs, des prêts, des fonds
publics et la redevance environnementale sur les rejets (Canon ambiental por vertido, CAV). Le
coût de l’utilisation des masses d’eau est ainsi transféré à tous ceux qui y rejettent leurs eaux
usées.
La Colombie applique des schémas différentiels pour les populations vulnérables. Ils
permettent une fourniture de services dans des conditions plus souples ou la mise en place de
solutions d’approvisionnement.
Le Ministère de l’économie du Brésil a présenté les principales conclusions d’un diagnostic de
l’EAH récemment réalisé : l’argent n’est pas le seul facteur pour combler les lacunes du secteur.
C’est surtout une question de capacité de gestion pour son exécution, ce qui dénote un
problème institutionnel. Par ailleurs, ces constatations ont mis en valeur l’évolution des
investissements annuels en faveur des infrastructures EAH en pourcentage du PIB.

La participation aux webinaires n’avait jamais été aussi élevée. Plus de 200 personnes y ont
assisté et tous les groupes catégoriels du partenariat étaient bien représentés. La présentation
des stratégies et les exemples partagés par les pays ont favorisé l’échange d’idées et
d’informations entre les partenaires. À l’issue des webinaires, les discussions se sont ainsi
poursuivies par des dialogues entre les participants.

Le prochain webinaire aura lieu les 4 et 5 mars et portera sur le financement fondé sur des
mesures incitatives et sur le financement de l’action climatique pour l’eau, l’assainissement et
l’hygiène.
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