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1. L’ampleur du défi 
 



On sait que cela va coûter cher, mais ce n’est 

pas à cause de ce que vous pensez 

Fonseca et al.,  

Investissement (capital) 

Maintenance mineure 

Maintenance majeure 

Tout le reste: 

- Régulation 

- Politique 

- Suivi 

- Institutions et 

personnes 

- Coûts liés aux 

emprunts 

https://www.ircwash.org/sites/default/files/briefing_note_1a_-_life-cycle_cost_approach.pdf


Woreda (district): South Ari 

Population rurale et péri-urbaine: 263,262 

Nombre de points d’eau : 241  

Nombre de points d’eau non-fonctionnels: 31%  

 



Omo Guderso – Ingénieur d’eau rurale, fait partie d’une 

équipe de 12 personnes. Leurs salaires sont couverts, ils 

ont une 1 moto pour faire le suivi… mais pas de 

financements pour la maintenance, pas d’indemnités pour 

partir du bureau…  



We know these costs have accounting names and 

we tend to ignore the most important 

Fonseca et al.,  

Investissements 

(CapEx) 

Coûts d'exploitation (OpEx) 

Capital Maintenance 

Dépenses liées au 

maintien du capital 

(CapManEx) 

Soutien direct 

 

Soutien indirect 

 

Coûts du capital 

https://www.ircwash.org/sites/default/files/briefing_note_1a_-_life-cycle_cost_approach.pdf


Nous connaissons l’ampleur du défi (mais moins 

en détails pour ce qui est de l’assainissement) 

• Atteindre l’ODD 6 requiert environ 114 milliards de US$/an pour 
l’investissement capital– trois fois plus qu’actuellement 

• L’ Aide publique au développement (les subventions et les prêts) a 
atteint 18 milliards de US$/an et même moins pour les pays à 
revenus intermédiaires (2014) 

• Les dépenses liées au maintien du capital des services existants 
est environ 1,5 fois le montant nécessaire à la construction de 
l’infrastructure 

• Le montant nécessaire au renforcement des capacités des 
personnes et des institutions responsables pour les services EAH 
=>  le minimum absolu est 1 US$ par personne et par an pour 
l’EAH rural 

http://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/the-costs-of-meeting-the-2030-sustainable-development-goal-targets-on-drinking-water-sanitation-and-hygiene
http://documents.worldbank.org/curated/en/348721480583568708/pdf/110656-WP-W16009-PUBLIC.pdf
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Nous savons que les coûts de la création d’un 

environnement favorable augmentent en fonction 

de l’amélioration de la couverture services 

Dépenses répétitives et soutien  

Investissements liés au capital 

Dépenses liées au maintien du capital 



Si il n’y a pas de changements en termes de dépenses: 

on risque de stagner dans une zone de 60% à 80% de 

couverture (eau) 
Zone de 

danger? Dépenses 

répétitives et 

soutien  

Investissements liés 

au capital 

Dépenses liées au maintien du capital 



Couverturee: % de la population rurale ayant accès à 

l’eau de 1990-2015 (dépenses liées à l’eau rurale 

augmentent) 

https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.ACSN.UR?end=2015&locations=KE-TZ-RW-ZM-UG&start=1990&view=chart 



Ampleur du défi (les coûts) 

• Atteindre l’ODD 6 requiert environ 114 milliards de US$/an pour 
l’investissement capital– trois fois plus qu’actuellement 

• L’ Aide publique au développement (les subventions et les prêts) a 
atteint 18 milliards de US$/an et même moins pour les pays à 
revenus intermédiaires (2014) 

• Les dépenses liées au maintien du capital des services existants 
est environ 1,5 fois le montant nécessaire à la construction de 
l’infrastructure 

• Le montant nécessaire au renforcement des capacités des 
personnes et des institutions responsables pour les services EAH 
=>  le minimum absolu est 1 US$ par personne et par an pour 
l’EAH rural 

http://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/the-costs-of-meeting-the-2030-sustainable-development-goal-targets-on-drinking-water-sanitation-and-hygiene
http://documents.worldbank.org/curated/en/348721480583568708/pdf/110656-WP-W16009-PUBLIC.pdf
https://www.ircwash.org/resources/arrangements-and-cost-providing-support-rural-water-service-providers
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2. Les options de financement  
 



Sources possibles de financement pour l’EAH 

Transferts (Aide au 

développement) 

Taxes (Impôts) 

Tarifs 

Déficit de 

financement 

Transferts (Aide au 

développement) 

Taxes (Impôts) 

 

Tarifs 

Déficit de 

financement 



Tarifs + financement public = pas assez rapide, 

pas le montant requis… la finance privée peut 

combler le déficit  
 

 

 

 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/27948 

Financement concessionnel (prêts à 

taux préférentiels) 

Financement privé (microfinance, 

prêts, obligations, actions) 

Tarifs 

Transferts (Aide au développement) 

Taxes (Impôts) 



 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BB/BBB AAA 

Risque faible 

Entreprises d’eau 

C 

Risque moyen 

Entreprises d’eau 

Prestataires 

décentralisés 

1.000.000.000 
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Aucune note de crédit 
Risque élevé 

Prestataires 

décentralisés 

Prestataires informels 

 

 

 

 

 

 

 

           Microfinance 

    Financement de projets 
Financement par 

obligations 

 

Finance 

publique ou 

déficit de 

financement

? 

Financement de banques commerciales 

 

Ce qu’on ne sait pas: quelles options de financement 

sont vraiment disponibles pour combler le déficit lié à 

la finance de l’eau rurale?  

Fonds relatifs à la coopération au développement  

(incl. Financement concessionnel ) 

 



1. Combien de 

financements 

avons-nous? 

Transferts (Aide au 

développement) 

Taxes (Impôts) 

Tarifs 

Déficit de 

financement 

Transferts (Aide au 

développement) 

Taxes (Impôts) 

 

Tarifs 

Déficit de 

financement 
3. Quels 

mécanismes? 

2. De combien 
avons-nous 

besoin? 



A partir de 75 réponses au rapport de l’OMS GLAAS... 

Nous n’avons toujours pas de plans de développement 

du secteur 

http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/glaas-report-2017/en/ 



Ce que les Ministres des Finances pensent 

réellement du secteur EAH 

Clarissa  Brocklehurst, UNC Conference, October 2017 



En résumé: pourquoi est-ce 

important? 



Donner la priorité à l’augmentation des ressources 

domestiques pour l’EAH=> quelques idées 

Au niveau national 

• Comprendre les processus de budget et les organisations 

impliquées, leurs intérêts et leurs problèmes => où ont-elles 

besoin de VOUS? 

• S’assurer que l’EAH a la priorité dans les plans de dépenses 

nationaux et locaux => développer une stratégie de plaidoyer 

détaillée => qui influencer et comment? 

• Soutenir le développement de plans de secteur multi-annuel 

(au-delà de la construction) => Pourquoi ceux-ci n’existent pas? 

• “Faire l’expérience” de la combinaison de différents 

mécanismes de financement (public et privé) => Commencer  à 

discuter avec la finance privée pour voir ce qui est possible ou 

non 





Donner la priorité à l’augmentation des ressources 

domestiques pour l’EAH=> quelques idées 

National level 

• Comprendre les processus de budget et les organisations impliquées, 
leurs intérêts et leurs problèmes => où ont-elles besoin de VOUS? 

• S’assurer que l’EAH a la priorité dans les plans de dépenses 
nationaux et locaux => développer une stratégie de plaidoyer détaillée 
=> qui influencer et comment? 

• Soutenir le développement de plans de secteur multi-annuel (au-delà 
de la construction) => Pourquoi ceux-ci n’existent pas? 

• “Faire l’expérience” de la combinaison de différents mécanismes de 
financement (public et privé) => Commencer  à discuter avec la 
finance privée pour voir ce qui est possible ou non 

• Soutenir les organisations de la société civile (OSC) pour que le 
gouvernement leur soit redevable pour les ODD6 et leur 
financement=> il y a des OSC spécialisées dans le suivi budgétaire et 
la redevabilité budgétaire, il faut les soutenir afin qu’elles soient 
conscientes des problèmes budgétaires dans le secteur de l’eau  





Donner la priorité à l’augmentation des ressources 

domestiques pour l’EAH=> quelques idées 

Au niveau du district 

• Soutenir le développement et la mise en oeuvre de la 

gestion de l’infrastructure de l’eau rurale au niveau du 

district  

• Soutenir le développement de plans et budgest pour les 

5 prochaines années  

• Soutenir la compréhension et augmenter l’assiette 

fiscale au niveau du district 

• Faire l’expérience” de la combinaison de différents 

mécanismes de financement (public et privé) => 

Commencer  à discuter avec la finance privée pour voir 

ce qui est possible ou non 

 





Donner la priorité à l’augmentation des ressources 

domestiques pour l’EAH=> quelques idées 

 

Prestataires de services 

• Soutenir le développement de stimuli (incentives) pour 

améliorer les services et leur efficience (réduction du 

NRW, collecte de tarifs) 

• Soutenir la régulation des tarifs=> au moins pour couvrir 

les Coûts d'exploitation (OpEx) et les dépenses liées au 

maintien du capital (CapManEx) 

• Soutenir le développement d’agences de notation 

financière proposant des ‘shadow ratings’ ou une forme de 

benchmarking pour les prestataires de services d’eau 

rurale 



Ressources clés(liens donnés) 

 
• WHO/UNICEF Joint Monitoring 

Programme, 2017 

• UN-Water Global Analysis and Assessment 
of Sanitation and Drinking-Water (GLAAS), 
2017 

• The Costs of Meeting the 2030 Sustainable 
Development Goal Targets on Drinking 
Water, Sanitation, and Hygiene, World 
Bank, 2016  

• Financing WASH: how to increase funds for 
the sector while reducing inequities, 2017 

• Easing the transition to commercial finance 
for sustainable water and sanitation, 2017 

• Universal water and sanitation: how did the 
rich countries do it?, 2015 

• Roadmap to universal WASH district level, 
2017 
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http://documents.worldbank.org/curated/en/415441467988938343/pdf/103171-PUB-Box394556B-PUBLIC-EPI-K8543-ADD-SERIES.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/415441467988938343/pdf/103171-PUB-Box394556B-PUBLIC-EPI-K8543-ADD-SERIES.pdf
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http://documents.worldbank.org/curated/en/415441467988938343/pdf/103171-PUB-Box394556B-PUBLIC-EPI-K8543-ADD-SERIES.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/27948
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http://www.publicfinanceforwash.com/resources/finance-brief-2-universal-water-and-sanitation-how-did-rich-countries-do-it
http://www.publicfinanceforwash.com/resources/finance-brief-2-universal-water-and-sanitation-how-did-rich-countries-do-it
https://www.ircwash.org/sites/default/files/a4c_roadmap_for_universal_access_aug2017_draft.pdf
https://www.ircwash.org/sites/default/files/a4c_roadmap_for_universal_access_aug2017_draft.pdf
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