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1Suivi du financement de l’assainissement, de l’hygiène et de l’eau potable au niveau national

Il a été clairement démontré que, bien souvent, les informations provenant 
des rapports financiers actuellement disponibles dans le secteur de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène (WASH) sont insuffisantes pour prendre des 
décisions éclairées et fondées sur des éléments probants en matière de planification 
et de budgétisation. Ce document présente l’initiative TrackFin, une méthodologie 
de suivi des flux financiers vers l’ensemble du secteur WASH. Un tel suivi permet 
d’avoir une compréhension globale des financements disponibles, de leurs usages 
spécifiques et des fournisseurs et canaux de financement concernés. Il est ainsi 
possible de prendre des décisions reposant sur des éléments probants et de cibler 
plus précisément les interventions. La méthode est décrite de manière complète 
sur le site Web de l’OMS à l’adresse http://www.who.int/water_sanitation_health/
news-events/trackfin-initiative/en/. 

Le présent résumé est destiné aux décideurs qui veulent avoir une vue d’ensemble 
de la méthode et de ses implications, un accent particulier étant porté sur les 
avantages du point de vue des politiques et de la stratégie. Le succès de la mise 
en œuvre dépend avant tout de la volonté de bâtir et de renforcer les institutions 
qui vont mener les activités. Au cœur de la méthode, en effet, figure l’idée qu’un 
profond ancrage dans les institutions est nécessaire. 
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Situation de l’eau, de l’assainissement et 
de l’hygiène en 2015
L’année 2015 représente une étape majeure en tant que date butoir des objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD). Incontestablement, entre 2000 et 2015, des progrès 
importants ont été accomplis en direction des cibles des OMD. Cependant, les efforts doivent 
continuer, et l’avènement des objectifs de développement durable (ODD) favorise aujourd’hui 
un nouvel élan parmi les différentes régions et secteurs.

Un examen succinct des progrès dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement 
montre que 91 % de la population mondiale utilise désormais un point d’eau amélioré, contre 
76 % en 1990. La cible relative à l’eau potable est donc considérée atteinte, malgré des 
disparités importantes qui subsistent au niveau régional ainsi qu’à l’intérieur des pays. Les pays 
les moins avancés (PMA), suivant la classification de l’ONU, n’ont pas atteint la cible, même si 
42 % de leur population actuelle a obtenu un accès depuis 1990. L’Afrique subsaharienne n’a 
également pas atteint l’objectif fixé par les OMD, mais l’utilisation des points d’eau améliorés a 
malgré tout augmenté de 20 points de pourcentage.1 Il faut cependant rappeler que « points 
d’eau améliorés » n’est pas nécessairement synonyme de « sources sûres ». La sûreté des 
points d’eau, même améliorés, varie fortement et, bien souvent, ne suffit pas à protéger la 
santé.2 Des millions de personnes continuent à boire de l’eau contenant des taux dangereux 
de contaminants biologiques et de polluants chimiques en raison d’une mauvaise gestion 
des eaux usées urbaines, industrielles ou agricoles.3  

De nombreux pays mettent actuellement en place des plans sur la sécurité sanitaire de l’eau et 
mènent des activités intersectorielles de gestion intégrée des ressources en eau. Cependant, 
les besoins en matière de recherche sur la qualité de l’eau et d’évaluation sanitaire des risques 
hydriques existants et émergents n’ont jamais été aussi grands.

La cible des OMD sur l’assainissement n’a pas été atteinte. Elle consistait à étendre l’accès 
à l’assainissement de base de 54 % à 77 % de la population mondiale. Cependant, en 
2015 cette proportion n’était que de 68 %. Ce chiffre masque des progrès importants dans 
plusieurs pays en développement, dont certains avaient au départ un très faible niveau 
de couverture. Aucun des pays les moins avancés n’a cependant atteint la cible relative à 
l’assainissement : seuls 27% de la population de ces pays ont obtenu depuis 1990 un accès 
aux services d’assainissement de base. Partout, les disparités entre zones urbaines et rurales 
restent marquées. Ainsi, 82 % de la population urbaine mondiale utilise des installations 
d’assainissement améliorées, contre seulement 51 % de la population rurale. Malgré les 
progrès de certains pays, la défécation en plein air reste un problème majeur au niveau 
mondial :neuf personnes concernées par cette pratique sur dix vivent dans les zones rurales.4

 

1 Programme commun OMS/UNICEF de suivi de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement (JMP) (2015). Mise à jour 2015 et évaluation des OMD. 
OMS, Genève.

2 Programme commun OMS/UNICEF de suivi de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement (JMP) (2012). Progrès en matière d’alimentation en 
eau et d’assainissement : rapport 2012. UNICEF et OMS, New York.

3 OMS (2013). Water Quality and Health Strategy, 2013-2020. OMS, Genève.
4 Programme commun OMS/UNICEF de suivi de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement (JMP) (2015). Mise à jour 2015 et évaluation des OMD. 

OMS, Genève.
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Derrière ces chiffres sur l’eau et l’assainissement se trouvent des implications majeures pour 
la santé et le développement. Et ils ne sont pas exhaustifs. Les OMD n’ont fixé aucune cible 
sur les pratiques d’hygiène, alors que celles-ci jouent un rôle déterminant pour la santé. Ces 
pratiques font cependant l’objet d’un suivi par le Programme commun OMS/UNICEF de 
suivi de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement (JMP). Les données issues de 
cette source, qui concernent plus de 50 pays, montrent que le lavage des mains est peu 
répandu. Des centaines de millions de personnes n’ont que peu ou pas accès à l’eau et au 
savon, ce qui les empêche d’effectuer un acte de base permettant d’endiguer efficacement 
la propagation des maladies.1 

Pourtant les progrès dans le secteur ont des répercussions positives considérables. Chaque 
année, au moins 842 000 décès imputables aux maladies diarrhéiques pourraient être évités 
moyennant des améliorations dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène.2 
Le respect des pratiques d’hygiène de base lors des accouchements par le personnel de 
santé peut réduire jusqu’à 25 % le risque d’infections, de septicémies et de décès chez les 
nourrissons et les mères. Cependant, de nombreux établissements de santé ne disposent 
toujours pas d’installations de base pour l’eau et l’assainissement.3  

L’investissement dans l’eau et l’assainissement produit des bénéfices économiques 
considérables. Globalement, on estime qu’il pourrait entraîner une augmentation de 1,5 % 
du PIB mondial et qu’un rendement de US $4,3 est escompté pour chaque dollar investi 
dans ces services.4 Cela tient à la diminution des coûts de santé pour les personnes et la 
société ainsi qu’à la hausse de la productivité et de l’implication au travail qu’induit un meilleur 
accès aux installations. 

Le processus des OMD a mis en lumière les progrès comme les insuffisances dans 
l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. Il montre qu’au moment du 
passage vers le cadre des ODD, des méthodes plus précises sont nécessaires pour suivre 
les progrès et recenser les lacunes. 

L’ODD 3 (Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à 
tout âge) appelle à instaurer la couverture sanitaire universelle, pour laquelle il faudra réduire 
sensiblement les maladies chroniques et infectieuses, les épidémies d’origine hydrique et 
la pollution de l’eau. Il est clair que de nombreuses cibles des ODD relatives à la santé ne 
pourront être atteintes sans un accès à l’eau potable et à de moyens d’assainissement 
adéquats pour prévenir et prendre en charge les maladies aussi bien au domicile que dans 
les établissements de santé. Les efforts menés au titre de l’objectif 6 pour améliorer l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène contribuent donc largement à l’instauration de la couverture 
sanitaire universelle demandée par l’objectif 3.

L’accès universel à l’eau potable et à l’assainissement ne pourra être instauré sans que les 
efforts soient axés sur les inégalités d’accès entre les groupes (riches et pauvres, populations 
rurales et urbaines, ou entre les groupes défavorisés par rapport à la population générale). 

1   Ibid.  
2 OMS (2014). Preventing diarrhoea through better water, sanitation and hygiene. OMS, Genève.
3 OMS/UNICEF (2015). Rapport 2015 du JMP : faits essentiels. Disponible à l’adresse : http://www.who.int/entity/water_sanitation_health/

publications/JMP-2015-keyfacts-fr-rev.pdf?ua=1
4 OMS (2012). Global costs and benefits of drinking-water supply and sanitation interventions to reach the MDG target and universal coverage. OMS, Genève.
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Ces principes sont inscrits dans les instruments internationaux comme la déclaration de 
Ngor, adoptée à la quatrième réunion des ministres africains sur l’eau et l’assainissement 
(AfricaSan) qui s’est tenue au Sénégal en mai 2015, et dont la vision pour les services 
durables d’assainissement et d’hygiène suppose notamment « de créer et de suivre des 
lignes budgétaires pour l’assainissement et l’hygiène qui augmentent régulièrement chaque 
année pour atteindre au minimum 0,5 % du PIB d’ici 2020. »1 

La déclaration de Ngor, fait également appel au Conseil des ministres africains chargés de 
l’eau (AMCOW) pour faciliter la création et la gestion de systèmes et de processus pour 
assurer le suivi de la performance et de redevabilité à l’égard des dispositions prises. 

Des données WASH de meilleure qualité et plus précisément ventilées mettront en évidence 
les inégalités et permettront de mieux cibler les interventions. Cela aidera à une meilleure 
compréhension du rôle central de l’eau et de l’assainissement dans l’ensemble des activités 
en faveur de la santé et du développement, un rôle dont il faut tenir compte pour analyser 
la situation du secteur et prendre les décisions en matière de budget et de financement au 
niveau national. 
. 

1 Déclaration de Ngor sur l’assainissement et l’hygiène, 25-27 mai 2015, Dakar (Sénégal).
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TrackFin, qu’est-ce que c’est ?
L’initiative TrackFin (Tracking Financing) est une mesure qui devrait contribuer sensiblement 
aux progrès dans le secteur WASH. Les résultats de l’Analyse et l’évaluation mondiales de 
l’ONU-Eau sur l’assainissement et l’eau potable (GLAAS) révèlent des lacunes importantes 
dans la compréhension et le suivi du financement du secteur WASH. Ces résultats montrent 
que, bien souvent, les informations provenant des rapports financiers actuellement disponibles 
sont insuffisantes pour prendre des décisions avisées et factuelles de planification et de 
budgétisation. La méthodologie TrackFin pourrait combler ces lacunes et produire, au fil du 
temps, un ensemble d’informations qui améliorera considérablement les connaissances 
existantes sur le financement du secteur WASH. Dans le même temps, elle faciliterait les 
initiatives nationales en faveur des ODD et contribuerait à l’établissement de rapports plus 
précis au niveau international. 

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dirige l’initiative TrackFin à travers le projet GLAAS 
de l’ONU-Eau. Ses objectifs sont d’élaborer et de tester une méthodologie mondialement 
acceptée pour suivre le financement du secteur WASH au niveau national et faciliter la prise de 
décisions fondées sur des éléments probants. S’inspirant de l’expérience du secteur de la santé, 
l’OMS a élaboré un document d’orientation sur cette méthodologie, à l’usage des organismes 
responsables du suivi et du financement du secteur WASH au niveau national. Fondée sur 
des classifications standard, la méthode permet aux pays de suivre de manière exhaustive les 
financements qui sont affectés au secteur ou transitent par celui-ci, en déterminant comment les 
fonds sont alloués et utilisés au niveau national, dans les districts et au niveau local. Le produit 
final est un ensemble de comptes et d’indicateurs : les comptes WASH. 

La méthodologie prend la forme de tableaux afin de faciliter les comparaisons entre les pays 
et à l’intérieur des pays. Elle porte sur quatre questions fondamentales :

1. Quel est le montant total des dépenses dans le secteur ?

2. Comment les fonds sont-ils répartis entre les différents services WASH et selon les types 
de dépenses, telles que les dépenses d’investissement, les dépenses d’exploitation et 
de maintenance, et le coût du capital ?

3. Qui paye pour les services WASH ?

4. Quelles sont les principales entités qui canalisent les financements du secteur WASH et 
quelle est leur part du total des dépenses ?

La méthode permettra également de répondre à des questions de politique générale plus 
spécifiques, si des données peuvent être obtenues au niveau approprié. Les données 
pourraient, par exemple, être ventilées par région afin d’évaluer la distribution des dépenses 
WASH à ce niveau et examiner les questions d’équité. Il est essentiel de recenser rapidement 
les questions de politique générale, car les procédures de collecte de données et les analyses 
menées ensuite à différents niveaux doivent viser à y répondre. 

En répondant à ces quatre questions clés, et à toute autre question choisie par le pays, des 
informations précises et très utiles seront fournies aux décideurs et pourront être mises à profit 
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au niveau technique et pour l’élaboration des politiques. Elles pourront notamment servir à 
prendre des décisions plus éclairées sur les interventions WASH et leur ciblage. 

La méthodologie a été élaborée en collaboration avec les principales institutions nationales 
du secteur WASH, les instituts nationaux de statistique et les services chargés des finances. 
Des instances internationales de haut niveau telles que la Division de la statistique des Nations 
Unies, l’OCDE et la Banque mondiale participent également à ces travaux : elles reconnaissent 
qu’il faut de toute urgence combler le manque d’informations observé dans ce secteur si l’on 
veut accomplir des avancées majeures pour les grandes problématiques de développement 
et de santé dans le contexte des ODD.

L’initiative TrackFin est administrée par l’OMS via un secrétariat restreint. Celui-ci a vocation 
à fournir des orientations méthodologiques générales sur les travaux internationaux et à 
former les pays qui souhaitent appliquer la méthodologie. En réponse aux demandes des 
pays, l’OMS peut fournir un appui aux parties prenantes nationales qui veulent établir des 
comptes WASH. À long terme, l’initiative TrackFin vise à élaborer une approche commune 
afin de produire des données financières cohérentes, fiables et comparables dans le secteur 
WASH. Cela améliorera la prise de décisions au niveau national, ainsi que les comparaisons 
à l’intérieur des pays et entre eux.

L’approche a été testée avec succès dans des projets pilotes au Brésil, au Ghana et au 
Maroc. Elle est désormais mise en œuvre dans d’autres pays en se fondant sur les éléments 
tirés de cette expérience. La méthode est affinée en fonction des besoins, et actualisée à 
mesure qu’elle est appliquée dans les pays et au niveau local.

Avantages de l’approche TrackFin

Les pays choisissant cette approche seront ceux qui se sont engagés à améliorer leur 
couverture en services d’eau, d’assainissement et d’hygiène et qui sont prêts à innover dans 
cette perspective. Si l’approche TrackFin nécessite d’être organisé, de s’engager et surtout 
d’institutionnaliser le processus à long terme, le fait d’investir les ressources humaines et 
financières nécessaires à ce processus entraîne des bénéfices permanents. Cela permet 
notamment de renforcer les systèmes nationaux de collecte et d’analyse d’informations 
financières aux fins des politiques et des programmes WASH, de mieux comprendre la 
répartition des ressources financières du secteur WASH au niveau national et mondial, 
et de déterminer si celles-ci sont ciblées de façon appropriée et équitable afin d’atteindre 
l’objectif escompté. De plus, le renforcement des capacités institutionnelles, nécessaire pour 
l’établissement régulier des comptes WASH, aura pour effet non seulement de consolider le 
secteur, mais aussi d’accroître sa portée et ses moyens dans les activités intersectorielles. 

Les différentes phases de la méthode sont résumées ci-après, mettant l’accent en particulier 
sur les indicateurs qu’elle permet de calculer aux fins de la conduite des politiques.

La Figure 1, ci-dessous, présente l’approche TrackFin dans sa globalité et en montre les 
étapes.
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Figure 1

Vue d’ensemble de la méthodologie proposée pour suivre le 
financement du secteur WASH au niveau national

ÉTAPES RÉALISATIONS

RÉUNION DU GROUPE 
NATIONAL DES 
PARTIES PRENANTES

1. Lancement

1.1. Mobiliser un soutien politique pour les 
comptes WASH

1.2. Créer pour les comptes WASH une équipe 
solide soutenue par des institutions

1.3.. Définir la portée des comptes WASH et les 
grandes questions de politique générale 

1.4. Identifier les besoins de données et 
planifier les travaux 

2. Collecte des 
données

2.1. Définir quels services relèvent du secteur 
2.2. Cartographier les systèmes de prestations 

de services et les flux financiers
2.3. Collecter des données sur les flux 

financiers et les actifs immobilisés

3. Analyse des 
données et 
établissement 
des rapports 

3.1. Établir les comptes WASH et les 
indicateurs connexes

3.2.  Rédiger le rapport sur les comptes WASH
3.3. Diffuser les résultats aux décideurs

4. Préparation des prochains comptes WASH  
 

Rapport initial

Réunion de 
lancement

Rapport 
intermédiaire

Réunion de 
validation des 
comptes WASH

Rapport final

Notes 
d’orientation

Atelier 
sectoriel de 
diffusion des 
informations

Source : auteurs du présent rapport. 
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Étape 1 – Lancement
Cette première étape consiste à prendre les dispositions nécessaires sur le plan institutionnel 
et en matière de personnel, à fixer le cadre de l’exercice (notamment à définir les questions 
de politique générale à traiter), à recenser les données pertinentes disponibles et à établir un 
plan de collecte de données.

Les principales tâches sont les suivantes :

• Obtenir un soutien de principe de haut niveau pour les comptes WASH et mettre en 
place les mécanismes d’appui nécessaires, comme un point focal national et un groupe 
de parties prenantes ainsi qu’une équipe technique solide (l’équipe des comptes WASH) 
chargée de mener à bien le travail ;

• Recenser les principales questions de politique générale auxquelles le processus des 
comptes WASH doit répondre ; 

• Décider du calendrier optimal de cet exercice et de sa portée géographique ;

• Déterminer les besoins en matière de données, recenser les données pertinentes 
existantes, et établir un plan de collecte ; et

• Établir un rapport initial.

La Figure 2, ci-dessous, présente les dispositions à prendre pour mener à bien l’ensemble 
des activités liées aux Comptes WASH. Il peut sembler que de nouvelles fonctions et de 
nouveaux mécanismes soient nécessaires. Toutes les dispositions prises dans le domaine 
institutionnel ont toutefois vocation à demeurer permanentes : elles viendront renforcer les 
activités de l’ensemble du secteur, en particulier si l’exercice suit un processus itératif, comme 
le prévoit la méthode. 

Une fois que les tâches de l’étape 1 ont été menées à bien et que tout le personnel participant 
a été identifié et est prêt à intervenir, un rapport initial doit être rédigé et approuvé. Celui-ci 
doit présenter les dispositions prises sur le plan institutionnel, les informations et données 
recensées dans les travaux préliminaires, ainsi qu’un plan de travail et un budget détaillé pour 
l’établissement des comptes WASH. 
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Figure 2

Dispositions organisationnelles nécessaires à l’établissement des 
Comptes WASH

NIVEAU D’INTERVENTION RESSOURCES DISPONIBLES

Niveau international Secrétariat 
TrackFin de l’OMS

Appui et formation

Niveau international
Groupe de parties 
prenantes 
nationales

• Termes de réference du groupe de 
parties prenantes 

• Termes de référence du champion et 
du point focal 

Niveau des responsables 
nationaux

Équipe des 
comptes WASH

• Termes de référence de l’équipe des 
comptes  WASH

 

Champion 
TrackFin

Point focal 
TrackFin 

Nominations
Rapports

D’après OMS (2014), Initiative TrackFin de l’ONU-Eau GLAAS. Suivi du financement de l’assainissement, de l’hygiène et de l’eau potable 
au niveau national. Organisation mondiale de la Santé, Genève. WHO/FWC/WSH/14.01.
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Étape 2 – Collecte des données
Au cours de cette étape, sont prises les décisions sur le type de données dont le pays a 
besoin pour répondre aux questions de politique générale qu’il a recensées et le niveau où 
les collecter. Les données sont recueillies en utilisant les approches de la méthode TrackFin, 
et les résultats sont saisis dans une base de données dédiée aux comptes WASH. 

Les principales tâches sont les suivantes : 

• Définir quels services relèvent du secteur WASH ; 

• Recenser et classer les acteurs du secteur WASH, les usages et les types de financement 
en suivant le système de classification TrackFin ;

• Cartographier le financement du secteur WASH selon cette classification ;

• Collecter des données sur les flux financiers à la source en utilisant en parallèle les deux 
approches recommandées par la méthode TrackFin ;

• Collecter des données sur les actifs immobilisés ; 

• Saisir les données financières dans une base de données créée spécifiquement pour les 
comptes WASH ; 

• Consolider les données, identifier les informations manquantes et recueillir de nouvelles 
données dans la mesure du possible ; et

• Rédiger un rapport intérimaire.

Cette étape fournit la « matière première » nécessaire pour répondre aux quatre questions 
fondamentales de la méthode, ainsi qu’aux autres questions de politique générale répertoriées 
par le pays à l’étape 1. Pour faciliter la classification et assurer une compatibilité maximale 
entre les pays et en leur sein, il convient d’employer la méthode de classification TrackFin. 
Celle-ci s’appuie sur l’ensemble des méthodes reconnues au niveau international et propose 
des améliorations là où des faiblesses ont été mises en évidence. 

Après l’exercice de classification, les pays doivent cartographier leurs flux financiers. La Figure 
3, ci-dessous, donne un exemple de diagramme de flux financiers précisant les acteurs 
impliqués dans leur allocation et leur réception. 

Avant toute nouvelle collecte de données, l’équipe des comptes WASH doit établir un rapport 
intérimaire résumant les principaux résultats disponibles à cette date. Celui-ci doit faire l’objet 
d’un débat approfondi avec le groupe de parties prenantes nationales et les autres acteurs 
clés du secteur WASH concernant les données actuellement disponibles, les contraintes et 
les moyens de combler les lacunes. Le fruit de ces discussions éclairera les décisions quant 
à la nécessité de nouveaux efforts de collecte de données. 

Une fois que toutes les données, nouvelles ou non, ont été recueillies et saisies dans la base 
de données WASH, elles peuvent être traitées dans les tableaux prévus par la méthodologie 
et qui constituent les comptes WASH proprement dits. 
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Figure 3

Exemple de cartographie de flux financiers pour la fourniture de 
services WASH

Source : D’après OMS (2014), Initiative Trackfin de l’ONU-Eau GLAAS. Suivi du financement de l’assainissement, de l’hygiène et de 
l’eau potable au niveau national. Organisation mondiale de la Santé, Genève. WHO/FWC/WSH/14.01.

Coûts (C)
Coûts des biens et services WASH qui sont 
produits
• Coûts d’investissement, y compris dans le 

matériel et l’appui associé  
• Coûts d’exploitation et de maintenance
• Coûts de gros entretien
• Coûts financiers 
• Dépenses d’appui (ou coûts d’assistance) 
• Impôts

Services (S)
Services WASH consommés
Services d’approvisionnement en eau
• Approvisionnement en eau par 

l’intermédiaire des grands réseaux
• Approvisionnement en eau potable de base
Services d’assainissement
• Assainissement par l’intermédiaire des 

grands réseaux
• Assainissement de base 
Services d’appui au secteur WASH
• Élaboration des politiques, législation  et 

régutation, planification, administration des 
programmes et gouvernance

• Renforcement des capacités  
Gestion des ressources en eau (en rapport 
avec les services d’approvisionnement en eau 
et d’assainissement))
• Protection des ressources en eau
• Mise en valeur des bassins fluviaux
Hygiène
• Programmes de promotion de l’hygiène (y 

compris dans les écoles et les établissements 
de soins de santé)

• Activités d’hygiène des ménages

Prestataires de services (P)
Acteurs participant à la production et à la 
fourniture de services WASH 
• Organismes publics
• Entreprises de fourniture de services en 

réseau
• Entreprises de fourniture de services hors 

réseau
• ONG et organisations communautaires
• Usagers en auto-approvisionnement

Usages (U)
Type d’usage des biens et services WASH
• Usage domestique de services tiers
• Usage domestique de services en auto-

approvisionnement
• Usage non domestique de services tiers
• Usage non domestique de services en auto-

approvisionnement

Types de financement (TF)
Flux financiers entre les unités de 
financement et les prestataires de services
• Tarifs pour les services fournis
• Dépenses d’auto-approvisionnement des 

usagers 
• Transferts publics nationaux
• Transferts publics internationaux
• Contributions volontaires
• Financement remboursable

Qu’est-ce qui est 
financé et par qui ?

Unités de financement (UF)
Entités institutionnelles qui financent le 
secteur 
• Usagers
• Autorités nationales 
• Autorités régionales
• Autorités locales
• Entreprises de fourniture de services en 

réseau 
• Entreprises de fourniture de services hors 

réseau
• Autorités de régulation économique ou de 

gestion de la qualité 
• Donateurs bilatéraux et multilatéraux
• ONG et organisations communautaires
• Banques et établissements financiers

Qu’est-ce qui est  
produit, par qui et 

à quel coût ?

Qu’est-ce qui est 
consommé et par 

qui ?  
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Étape 3 – Analyse des données et 
établissement des rapports
Cette étape cruciale consiste à produire les tableaux des comptes WASH mentionnés ci-
dessus et à calculer les indicateurs associés. Elle met en lumière les implications de politique 
générale pour les questions clés recensées au début du processus. Onze tableaux au total 
sont proposés dans la méthode ; les pays peuvent choisir d’augmenter ou de diminuer 
le nombre de tableaux et d’indicateurs en fonction des priorités de leurs politiques et des 
informations obtenues. Certains tableaux essentiels sont néanmoins nécessaires pour 
répondre pleinement aux quatre questions de base.

Les principales tâches sont les suivantes :

• Dans la liste complète de tableaux potentiels des comptes WASH, sélectionner les plus 
pertinents au regard des données obtenues ;

• Préparer les tableaux WASH nécessaires, et en extraire les indicateurs adaptés et les 
réponses aux questions de politique générale ;

• Préparer le rapport final ; 

• Présenter les résultats des comptes WASH au groupe de parties prenantes nationales, 
pour validation, avant de rédiger un résumé d’orientation ;

• Utiliser les résultats pour rédiger des notes d’orientation pour les décideurs sur chaque 
question ou problématique importante recensée lors du processus ; et 

• Diffuser et publier les résultats, afin de les communiquer à un large public national.

Le rapport final devrait présenter les résultats de manière systématique et en proposer une 
interprétation en les resituant par rapport aux questions de politique générale intéressant le 
pays et aux réformes nécessaires. Il devrait également indiquer précisément les sources, 
classifications et méthodes utilisées dans l’estimation des résultats, le but étant de comprendre 
et de replacer dans leur contexte les différences observées entre les pays, ou au court du 
temps au sein d’un même pays. Une fois le rapport validé par le groupe de parties prenantes 
et les autres acteurs clés, un résumé d’orientation devrait être établi pour présenter les 
conclusions du point de vue des politiques.

En plus du rapport final sur les comptes WASH, l’équipe devrait rédiger plusieurs notes 
d’orientation concises. Celles-ci devraient traiter des grandes problématiques recensées 
à l’étape 1, et aborder également les autres problèmes importants révélés par l’application 
de la méthodologie. Ces notes peuvent être utilisées à différentes étapes, pour des buts 
différents tels que : 
 
• sensibilisation et levée de fonds

• élaboration de stratégies de financement, budgétisation et planification

• suivi régulier du financement, des engagements et des cibles
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• analyse comparative vis-à-vis d’autres secteurs ou d’autres pays

• coordination de l’aide des donateurs.

Chaque note doit répondre à une question spécifique, par exemple :

• Faut-il rééquilibrer la répartition géographique des dépenses dans le secteur WASH ? 

• Le pays doit-il dépenser davantage dans l’assainissement ? 

• Comment obtenir des financements additionnels auprès des usagers ? 

• L’équilibre entre les services d’assainissement ruraux et urbains est-il satisfaisant ?

Pour rédiger ces notes, une solide compréhension du secteur et des grandes décisions en 
jeu s’avérera nécessaire 

Ces notes doivent être diffusées aussi largement que possible dans tout le secteur WASH et 
aux autres échelons concernés de l’État. Une vaste diffusion est essentielle pour sensibiliser 
les acteurs, mobiliser des soutiens et créer une demande pour d’autres informations de ce 
type. Si, comme la méthode le recommande, les données et les résultats sont diffusées en 
ligne, ils pourront ensuite servir à tout un éventail d’acteurs nationaux et internationaux tels que 
les ONG, centres d’étude et d’analyse (think tanks) ou instituts de recherche sur les politiques.

Étape 4 – Préparation des prochains 
comptes WASH 
La rédaction du rapport final et des notes d’orientation constituent la conclusion de l’exercice 
en cours sur les comptes WASH. Cependant, il faut déjà planifier en parallèle la prochaine 
itération afin d’entretenir la dynamique et de mettre à profit l’attention politique portée envers 
les résultats de la phase précédente. Si cet élan n’est pas maintenu, des capacités et une 
expérience cruciales risquent d’être perdues.

Les principales tâches sont les suivantes :

• Formuler pour la prochaine série de travaux des recommandations sur les aspects suivants : 
portée et durée, calendrier de la prochaine phase de collecte de données, mise à l’essai 
d’autres méthodes d’estimation de données, identification de données supplémentaires 
éventuellement nécessaires, et améliorations à apporter aux systèmes d’information 
existants ;

• Planifier la levée de fonds et le renforcement des capacités de l’équipe des comptes 
WASH  ; et

• Fournir au secrétariat de TrackFin un retour d’expérience sur les améliorations 
méthodologiques.



15Suivi du financement de l’assainissement, de l’hygiène et de l’eau potable au niveau national

Importance des indicateurs dans la 
méthodologie TrackFin
Les quatre étapes présentées ci-dessus résument la méthodologie TrackFin. L’élaboration 
de comptes WASH a comme objectif global de favoriser des politiques et des décisions 
fondées sur des données probantes, et les résultats les plus pertinents pour les décideurs 
sont probablement les indicateurs issus de ce processus. Plus d’informations sur la mise au 
point de ces indicateurs et leur rôle sont présentés ici.

Les indicateurs des comptes WASH sont des chiffres clés sur les dépenses dans le secteur, 
directement issus des tableaux des comptes WASH. Ils sont principalement destinés 
aux responsables de l’élaboration des politiques nationales, mais facilitent également 
l’établissement des rapports internationaux. L’encadré 1, ci-dessous, donne des exemples 
d’indicateurs pouvant être calculés à partir des tableaux des comptes WASH. D’autres 
peuvent être générés en fonction des questions de politique générale retenues et du type 
de données produites au cours de l’exercice.

Encadré 1

Indicateurs clés des comptes WASH 

1. Total des dépenses dans le secteur WASH au niveau national
2. Total des dépenses dans le secteur WASH par personne au niveau national
3. Total des dépenses dans le secteur WASH au niveau national, en tant que pourcentage du PIB (à 

comparer éventuellement au total des dépenses de santé en tant que pourcentage du PIB)
4. Dépenses dans l’assainissement en tant que pourcentage du total des dépenses dans le secteur 

WASH 
5. Dépenses dans le secteur WASH en zone urbaine en tant que pourcentage du total des dépenses 

WASH 
6. Dépenses publiques dans le secteur WASH en tant que pourcentage de la dépense publique 

totale (la dépense publique inclut le financement par les autorités nationales, régionales et locales 
ainsi que par les donateurs bilatéraux et multilatéraux, pour l’ensemble des transferts publics 
intérieurs, transferts publics internationaux et prêts publics)

7. Dépenses des utilisateurs dans l’assainissement en tant que pourcentage du total des dépenses 
dans le secteur WASH 

8. Transferts publics intérieurs en tant que pourcentage du total des dépenses dans le secteur WASH 
9. Transferts publics internationaux en tant que pourcentage du total des dépenses dans le secteur 

WASH 
10. Total des coûts d’entretien et de fonctionnement en tant que pourcentage du total des dépenses 

dans le secteur WASH

Les chiffres produits par ces indicateurs servent aux différentes étapes du processus politique 
défini à l’étape 4, et pour rédiger les notes de synthèse destinées aux décideurs et à une 
large audience nationale.

Pour une meilleure compréhension des rapports entre les tableaux des comptes WASH et les 
indicateurs qu’ils permettent d’obtenir, voir le Tableau 1 – Liens entre les informations issues 
des comptes WASH et les questions de politique générale, en annexe au présent document.1

1 Voir également la note méthodologique numéro 7 (Tableaux et indicateurs des comptes WASH). Celle-ci contient l’ensemble des tableaux 
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Leçons de la phase 1
Les trois pays qui ont testé l’approche TrackFin – Brésil, Ghana et Maroc – ont recensé les 
principaux obstacles auxquels ils ont été confrontés dans l’application de la méthodologie 
et les moyens de les surmonter progressivement. Ils prévoient tous de répéter cet exercice 
afin d’ancrer plus solidement le processus dans les institutions et d’améliorer la précision 
des estimations.

Les trois pays ont trouvé des moyens de renforcer la coordination entre les institutions 
chargées du financement. Cela requiert un rôle plus actif de la part des décideurs.

De meilleurs moyens de suivre les dépenses des administrations ou des autorités locales 
ont été mis en évidence pendant l’élaboration de cadres pour l’établissement de rapports 
tels que ceux actuellement employés au Brésil. Les outils existants dans ce domaine seront 
encore affinés et des enquêtes par échantillons représentatifs nationaux seront menées sur 
les dépenses dans le secteur WASH au niveau des administrations ou des autorités locales.

Des travaux préparatoires sur des enquêtes à venir au niveau des ménages seront organisés 
afin de mieux ventiler les données sur les dépenses des ménages, en particulier en ce qui 
concerne l’auto-approvisionnement.

Une approche spécifique est nécessaire pour collecter des données auprès des ONG actives 
dans le secteur WASH, car celles-ci apportent une contribution majeure dans nombre de pays. 
Le Ghana travaille par exemple avec les ONG à l’élaboration de systèmes d’établissement 
de rapports financiers. 

Les trois pays prévoient de travailler avec les donateurs sur un cadre de collaboration afin 
d’améliorer la collecte de données sur les transferts internationaux, l’objectif étant en particulier 
d’obtenir des données ventilées. L’appui financier des donateurs sera également cherché en 
vue d’institutionnaliser le processus des comptes WASH.

La désagrégation géographique nécessite d’harmoniser les définitions des zones urbaines 
et rurales en vue de produire des estimations consolidées et cohérentes par l’ensemble des 
organismes concernés. Le Maroc et le Ghana s’attaqueront à ce problème particulier pendant 
la prochaine phase et le Brésil s’est engagé à produire des comptes WASH pour chaque 
État lors de la prochaine itération.

La méthodologie TrackFin doit se doter d’urgence d’une approche spécifique pour obtenir 
des données sur les dépenses en matière d’hygiène. Des efforts ont été menés lors des 
exercices pilotes mais ils ont produit des résultats très incomplets. Une définition commune 
de l’hygiène doit être rapidement disponible ainsi qu’une liste des activités dans ce domaine 
sur lesquelles il est possible de collecter des données sur les dépenses.

Les études pilotes confirment que la méthodologie est globalement applicable et ne 
nécessite pas de modification majeure avant d’être employée à nouveau. À mesure que de 

potentiels, expliquant en détail comment ils ont été créés et quel peut être leur usage. Cette note figure en annexe au document d’orientation sur la 
méthodologie, disponible en ligne ici (en anglais) : http://www.who.int/water_sanitation_health/news-events/trackfin-initiative/en/.
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nouvelles informations seront collectées, il faudra se pencher sur certains aspects tels que 
les financements remboursables, la classification des coûts et les méthodes pour estimer 
les dépenses d’auto approvisionnement des ménages. 

Résumé des leçons de l’expérience
Les leçons tirées des exercices pilotes ont déjà été intégrées à la méthodologie et ce 
processus itératif se poursuivra à mesure que des pays, toujours plus nombreux, produiront 
des comptes WASH et feront part de leur retour d’expérience.  

Les exercices pilotes confirment que, si des informations sur le financement du secteur 
WASH existent, elles restent fragmentées et impliquent de nombreux acteurs. Des efforts 
importants sont donc nécessaires pour réunir et consolider les données disponibles. Il est 
fondamental de cartographier les acteurs du financement du secteur WASH ainsi que les 
sources de données, en vue de mener une analyse en profondeur de l’ensemble des entités 
qui financent le secteur et des canaux utilisés.

Inévitablement, les données manqueront dans de nombreux pays parmi les plus susceptibles 
de tirer profit de l’approche. Si les progrès seront sans aucun doute limités dans un premier 
temps, les objectifs devraient être fixés en fonction de ce qui est réalisable selon chaque 
contexte national. Un des premiers objectifs est de comprendre l’ensemble des défis qui 
se posent afin de les surmonter de manière systématique. Une bonne compréhension des 
obstacles, permettra la mise en œuvre à temps de mesures pour l’obtention de données 
plus précises et détaillées. 

Un logiciel spécifique est en cours de développent et permettra d’alléger le processus de 
collecte des données dans les pays. Ce besoin a été mis en évidence pendant la phase 
pilote, les outils existants n’ayant pas les fonctions adéquates compte tenu de la quantité 
des données requises et de la difficulté à consolider des données issues de sources très 
différentes. Le nouvel outil sera développé selon le logiciel actuellement employé pour la 
collecte des données nécessaires aux comptes nationaux de la santé. Celui-ci a en effet 
démontré sa capacité à faciliter le recueil d’information sur les flux financiers. 

Compte tenu de l’insuffisance actuelle des données, des estimations initiales seront sans 
aucun doute nécessaires pour combler les lacunes et dresser un tableau général du 
financement du secteur. L’élaboration de ces estimations pourrait montrer la voie à suivre pour 
améliorer la collecte des données lors des prochaines itérations. Par exemple, les dépenses 
des ménages pour l’auto-approvisionnement en eau et l’assainissement sur site ne sont 
généralement pas enregistrées. Au cours des exercices pilotes, des estimations préliminaires 
ont été établies à partir des données des enquêtes nationales auprès des ménages et des 
estimations des coûts d’investissement dans l’assainissement sur site.

Plus les pays établissant régulièrement des comptes WASH seront nombreux, plus les bénéfices 
seront grands pour tous. À terme, tous les pays participant à l’initiative devraient être en mesure 
d’utiliser un ensemble de tableaux et d’indicateurs harmonisés pour les comptes WASH. Cela 
permettra d’effectuer des comparaisons internationales et facilitera l’établissement des comptes 



18 Initiative TrackFin du projet GLAAS (ONU-Eau) 

Figure 4

Cadre pour l’institutionnalisation de l’établissement et de l’utilisation 
des comptes WASH

Source : Banque mondiale (2010).1

1 D’après Banque mondiale (2011). Harnessing National Health Accounts to Strengthen Policymaking – A Compendium of Case Studies. Banque 
mondiale, Washington D.C.

Demande et utilisation des données
• Les dirigeants des pays doivent faire des choix 

difficiles pour allouer de manière équitable et 
efficiente des ressources WASH restreintes. Des 
bases factuelles solides sont donc nécessaires .

• L’utilisation régulière des comptes WASH permet 
d’affiner l’analyse pour élaborer les politiques .

Production, gestion des données, et 
assurance qualité des comptes WASH
• Le fait d’exiger un suivi sectoriel et la mise en 

place de systèmes d’information pour la collecte 
des données financières  (plutôt que de se fonder 
sur une collecte manuelle ponctuelle) permettra 
d’établir des comptes WASH sur la durée.

 Traduction des données en actes et diffusion 
des analyses spécifiques
• C’est lorsqu’elles servent à prendre des décisions 

de financement étayées que les comptes WASH 
sont les plus utiles.

• Les réponses fournies par les comptes WASH 
pourront exercer une plus grande influence sur 
les politiques  lorsqu’une institution prendra 
en main ce processus et défendra les options 
retenues .

Diffusion des résultats
• La diffusion des données et résultats collectés 

renforce la transparence et, au fil du temps, 
contribue à l’analyse et à la réflexion pour éclairer 
les politiques. 

• La diffusion se fait en deux étapes : (1) au 
moment de l’établissement des tableaux des 
comptes WASH, et (2) après traduction des 
données en notes d’orientation politiques 
pertinentes.

34

1 2

FACTEURS STRUCTURELS QUI INFLUENÇENT LA 
PRODUCTION ET L’UTILISATION DES COMPTES WASH
• Structure de gouvernance et organisation  de la 

production des comptes WASH (qui est responsable de 
quoi)

• Capacité des institutions  à planifier et à mettre en 
œuvre les activités liées aux comptes WASH.

• Financement des activités des comptes WASH 

WASH au niveau national. De plus, en établissant régulièrement des comptes WASH, les pays 
seront mieux placés pour comparer les résultats et comprendre l’origine des inégalités. 

En conclusion, investir dans l’eau et l’assainissement produit des bienfaits à différents niveaux 
et dans de nombreux secteurs. Ceux-ci concernent la santé, la qualité de vie, les aspects 
économiques et l’environnement. TrackFin peut contribuer à garantir que les investissements 
dans le secteur WASH sont correctement ciblés et font l’objet d’un suivi adapté, afin de 
soutenir la durabilité et l’équité, conformément aux critères des ODD.

La Figure 4 ci-dessous fournit un cadre pour l’institutionnalisation et l’usage des comptes WASH.
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Annexe 1

Tableau 1

Liens entre les informations issues des comptes WASH et les questions 
de politique générale

Tableaux des comptes 
WASH (T) Indicateurs des comptes WASH (I)

Questions stratégiques auxquelles ces 
données permettent de répondre

1. Quel est le montant total des dépenses dans le secteur ? 
Total du Tableau CW 10 
(CxS) et du Tableau CW 
5 (SXFT)

Comparaison du total des dépenses dans 
le secteur WASH estimé d’après l’approche 
fondée sur le type de financement et 
d’après l’approche fondée sur les coûts 

• Total des dépenses dans le secteur WASH 
(au niveau national) 

• Total des dépenses dans le secteur WASH 
par personne (au niveau national) 

• Total des dépenses pour le secteur WASH 
dans le pays en tant que pourcentage du 
PIB (à comparer au total des dépenses de 
santé en tant que pourcentage du PIB)

• Quel est le montant total du financement 
du secteur WASH ? Le financement actuel 
est-il suffisant ?

• Quelles sont les tendances en matière de 
financement ? Est-il en augmentation ou 
en baisse ?

• Ce niveau de financement est-il 
comparable à celui observé dans les pays 
ayant des revenus similaires, ou dans les 
pays voisins ? 

• Ce niveau de financement est-il 
comparable à celui observé dans d’autres 
secteurs comme la santé ou l’éducation ?

2. Comment les fonds sont-ils répartis entre les différents services WASH et selon les types de dépenses ?
Tableau CW 1 (SxA)  
- Dépenses WASH par 
principal service WASH 
et zone de service 

• Dépenses dans l’assainissement 
(zones urbaines et rurales) en tant que 
pourcentage du total des dépenses WASH 

• Dépenses pour l’approvisionnement en 
eau (zones urbaines et rurales) en tant 
que pourcentage du total des dépenses 
WASH 

• Dépenses WASH en zone urbaine en tant 
que pourcentage du total des dépenses 
WASH

• Dépenses en zone rurale en tant que 
pourcentage du total des dépenses WASH

• Quelle est la répartition des dépenses 
entre les zones urbaines et rurales, et 
entre l’eau et l’assainissement ?

• Les dépenses sont-elles allouées aux 
sous-secteurs WASH qui en ont le plus 
besoin ?

• Le financement est-il affecté aux 
régions/zones qui en ont le plus besoin ?

Tableau CW 2 (SxU)   
- Dépenses WASH par 
type de service WASH et 
type d’usage

Total des dépenses par type d’usage des 
services

• Quels types d’usage profitent des 
ressources financières allouées au secteur 
WASH ?

Tableau CW 10 (CxS) 
- Dépenses WASH par 
type de coût et type de 
service WASH

• Coûts d’exploitation et de maintenance 
en tant que pourcentage du total des 
dépenses WASH

• Coûts d’investissement en tant que 
pourcentage du total des dépenses WASH

• Des fonds suffisants sont-ils alloués à 
l’exploitation et à la maintenance par 
rapport à l’investissement ?
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Tableaux des comptes 
WASH (T) Indicateurs des comptes WASH (I)

Questions stratégiques auxquelles ces 
données permettent de répondre

Tableau CW 11 (ASxP) 
- Stocks des actifs 
immobilisés par type de 
prestataire WASH 

• Total du stock d’actifs du secteur WASH 
par personne

• Quel est le stock d’actifs immobilisés 
pour les services WASH et pour chaque 
sous-secteur ?

• Le stock d’actifs immobilisés est-il en 
baisse ou en augmentation ?

3. Qui paie pour les services WASH, et dans quelle proportion ?
Tableau CW 5 SxFT 
- Dépenses WASH par 
type de financement et 
type de service WASH

• Dépenses publiques dans le secteur 
WASH en tant que pourcentage de la 
dépense publique totale

• Dépenses des usagers en tant que 
pourcentage du total des dépenses WASH

• Transferts publics nationaux en tant que 
pourcentage du total des dépenses WASH 

• Transferts publics internationaux en tant 
que pourcentage du total des dépenses 
WASH 

• Quelle est la charge financière supportée 
par les ménages ? Les politiques et 
l’utilisation des fonds publics mobilisent-
elles efficacement l’investissement privé, 
y compris en provenance des ménages ?

• Quelle est la part des dépenses publiques 
et privées ? 

• Quelle est la part des contributions 
des donateurs ? Que représentent les 
dépenses des donateurs par rapport au 
budget total du gouvernement ?

• Le gouvernement et les donateurs 
respectent-ils leurs engagements pour le 
financement du secteur WASH ?

4. Quelles entités sont les principales voies de financement du secteur WASH ?
Tableau CW 6 (SxFU) 
- Dépenses WASH par 
type de service WASH et 
unité de financement

• Dépenses WASH par unité de 
financement acheminant les fonds

• Quelles sont les voies de financement du 
secteur WASH ? 

• Quel pourcentage des dépenses 
publiques dans le secteur WASH passe 
par les administrations locales, et quel 
appui pourrait-on leur apporter ?

Sigles utilisés dans le tableau
C : coûts, CW : Comptes WASH, P : prestataires de services, S : Services, SA : stock d’actifs, TF type de financement, U : usages, UF : unités de financement:





Pour plus d’informations :

http://www.who.int/water_sanitation_health/glaas/trackfin/en/

Contact : glaas@who.int

http://www.who.int/water_sanitation_health/news-events/trackfin-initiative/en/

