
Ateliers de formation aux comptes WASH 
Note conceptuelle 

  1 

Ateliers de formation aux comptes WASH 

Formation pour les facilitateurs des comptes WASH  

Contexte 
Un financement adéquat et efficace pour l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène (WASH) est essentiel pour 

accélérer et pérenniser les services afin d'améliorer et de sauver des vies. Un suivi inadéquat et une 

disponibilité limitée des données financières entravent la capacité des pays à évaluer les progrès et à améliorer 

les performances en matière de fourniture de services WASH. Comme le soulignent les résultats de l'Analyse 

et évaluation mondiales de l'ONU-Eau sur l'assainissement et l'eau potable (GLAAS) depuis 2008, il existe des 

lacunes importantes dans notre compréhension et notre suivi des flux de financement dans le secteur WASH 

au niveau national.  

TrackFin est une méthodologie développée par l'OMS dans le cadre de l'initiative GLAAS pour aider les 

gouvernements à suivre les dépenses WASH aux niveaux national et infranational et à produire des comptes 

WASH. L'objectif général des comptes WASH est d'aider les pays à comprendre leur situation financière WASH 

pour une planification financière, une programmation et une utilisation plus efficaces des fonds afin 

d’améliorer les services WASH et la prestation des services. Le processus de développement des comptes 

WASH renforce également les systèmes nationaux et infranationaux pour la collecte, l'analyse et la 

communication d'informations financières pour le secteur WASH.  

Pour répondre à l'intérêt croissant des pays qui souhaitent développer des comptes WASH, et en s'appuyant 

sur les leçons tirées de dix ans de mise en œuvre de TrackFin, l'équipe GLAAS/TrackFin de l'OMS a mis à jour 

les classifications TrackFin, développé un ensemble de documents de référence et amélioré l’outil de 

production des comptes WASH (WAPT) – un logiciel qui aide les pays tout au long du processus de collecte, de 

classification et d'analyse des données. L'équipe a également décrit un processus optimisé pour le 

développement de comptes WASH afin de garantir des données financières comparables de haute qualité. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter : Approche optimisée pour le développement de comptes WASH. 

Afin de mettre à l’échelle et de répondre à la demande croissante de développement de comptes WASH dans 

les pays, il est nécessaire de former un groupe de facilitateurs pour assurer une facilitation multilingue et un 

appui suffisant pour les pays développant des comptes WASH. Pour répondre à ce besoin, l'OMS organisera 

des ateliers de formation en anglais et en français. Les formations pour les facilitateurs des comptes WASH 

se dérouleront fin septembre et début octobre 2021. 

  

https://www.dropbox.com/sh/zdkku68fo78rb4p/AACXtGFco-CwPcD8Yzb_YEq0a/Fran%C3%A7ais%20-%20Resources%20comptes%20WASH/Reference_Approche%20optimis%C3%A9e%20pour%20d%C3%A9velopper%20les%20comptes%20WASH_FR.pdf?dl=0
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Facilitateurs des comptes WASH atelier de formation 

Objectif général de l'atelier 

Accroître l'accès et la disponibilité de l’appui pour les comptes WASH en formant les partenaires et les 

consultants aux compétences et connaissances requises pour faciliter et soutenir le processus des comptes 

WASH au niveau des pays. 

Objectifs 

1. Développer une compréhension du processus optimisé des comptes WASH et de chaque étape ainsi 

que des objectifs et principes généraux des comptes WASH. 

2. Développer/renforcer la compréhension de la méthodologie TrackFin et des classifications TrackFin 

mises à jour ainsi que leur application dans les comptes WASH. 

3. Renforcer les capacités pour l’utilisation du matériel (nouveau/mis à jour) des comptes WASH ; quand 

et comment utiliser le matériel pendant le processus des comptes WASH.  

4. Développer une compréhension suffisante de l'outil de production des comptes WASH (WAPT) pour 

introduire l'outil ainsi que les résultats standard, et appuyer la mise en place d'études de comptes 

WASH et l'importation de données.   

5. Développer les connaissances et la compréhension des ateliers 1, 2, 3 ainsi que des kits associés pour 

animer ces ateliers (en collaboration avec des experts techniques le cas échéant). 

6. Contribuer à l'amélioration de l’ensemble des outils et du matériel des comptes WASH. 

Résultats attendus 

 Les participants ont les connaissances et les compétences nécessaires pour appuyer le processus de mise 

en œuvre des comptes WASH, en collaboration avec un expert technique pour les étapes spécifiques.  

 Les compétences et connaissances des participants à la fin de l'atelier comprennent :  

o Méthodologie et classifications TrackFin pour application dans les comptes WASH. 

o Processus en cinq étapes pour la mise en œuvre des comptes WASH et les revues techniques. 

o Ensemble complet des documents et outils sur les comptes WASH, y compris le WAPT. 

o Facilitation des ateliers 1,2,3. 

 Suggestions spécifiques pour des améliorations du matériel et des outils des comptes WASH. 

Format / durée / dates 

Cet atelier virtuel sera mis en œuvre au moyen de présentations interactives et d'exercices en petits groupes 

et individuels au cours de trois sessions d’une demi-journée (1,5 jours au total). Ces sessions seront 

complétées par des exercices indépendants, une révision et/ou une préparation entre les sessions, nécessitant 

six à dix heures supplémentaires. Les formations en anglais et en français auront lieu au cours de la dernière 

semaine de septembre et la première quinzaine d’octobre 2021. 

Profil des participants profile  

 Partenaires et consultants actuels ou futurs des comptes WASH intéressés à fournir un appui (facilitation) 

aux pays développant des comptes WASH ou à approfondir leur connaissance des comptes WASH.  

 Les membres actuels ou futurs de l'équipe pays ou les partenaires pays des comptes WASH souhaitant 

approfondir leur compréhension des comptes WASH et de la mise en œuvre des comptes WASH.  

 Connaissance/expérience préalable du secteur WASH et de son financement. Une certaine expérience ou 

connaissance de TrackFin et des comptes WASH. 

 Disponible pour participer aux trois sessions de l'atelier et consacrer le temps nécessaire entre les 

sessions à des exercices indépendants, à la révision et à la préparation.   


