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 11h30 – 11h35 Bienvenue (Guy Mbayo, Conseiller régional OMS AFRO)

 11h35 – 11h45 Présentations (tous les participants)

 11h45 – 12h15 Introduction au GLAAS (Fiona Gore, Cheffe d’équipe GLAAS, 
OMS)

• Qu'est-ce que le GLAAS?/Domaines de travail/But et objectifs/Mises à jour de 
l’enquête/Chronologie des activités

• Rôles et responsabilités

• Processus

 12h15 – 12h30 Questions et Réponses

Agenda



GLAAS:  Analyse et évaluation mondiales de l’ONU-Eau sur 
l’assainissement et l’eau potable

 Mise en œuvre par l'Organisation mondiale de la Santé en lieu 
et place de l'ONU-Eau.

 Une mise à jour mondiale sur les systèmes WASH, y compris 
les politiques, les dispositions institutionnelles, les systèmes 
de suivi, la réglementation, les ressources humaines et les 
finances.

Qu'est-ce que le GLAAS? 



Domaines d’activités
GLAAS

ONU-
Eau

GLAAS

Collecte de 
données GLAAS, 

rapports et portail 
de données

Suivi des ODD

Collaborations et 
partenariats

Comptes WASH 
utilisant la 

méthodologie
TrackFin

PMAT: Outil de suivi 

et d'évaluation des 
politiques

pmat
policy monitoring 
& assessment tool



 Suivre les données nécessaires pour étendre et maintenir les 
systèmes et services WASH à tous, en particulier aux groupes non 
desservis et défavorisés

 Soutenir les processus menés par les pays qui réunissent les 
nombreuses institutions et acteurs impliqués dans WASH

 Identifier les moteurs et les goulots d'étranglement des avancés, 
mettre en évidence les lacunes dans les connaissances et évaluer 
les forces et les défis dans les pays

 Analyser et mettre en évidence les données des pays et des 
agences d’aide extérieure

Collecte de données GLAAS et rapports: but et objectifs



 Fournit une analyse utile de la situation du secteur WASH

 Identifie les lacunes en matière d'information

 Aide les décideurs à définir les priorités et à élaborer des plans

 Rassemble les différentes parties prenantes

 Contribue au suivi des ODD et aux initiatives régionales de suivi

 Contribue à l'accès à l'ensemble des données mondiales 
disponible sur le portail de données GLAAS pour pouvoir générer 
des analyses de tendances, des comparaisons entre pays…

Avantages de GLAAS pour les pays



Collaboration avec les initiatives regionals en Afrique

GLAAS continue de travailler en étroite collaboration avec 
le Conseil des Ministres africains de l’eau (AMCOW).

 Les indicateurs de suivi et de reporting du secteur de l’eau et 
de l’assainissement en Afrique (WASSMO) sont alignés sur 
GLAAS et les comptes WASH.

 Suivi N’Gor : L’enquête pays GLAAS 2021 contribue et s’aligne 
sur les engagements de N’gor, réduisant ainsi la charge de 
reporting pour les pays.

 ASPG (directives de politique d’assainissement en Afrique) et 
PMAT (Outil d’évaluation du suivi des politiques)

 Les points focaux de l'AMCOW devraient contribuer au 
processus GLAAS au niveau national.



Collaboration avec les initiatives regionals en Afrique
Contribution au Partenariat mondial pour l'eau (GWP) - Tableau de bord des 
investissements dans l'eau en Afrique australe :

 Les informations GLAAS seront utilisées comme source de données pour 
informer le tabelau de bord des investissement dans l’eau.

 L'OMS travaille en collaboration avec l'UNICEF, SWA et AMCOW sur les 
aspects WASH du tableau de bord.

 L'objectif du tableau de bord des investissements dans l'eau est d'améliorer 
la responsabilisation des résultats dans la mobilisation des investissements 
dans l'eau en Afrique et de maintenir l'engagement politique et de leadership 
au niveau des Chefs d'État pour les investissements dans l'eau et 
l'assainissement au niveau de la transformation du genre et la résilience 
climatique pour la réalisation de l'ODD 6.



Collaboration avec SWA

 GLAAS est la branche factuelle de SWA et fournit des données 
pour le cadre de résultats de SWA et aide à informer les 
groupes de travail SWA, y compris le groupe de travail sur les 
systèmes et les finances.

 La participation au GLAAS fournira la base pour les travaux 
préparatoires aux réunions de haut niveau de SWA.



 Mises à jour de l’enquête-pays GLAAS :
 Questions plus complètes sur l'hygiène des mains

 Nouvelle question sur WASH dans les plans de préparation et de réponse au COVID-19

 Section C révisée sur les ressources humaines pour WASH

 Comme en 2018, le format de l'enquête GLAAS est un PDF à remplir

 Document d'orientation sur l'enquête rationalisé et affiné
 Décrit le processus GLAAS et les instructions générales pour l'enquête

 Fournit des informations supplémentaires pour certaines questions clés

 eGLAAS: Expérimentation d'une version en ligne de l'enquête-pays GLAAS
 Sur la base des commentaires du cycle 2018/2019, GLAAS prépare un pilote pour la collecte de données en 

ligne pour l'enquête pays

 Certains pays répondront à l'enquête GLAAS via l'outil de collecte de données en ligne disponible en anglais 
et en espagnol, en fournissant des commentaires sur l'expérience

 Pour plus d'informations, merci de contacter glaas@who.int

Cycle GLAAS 2021/2022 – Mises à jour



 Les informations recueillies dans le cadre de l'enquête-pays 
GLAAS seront présentées dans le rapport ONU-Eau GLAAS 
2022 et intégrées dans le portail de données

 Le rapport GLAAS 2022 est attendu au 4ème trimestre 2022.

Rapport ONU-Eau GLAAS 2022

Le rapport GLAAS 2019 
présentait des données de 

115 pays (dont 41 pays 
d'AFRIQUE) et de 29 

agences d’aide extérieure 
(ESA).



Chronologie du cycle GLAAS 2021/2022

Oct Avr

Date butoir pour 
soumettre l'enquête 

GLAAS: 
1er avril 2022

Août Sept Dec Jan 

PDF de l’enquête
et paquet en

anglais disponible
en ligne PDF de l’enquête 

et du paquet en 
ligne dans les 6 

langues

Formations régionales 
GLAAS

Gestion des données, y 
compris assurance qualité

20222021
Juin Dec

Rapport GLAAS 2022



Rôles et responsabilités de GLAAS + processus
Enquête pays GLAAS 2021/2022



 Le processus GLAAS est mené par le gouvernement
 Points focaux des bureaux de pays de l'OMS :

 Soutenir le processus, les communications et le transfert de fonds
 Agir en tant que point de contact principal au niveau du pays
 Assurer la liaison avec le gouvernement pour obtenir leur engagement à 

participer
 Soutenir le processus de planification du gouvernement (identifier les 

activités, définir le calendrier, développer le budget)
 Être impliqué en tant que partenaire-clé et participer aux réunions
 Assurer la liaison avec le responsable financier du bureau pays pour 

faciliter le transfert de fonds
 Assurer la liaison avec le point focal de l'UNICEF ou d'autres partenaires 

impliqués

Rôles et Responsabilités au niveau des bureaux pays de l’OMS (WCO)



 Échanges entre les bureaux nationaux et régionaux de l'OMS 
et les partenaires, y compris l'UNICEF, avec des représentants 
gouvernementaux et des parties prenantes-clés pour évaluer 
l'intérêt à participer au processus GLAAS.
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 Décision du gouvernement de participer au 
cycle GLAAS 2021/2022

 Identifier une personne focale au niveau 
national
 De préférence au sein d'un ministère ou d'un 

département responsable pour être le coordinateur 
principal du processus GLAAS

 Identifier les besoins en ressources et définir 
un plan de travail succinct (budget plafonné à 
5000 USD pour l'OMS)
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 Identifier les principales parties prenantes, 
notamment :
 Ministères de tutelle WASH
 Office national des statistiques
 Ministère des finances
 Ministère de la Santé
 Ministère de l'Éducation
 Régulateurs d'eau potable et d'eaux usées
 Ministère des ressources en eau ou équivalent
 Partenaires de développement dans le pays (p. ex. donateurs, ONG, etc.)
 Secteur privé
 Autres points focaux des initiatives de suivi nationales, régionales ou 

mondiales, tels que le point focal de l’ODD 6, le point focal SWA, et le 
point focal de l’Office national des statistiques pour l’établissement des 
rapports sur les ODD
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Rassembler des copies de tous les documents, 
politiques et plans sectoriels pertinents.

Pour préparer la collecte de données GLAAS, 
organiser une réunion ou un atelier de 
lancement pour présenter GLAAS et discuter de 
la collecte de données avec le gouvernement et 
les principales parties prenantes.
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Le point focal national coordonne les réponses 
à l'enquête GLAAS de diverses parties 
prenantes

Réunions et discussions continues entre les 
parties prenantes pour remplir les sections 
individuelles de l'enquête
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Étant donné que plusieurs parties prenantes ont 
probablement participé à la réalisation de l'enquête 
GLAAS, il est important d'avoir une réunion de 
validation finale par le gouvernement en présence 
de toutes les personnes impliquées dans ce cycle de 
GLAAS pour s'assurer que tout le monde est 
d'accord avec les informations contenues dans 
l'enquête.

Le gouvernement examine les données et approuve 
les résultats avant leur soumission au secrétariat 
GLAAS.
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 Le point focal national soumet les documents suivants :
1. Formulaire d'enquête

2. Formulaire de commentaires du pays

3. Le formulaire de commentaires a été révisé et pose des questions 
précises sur l'utilisation des données. Les réponses à ce formulaire 
aideront l'OMS à améliorer le processus GLAAS.

4. Formulaire de consentement (le cas échéant)

5. Les documents doivent être soumis au bureau régional de 
l'OMS à mbayog@who.int et GLAAS à glaas@who.int au 
plus tard le 1er avril 2022.

Soumission des documents de l’enquête pays GLAAS
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 Une fois l'enquête GLAAS soumise, l'OMS examinera les 
enquêtes et assurera le suivi auprès du point focal GLAAS 
pour toute question supplémentaire.

 La synthèse pays GLAAS sera générée via le portail de 
données pour être ensuite vérifiée par le pays dans le cadre 
du processus d’assurance qualité.

Gestion des données et assurance qualité
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 Le rapport GLAAS 2022 est attendu au 4e trimestre 2022 et 
sera accessible au public, en ligne, sur le site Web GLAAS. 

 Les données du cycle GLAAS 2021/2022 seront également 
publiées sur le portail de données GLAAS. Sur le portail de 
données, les utilisateurs peuvent générer des synthèses pays 
personnalisées ainsi que d'autres analyses de données et 
télécharger des ensembles de données GLAAS.

 L'OMS assurera également le suivi auprès des pays sur 
l'utilisation de leurs données sur la base de leurs fiches de 
retour d'information. 

Rapport GLAAS 2022
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https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/water-sanitation-and-health/monitoring-and-evidence/wash-systems-monitoring/un-water-global-analysis-and-assessment-of-sanitation-and-drinking-water


Merci pour votre attention!

Pour toute information complémentaire, merci de contacter

glaas@who.int



 permettra aux utilisateurs d'explorer et de télécharger, de 
manière interactive, des ensembles de données par domaine, de 
visualiser des indicateurs clés et de rechercher des documents 
GLAAS et nationaux. (tells que les politiques et plans nationaux
WASH). 

 Génération automatisée de synthèses des résultats pays GLAAS.

 Initialement, le portail de données se concentrera sur les 
données des enquêtes pays GLAAS des trois derniers cycles 
(2013/2014, 2016/2017, 2018/2019).

 Les données des enquêtes des agences d’aide extérieure et les 
résultats des comptes WASH seront progressivement ajoutés au 
fil du temps.

 La première phase du portail de données GLAAS, en anglais, sera 
lancée en septembre 2021 et la version complète du portail sera 
lancée vers la fin de 2021. Une version française sera 
développée début 2022.

Le Portail de données GLAAS…


