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Préface
À propos de WaterAid

Fondée en 1981, WaterAid est
une grande organisation non
gouvernementale qui permet aux
populations les plus démunies du
monde d’accéder à l’eau potable, à
l’assainissement et à une éducation à
l’hygiène.
WaterAid estime que l’eau,
l’assainissement et une hygiène
améliorée sont vitaux pour la santé, le
bien-être, les moyens de subsistance
et l’éducation des plus démunis,
et que réunis, ils constituent la
base du développement. WaterAid
travaille avec des partenaires
locaux qui comprennent les enjeux
de leur région, et leur fournit les
compétences et le soutien pour aider
les communautés à mettre en place et
gérer des projets concrets et durables
qui répondent à leurs besoins. Nous
faisons campagne localement et
internationalement pour changer les
politiques et pratiques, et s’assurer
que le rôle vital de l’eau et de
l’assainissement dans la réduction de
la pauvreté soit reconnu.

À propos de ce manuel

Ce manuel se base sur des études
de cas concrètes et les expériences
des auteurs travaillant avec les
organisations de société civile
(OSC) sur les réformes d’eau et
d’assainissement urbaines.
Une structure annotée et une
synthèse d’études de cas ont été
présentées aux OSC sélectionnées
en Asie et en Afrique pendant un
atelier de recherche sur l’eau et
l’assainissement urbains en Ouganda
en février 2007. Les commentaires
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des participants ont exprimé une forte
demande pour un manuel fournissant
des informations techniques ainsi
que des conseils de plaidoyer et de
politique publique sur les questions
d’approvisionnement en eau en milieu
urbain et des discussions spécifiques
sur l’assainissement urbain. Les
auteurs ont tenté de répondre à leurs
besoins.
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Introduction
Pourquoi ce manuel est-il
nécessaire ?
L’accès à l’eau et l’assainissement
de base est un droit humain. Mais
ces droits humains ne sont pas
disponibles pour tous.
L’eau propre est essentielle à la
vie, mais presque un milliard de
personnes dans le monde n’y ont
pas accès. Le manque d’eau propre
et d’assainissement entraîne chaque
année la mort de plus de deux millions
de personnes due aux maladies liés à
l’eau. Le manque d’eau potable et de
latrines de base à proximité des foyers
représente également un fardeau
pour le temps disponible, entrave les
moyens de subsistance et réduisent la
qualité de vie.
Ce sont les gens les démunis qui en
sont le plus affectés.
Dans les pays en développement,
l’expansion des services et des
infrastructures hydriques et
sanitaires dans les villes ne suivent
pas le rythme de la croissance de
la population urbaine et de leurs
communautés de bidonvilles et des
quartiers informels. L’accès à l’eau
et à l’assainissement dans les zones
urbaines est devenu encore plus
inégal. Les riches sont connectés à
des réseaux d’eau ou ont leurs propres
systèmes autonomes. Les pauvres,
d’autre part, doivent faire de longs
déplacements pour se procurer de
petites quantités d’eau des fontaines
publiques encombrées et de kiosques
offrant des approvisionnements
intermittents.
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Certaines modifications ont été
introduites dans le secteur grâce à des
réformes du secteur et des agences.
Mais bon nombre de ces réformes se
sont portées sur l’amélioration des
services existants plutôt que d’étendre
l’accès aux pauvres. La majorité de
ceux qui vivent dans les bidonvilles et
les quartiers informels ont été oubliés.
Les gouvernements nationaux et
locaux sont responsables de s’assurer
que tous leurs citoyens aient un accès
à des services adéquats et abordables
d’eau et d’assainissement. Tous les
gouvernements ne respectent pas
cette responsabilité.
Les gens peuvent aider à changer cela
– et ils l’ont déjà fait. Des réformes
menées par des organisations de la
société civile ont contribué à améliorer
les services d’eau et d’assainissement
en élargissant l’accès aux pauvres,
en rendant les processus de prise
de décision plus transparents
et en rendant les services plus
responsables.

Quel est l’objectif de ce
manuel ?
L’objectif de ce manuel est
d’encourager, de soutenir et de
développer les compétences des
membres des OSC à prendre des
mesures pour réformer les services
publics d’eau et d’assainissement en
milieu urbain.
Ceci est un manuel de référence
qui indique quelques méthodes et
tactiques pouvant être utilisées pour
faire la différence. Plusieurs études de

Introduction

cas montrent que les réformes d’eau
et d’assainissement urbain gérées par
des OSC fonctionnent réellement.

La position de WaterAid

Comment utiliser ce manuel

Deux des principaux objectifs
de WaterAid pour l’amélioration
des réformes urbaines d’eau et
d’assainissement sont de :

 Des informations générales sur les
problèmes
 Des exercices
 Des questions que les OSC
peuvent poser
 Des listes aide-mémoire
énumérant les actions que les OSC
peuvent prendre
 Des études de cas
 Un lexique

Nous voulons être transparents par
rapport à notre biais, qui est de se
concentrer sur l’amélioration des
services d’eau et d’assainissement
pour les populations les plus pauvres
et les plus vulnérables. La stratégie
de WaterAid pour 2005-2010 engage
l’organisation à :
« travailler avec d’autres pour
influencer et changer les politiques
des donateurs et des gouvernements
pour favoriser les services durables et
rentables d’eau et d’assainissement
en faveur des pauvres. »

1. Rendre les pauvres visibles
aux autorités et obtenir un
engagement public et politique
pour les servir.
2. Promouvoir la responsabilité
des gouvernements, des
bailleurs et des services
publics en établissant des
méthodes de suivi, un accès à
l’information et des moyens à
la société civile de donner leur
avis.

Nous avons essayé de diviser
ces informations pour qu’elles
soient faciles à comprendre. Il y
a sept chapitres dans ce manuel,
chaque chapitre pouvant être lu
indépendamment l’un de l’autre.
Chacun d’eux peut également
être utilisé en tant que module de
formation indépendante. Donc votre
OSC peut prendre l’un des chapitres
et l’utiliser pour diriger un atelier
sur la question des membres du
personnel ou des communautés. Vous
y trouverez :

La majorité de ce manuel se concentre
sur l’approvisionnement d’eau et
les prestataires des services d’eau,
certains pouvant également fournir
des services d’égouts. Parce que
l’assainissement est souvent livré par
des mécanismes et agences autres
que pour l’eau, nous discuterons de
cela dans un chapitre distinct.
Nous espérons que le manuel
inspirera votre groupe à passer à
l’action. Votre travail de campagne
pourrait contribuer à améliorer la vie
de beaucoup de gens démunis vivant
dans votre ville.
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1
Pour commencer

Ce chapitre résume les raisons pour
lesquelles la réforme des services
d’eau et d’assainissement urbains
sont nécessaires, donne des exemples
de types de réformes et explique
pourquoi et comment les OSC doivent
s’impliquer dans la réforme.

Pour commencer

Pour commencer
Première partie : pourquoi
les réformes urbaines d’eau
et d’assainissement sontelles nécessaires ?



Dans les pays en développement,
de nombreux services urbains
d’approvisionnement en eau
fonctionnent mal. Un nombre
important de personnes vivant dans
les villes n’ont aucun accès à des
sources d’eau améliorées.



Les pays en développement sont
confrontés à d’énormes défis dans
l’approvisionnement de services
d’eau et d’assainissement fiables. Les
agences publiques sont le principal
modèle du service urbain de l’eau.
Plusieurs pays en développement
disposent d’un financement
insuffisant pour l’entretien et
l’expansion de leur réseau d’agences
d’eau publiques. Cela signifie que
les services publics ne fonctionnent
pas correctement ou n’atteignent pas
assez de personnes.





expansion proportionnelle des
services publics
Les services publics ont été
considérés comme des services
sociaux
une insuffisante autonomie
opérationnelle et gestionnaire de
la part du gouvernement
Une mauvais gestion – aucun
mécanisme de régulation pour
surveiller les services publics ou
les rendre responsables de la
performance
L’inefficacité – le gouvernement
est souvent obligé de
« consolider » financièrement
l’échec et la faillite des services
publics. Le service public ne peut
pas se développer pour servir
de nouveaux clients et utilise
les fonds de l’état de manière
inefficace pour servir les clients
existants, presque toujours ceux
qui ne sont pas pauvres. Cela
crée une spirale à la baisse telle
qu’indiquée dans le schéma 1.1

Figure 1.1 - Comment
les services des eaux
se déteriorent

1 Faible tarifs et collecte insuffisante

Il n’y a pas suffisamment
d’encouragement aux services publics
pour améliorer leur performance et
parfois les politiciens s’impliquent
directement dans leur gestion,
rendant la prestation de services plus
difficile.
Les raisons pour lesquelles de
nombreux services publics sont en
mauvaises état incluent :
 Le sous-investissement en raison
du manque de financements
stables, prévisibles et suffisants
 La forte croissance de la
population urbaine sans une

Les consommateurs utilisent
l’eau de façon inefficace

2

Retard dans les investissements
et la maintenance

4

3 Un fort usage et les pertes dans
1le système font augmenter les coûts
5 Les services se détériorent

Les clients sont de moins 6
en moins prêts à payer
Les dirigeants perdent leur 8
autonomie et leurs incitations
Les subventions se 10
font plus rares

7 Le service dépend complètement
de subventions publiques
9

L’inefficacité s’aggrave

11 Les salaires et coûts récurrents
ne peuvent plus être payés

La motivation et le service 12
se détériorent encore
13 Les actifs du système se dilapident

Résultat Crise et d'énormes coûts de réhabilitation
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Le schéma montre comment les
services publics se trouvent enfermés
dans une spirale vers la baisse
comprenant :
 Des financements insuffisants
pour l’entretien et l’expansion,
entraînant une grave détérioration
des actifs et des lacunes
croissantes des services
 La mauvaise qualité des services
Une détérioration
de la borne-fontaine  Le faible consentement à payer
des clients et l’incapacité
publique d’eau à
potentielle de payer pour certains
Katmandou, au Népal.
groupes, tels que les sans-abris
 Les faibles incitations au
Charlie Bibby/
rendement
Financial Times
 L’interférence des politiciens

Inverser cette spirale exige un
investissement massif de temps et
d’effort politique pour :
 Apporter des changements
institutionnels – tels qu’une
plus grande indépendance de
l’opérateur
 Améliorer les politiques
 Introduire une gestion plus
efficace et plus professionnelle du
service public
 Introduire des changements dans
la structure financière du service
public, y compris comment les
recettes (tarifs) sont générés
 Établir une gouvernance robuste
du secteur, y compris amener
les communautés locales à
s’impliquer à rendre les services
plus responsables
Tous ces changements sont liés. La
mise en œuvre d’un seul changement
aura un petit impact à moins que les
autres ne soient réalisées en même
temps. ‘Réformer’ signifie donc
prendre en considération toutes ces
questions.

Deuxième partie : qu’est-ce
que la réforme du secteur
urbain de l’eau et des
services ?

 Une responsabilité envers les
clients et le gouvernement
 La sécurité de l’approvisionnement
en eau pour les générations
futures

La réforme apporte des changements. Si les services d’eau ont besoin
Une réforme d’un service d’eau devrait d’étendre la couverture ou d’améliorer
amener des améliorations, telles que : la qualité, alors une réforme peut
introduire une série d’innovations.
Mais la réforme peut également être
 L’accès universel à un niveau
adéquat de service fournissant de un bouleversement radical, pour sortir
un service de la crise.
l’eau suffisante, sûre, de bonne
qualité, physiquement accessible
et abordable pour un usage
personnel et domestique
10
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Encadré 1.1 – Exemples de ce que les « réformes » signifient
t Des modifications de lois, de
règlements ou de politiques – ceux
qui déterminent la prestation de
services d’approvisionnement en eau et
d’assainissement, le recouvrement des
coûts tels que les niveaux tarifaires, les
structures et les subventions, etc.
t Des modifications des institutions –
par exemple la création d’un régulateur
indépendant, rendant un service public
plus autonome ou sous-traitant la gestion
de services au secteur privé.
t Des changements dans l’organisation de
l’opérateur – telle que l’ouverture d’une
ligne téléphonique publique pour signaler
les fuites, l’amélioration de la procédure
de plainte pour signaler les connections
illégales, la mise en place d’une équipe de
réparation de fuites pour une intervention

Troisième partie : pourquoi
les organisations de la
société civile (OSC) doiventelles s’impliquer ?
Si les OSC ne s’engagent pas dans
ce processus de changement, les
questions importantes qui affectent
la vie de tous les résidents seront
décidées par le gouvernement,
les principaux bailleurs et/ou les
institutions internationales financières
sans la contribution des citoyens. Les
services d’eau peuvent ne pas tenir
pleinement compte des besoins des
pauvres.
Certaines de ces questions sont
complexes, mais cette complexité
ne devrait pas dissuader les OSC
de passer à l’action. Ce manuel de
recommandations vise à aider les OSC
à approcher le secteur et à s’engager
dans le processus de réforme dans

rapide, création d’une unité spécialisée
dans les bidonvilles ou dans les clients à
faible revenu, ou réduction de la demande
d’eau en favorisant l’utilisation des
appareils ou des pratiques économisant
l’eau.
t Le renforcement de la gestion et de la
responsabilité de l’eau – y compris, par
exemple, la gestion financière prudente et
la participation de la société civile dans le
processus de responsabilité.
t Assurer un financement prévisible
et suffisant pour investir dans le
système d’approvisionnement en eau –
provenant du ministère des finances, des
municipalités, de sources non étatiques,
de subventions de bailleurs ou par le biais
d’obligations municipales.

votre ville ou pays. Vous n’avez
pas à rechercher tous les aspects
de l’approvisionnement en eau et
assainissement dans votre ville avant
de vous exprimer. La responsabilité
exige que le service d’eau explique
ses performances, les défis auxquels
il est confronté et ses plans futurs.
Les OSC peuvent jouer un rôle
extrêmement utile tout en écoutant de
manière critique à ce que les services
disent et en offrant de de nouvelles
perspectives et une discussion
constructive. Ce qui semble souvent
être des questions naïves sont les
plus révélatrices. Un service sage
devrait accueillir cet engagement
comme un mode de relation avec
le soutien communautaire et le
renforcement des réformes du service.
Lorsque des réformes sont débattues,
des opportunités existent pour
influencer les propositions. Une fois
les décisions prises et le processus de
11
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réforme arrêté, les opportunités pour
influencer le processus sont réduites.
Lorsque les OSC investissent du
temps et des ressources pour mieux
s’informer, elles peuvent faire partie
du débat ; elles peuvent influencer
le type de réforme en apportant la
perspective et la voix des pauvres et
en aidant à assurer qu’ils obtiennent
des services d’eau adéquats et
fiables.

La meilleure façon pour faire cela
est que les OSC s’impliquent et
« apprennent en pratiquant », plutôt
que d’attendre de devenir des
« experts ». Vous n’avez pas besoin
d’avoir une compréhension complète
et exhaustive de toutes les questions
avant de vous plonger dans le travail
de plaidoyer.
Les avantages potentiels pour votre
OSC, et les communautés de pauvres
qu’elle soutient ou représente, sont
énormes.

Quatrième partie : que
peuvent faire les OSC ?
i. Investir du temps et des
efforts dans les réformes

Les priorités de réforme pour les
pauvres de la ville sont :
1. L’accès à l’approvisionnement
en eau potable
2. Rendre plus facile à obtenir
une connexion, par exemple
en supprimant les frais de
connexion inabordables et la
nécessité de présenter une
preuve de propriété foncière
3. L’encouragement et la
régulation des prestataires
de services à petite échelle
lorsque le service d’eau ne
peut pas fournir et réglementer
l’approvisionnement en eau
à certains secteurs de la
communaute

Les exemples de réforme dans
l’encadré 1.1 sont interconnectés
et la mise en application de l’une
d’elle aura un petit impact si les
autres ne sont pas réalisés en
même temps. La réforme consiste
à aborder toutes ces questions.

ii.

Être pro-pauvres dans les
efforts de réforme
Les investissements et les
réformes sont clairement dans
l’intérêt d’une ville particulière.
Cependant, la réalité est que
de nombreux efforts de réforme
ignoreront ou minimiseront les
besoins des populations les
plus démunies. Ceux qui vivent
dans des colonies « illégales »,
les bidonvilles et les périphéries
urbaines seront considérés
comme « difficile à atteindre ».
Avoir un processus de réforme
pro-pauvres depuis le début est
plus susceptible de répondre
aux besoins des plus démunis.
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iii.

Agir comme intermédiaire
pour les pauvres qui ne
sont pas propriétaires de
leurs terres

La plupart des pauvres n’auront
pas de titre de propriété ou
autre document officiel de
propriété foncière, et sans ces
documents, ils pourraient ne
pas être en mesure d’accéder à
un approvisionnement en eau.

Pour commencer
Cependant, l’expérience montre
que lorsque les gouvernements
municipaux et les services
travaillent avec les communautés,

ils peuvent trouver des solutions
pour assurer l’accès à l’eau aux
personnes sans terre.

Bangladesh — Négocier les services pour les habitants des
bidonvilles

Étude de cas 1.1

Dans les villes du Bangladesh, jusqu’à très récemment, l’approvisionnement
en eau pour les ménages sans propriété légale n’était pas officiellement
autorisé. Depuis 1992, les organisations non-gouvernementales (ONG), menées
par Dushtha Shasthya Kendra (DSK) à Dacca, ont agi comme intermédiaires
entre les services publics et les habitants de bidonvilles. Elles ont acheté des
raccordements d’eau aux noms des habitants de bidonvilles et ont payé les
factures d’eau pour le compte des organisations communautaires.
En 2008, après 16 ans de preuve que les communautés respectaient le
règlement des factures, DSK a obtenu l’accord mémorable de l’autorité
d’approvisionnement en eau et égouts de Dacca (DWASA) pour accorder des
raccordements d’eau directement à des organisations communautaires sans la
nécessité d’un intermédiaire.
La DSK offre toujours un soutien, une assistance technique et/ou un crédit aux
groups communautaires pour les aider à construire et gérer les points d’eau. La
communauté prend en charge le coût du capital, de l’entretien, des salaires des
gardiens et les factures de DWASA.
DSK organise des formations pour les groupes communautaires sur la
gestion et l’entretien des points d’eau, et la santé, l’hygiène et les pratiques
comportementales. Les femmes et autres personnes exclues socialement sont
encouragées à s’impliquer dans la conception du point d’eau, en sélectionnant
son emplacement et établissant des règles d’utilisation de l’eau et des
systèmes de remboursement de crédits.

Un point d’eau établi
avec l’aide de DSK
dans les bidonvilles
de Dhaka.
Charlie Bibby/
Financial Times

Lorsque tous les coûts de capital
ont été remboursés, les points
d’eau et les unités de latrines sont
entièrement remis à la communauté.
Après cela, ils seront responsables
de payer les coûts d’exploitation et
les factures de DWASA.
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Exercice 1.1
L’impact de l’insuffisance des services sur les pauvres
Formez des groups de trois ou quatre personnes et notez cinq
raisons pour lesquelles vous pensez que les pauvres souffrent
le plus lorsque les services d’eau sont insuffisants. Désignez
un porte-parole et partagez avec l’ensemble du groupe.
Des réponses possibles :
t Les pauvres n’ont pas d’installations de stockage d’eau, ou
bien elles sont inadéquates.
t Les pauvres dépendent principalement de salaires
journaliers. Le temps passé à faire la queue pour la collecte
d’eau réduit leurs salaires.
t Les pauvres vivent dans des communautés qui sont
sujettes à des épidémies de maladies, telles que le
choléra.
t Les services publics qui sont lents à réparerl es fuites en
général sont encore moins susceptibles de répondre aux
demandes des quartiers pauvres. Les pauvres ont peu
d’influence politique et peuvent être forcés à donner des
pots- de-vin pour de l’eau ou s’en passer.
t Il est difficile pour les services publics confrontés à des
problèmes financiers d’étendre le service aux zones
surpeuplées et mal développées où vivent les pauvres de
la ville.
t Les pauvres sont perçus comme des consommateurs
« difficiles ».
t Les pauvres paient un prix élevé pour l’eau. Les
pauvres dela ville paient souvent plus par litre que
les consommateurs plus aisés. Ils payent souvent de
fortes sommes aux livreurs d’eau, ou des frais à leurs
propriétaires pour accéder à un raccordement illégal.
iv.

Définir et tenir compte
des conditions préalables
à la réforme

Idéalement, la réforme devrait
avoir lieu dans un environnement
dans le quel cinq responsabilités
distinctes sont clairement définies
et prises en compte. Les OSC
doivent poser les cinq questions
suivantes :
1. Quels sont les actifs du secteur
de l’eau qui sont la propriété
du gouvernement ?
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2. Quelles sont les
responsabilités politiques ?
3. La régulation est-elle
entreprise par une institution
de confiance avec une portée
d’action autonome ?
4. La prestation de service et la
gestion du fonctionnement
sont-elles menées par des
professionnels qualifiés,
en conformité avec la
politique énoncée, et avec
des incitations à offrir un
bon service à tous, sans

Pour commencer

intervention politique ?
5. Y a-t-il une obligation
de service universel du
gouvernement?
v.

Encourager la flexibilité et
la transparence

Des fournisseurs alternatifs
(tels que des vendeurs ou des
camionneurs locaux) offrent
souvent le seul service d’eau
disponible pour les pauvres. Mais
les gouvernements sont parfois
réticents à reconnaître leur rôle, ou
de fournir un moyen pratique pour
les rendre partie intégrante du
secteur formel.
Dans ce « secteur informel »,
ce sont souvent les pauvres
qui souffrent. Les OSC peuvent
améliorer la situation, par exemple
en exposant la marge commerciale
facturée par le secteur informel, en
collaboration avec les utilisateurs
pour étudier la rationalité de cela
et discuter des possibilités de
modifications.

vi.

Travailler avec les
syndicats des services
publics

Le personnel des services publics
et leurs syndicats font également
partie de la société civile. Les
réformes des services publics
d’eau menaceront souvent leur
nombre d’employés et leurs
avantages, au moins à court terme.
Il peut y avoir des divergences
d’opinion entre les OSC, le
personnel des services publics
et leurs syndicats concernant le
besoin et la nature des réformes.
Ces différences doivent être
identifiées, discutées et prises en
compte dans le processus.
Les syndicats apportent des
perspectives uniques de la
réforme en raison de leurs
expériences professionnelles dans
l’organisation et le contact avec
les clients. Les syndicats peuvent
également être des moteurs de
réforme, aidant à défendre et à
mettre en œuvre la réforme. Sans
leur coopération, la réforme peut
être difficile à entreprendre.

Ghana – Les différents postes au sein du mouvement
syndical

Étude de cas 1.2

Le congrès des syndicats (TUC) a dirigé la coalition nationale ghanéenne
contre la privatisation (NCAP). Le TUC a accompli beaucoup de travail pour
la campagne NCAP. Les membres ont fourni une direction stratégique, une
cogestion des finances, des services administratifs et ont servi de porte-parole
official de la campagne, rédigeant des communiqués de presse et organisant
des réunions.
Cependant, le syndicat des travailleurs des services publics (PUWU), un
syndicat membre de la TUC et responsable de l’organisation des travailleurs
dans les services publics, a choisi de se concentrer sur la protection de ses
membres directement touchés par la réforme, et de ne pas se joindre à la NCAP
dans la campagne.
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Étude de cas 1.2
(suite)

PUWU a travaillé pour obtenir la meilleure offre pour ses membres en
participant au processus de la réforme et en se faisant représenter dans tous
les comités importants de réforme. Cela a assuré des questions de travail,
telle que la justice sociale et l’équité pris en considération et tenu le personnel
informé. Par exemple, elle a négocié des paiements décents en cas de
licenciement et a obtenu des formations professionnelles en entrepreneuriat et
un soutien psychologique pour le personnel.

vii.

Travailler avec les médias
Les medias sont également
importants. Assurer une bonne
couverture des questions d’eau à
la radio, la télévision et dans les
journaux peut être un excellent
moyen d’influencer la politique
publique et faire pression pour la
réforme. Ils permettront également
aux citoyens de faire entendre leur
voix et fournissent des services
d’eau avec le droit de répondre.
La couverture médiatique peut
également être utilisée pour
encourager les changements
de comportement, tels que les
pratiques d’hygiène améliorées,
une meilleure conservation de
l’eau et le paiement des tarifs.

À Katmandu, au
Népal, une émission
radio hebdomadaire
sur l’eau et
l’assainissement
diffuse par la Radio
Sagar Matha est
écoutée par tous,
des ministres aux
travailleurs dans le
secteur.
WaterAid/Libby
Plumb
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viii. Travailler ensemble
Les OSC doivent travailler
ensemble pour parler d’une seule
voix. Cela peut créer un espace de
débats ouverts et équitables, avec
tous les groupes encouragés à
présenter leurs points de vue. Les
OSC à Katmandou, au Ghana et à
Karachi ont réussi à parler d’une
seule voix en matière de plaidoyer
et de négociation.
Il est important d’établir des bons
contacts et même des alliances
avec les organisations syndicales
et les ONG environnementales.
Elles représentent de précieuses
sources d’informations sur le
fonctionnement des services et
l’état de l’hydrologie locale.

Pour commencer

Ce que les ONG axées sur la pauvreté peuvent faire

Développer une compréhension du secteur de l’eau et

des systèmes d’approvisionnement d’eau dans leur ville

Aider à la recherche des communautés pauvres et vulnérables

Aide-mémoire
1.1

- emplacement des communautés pauvres, modes
d’utilisations actuels d’eau, démographie

Conseiller les réformateurs sur les impacts potentiels des

changements des structures tarifaires et des coûts pour les
pauvres et les plus vulnérables. Les OSC peuvent utiliser
des outils, tels que les « fiches d’appréciation citoyennes »
pour recueillir les réactions des citoyens

Plaider pour que les besoins en eau et assainissement des

« pauvres déconnectés » (locataires pauvres, squatteurs, SDF
et populations flottantes) soient pris en compte dans les
plans de réforme

Sensibiliser les gouvernements aux options qui existent pour
la réforme de service. (Certaines ONG ont des liens plus
étroits et plus à jour avec l’expertise internationale que les
gouvernements)

Fournir des plates-formes d’interaction entre les
communautés et les preneurs de décisions

Plaider pour un investissement adéquat permettant

l’expansion du système de distribution jusqu’aux personnes
pauvres

Plaider en faveur de modes de prestation de service fiables et
alternatifs (tels que bornes, kiosques ou livraison d’eau)
pour ceux qui ne peuvent pas être atteints par le système,
tout en insistant sur l’amélioration continue pour assurer que
les services atteignent les niveaux conventionnels

Plaider en faveur de normes de construction flexibles

pour permettre l’installation de solutions à faible coût dans
les communautés pauvres
17
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Plaider pour des subventions stratégiques, justes et ciblées

pour aider les personnes à se connecter au système (telle que
la réduction ou la suppression des frais de connexion)

Plaider pour une attention appropriée à l’assainissement
Plaider pour une séparation logique des responsabilités en
matière d’assainissement entre le gouvernement et les
ménages

Collaborer avec les gouvernements (ministères et

départements locaux de la santé et de l’éducation) et les
communautés pour étendre les connaissances et les
pratiques d’éducation à l’hygiène

Exiger que des plans de réforme soient conçus et que les

politiques soient révisées de manière transparente, ouverte
aux entrées et l’influence des parties prenantes externes

Procéder à l’éducation publique, le renforcement

de l’autonomisation et des capacités du personnel et des
communautés locales pour accroître

Études de cas
des actions
des ONG
anti- pauvreté

 À Katmandou, une chronologie de 20 ans d’efforts urbains de la réforme
de l’eau préparée par les ONGs a révélé qu’un prêt substantiel dans
les années 90 n’a pas été utilisé et que les propositions locales pour
une gestion de l’approvisionnement en eau plus centralisée ont été
ignorées.
 Les OSC en Ukraine et en Russie ont souligné que les personnes les
plus riches profitent de tarifs réduits ou même de l’eau gratuite, alors
que d’autres, y compris les pauvres, doivent supporter le poids de
la hausse des prix lorsque les services publics essayent d’obtenir un
meilleur recouvrement des coûts. Elles ont fait valoir qu’une réforme
des subventions devrait être une condition de l’évolution vers le
recouvrement des coûts.
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Pour commencer

Ce que les organisations de consommateurs peuvent faire

S’engager dans le secteur de l’eau et le système

d’approvisionnement en eau dans leur région, et en
développer leur compréhension

Aide-mémoire 1.2

Demander que les organisations de défense des

consommateurs soient autorisées à participer au processus
de réforme et à représenter les intérêts des consommateurs

Demander que les plans et les politiques (tels que ceux pour
les tarifs) soient révisés de manière transparente et
participative, avec divulgation et responsabilité publique.

Demander que de nouveaux arrangements institutionnels
comprennent un service clientèle de base

Exiger que les consommateurs aient une voix dans la
régulation des services d’eau

Procéder à l’éducation publique, le renforcement

de l’autonomisation et des capacités du personnel et des
communautés locales pour accroître les connaissances sur le
processus de réforme et améliorer leurs réactions.

 En 2001, la fédération russe des consommateurs a élaboré un manifeste
des services d’eau. Elle a demandé le ciblage des subventions, le
développement des contrats de consommation, et une structure régulatrice
transparente.
 En Ukraine, la participation des consommateurs en matière de gestion a
consommateurs été placée comme une condition des accords municipaux
avec les services publics locaux.

Études des cas
des actions
d’organisations
de consommateurs

Ce que les ONG environnementales peuvent faire




Effectuer des tests indépendants de la qualité de l’eau
Fournir un point de vue indépendant sur la meilleure utilisation des
ressources en eau

Aide-mémoire 1.3
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Effectuer des contrôles de pollution
Donner des conseils sur la sécurité des zones où les pauvres vivent

Études de cas
des actions
d’ONGs
environnementales

 L’ONG environnementale ukrainienne MAMA-86 a réalisé de vastes
analyses d’eau pour mesurer la contamination suite à la catastrophe de
Tchernobyl de 1986. Elle a également mesuré la pollution industrielle dans
la région de Donbass.
 À Katmandou, au Népal, le forum des ONG pour l’eau et l’assainissement
urbains (NGOF) a recruté un réseau de volontaires pour effectuer un test
simple de chlore résiduel dans les foyers et les bornes d’eau publiques.
Les données sont recueillies et analysées par le NGOF, rapportées par
les médias et utilisées par les services publics pour ajuster la quantité
de chlore à mettre dans l’eau. Le comité de fixation tarifaire a également
discuté de ces données avec le NGOF.

Ce que les syndicats peuvent faire
Aide-mémoire 1.4

Avertir les consommateurs à l’avance des changements de
personnel qui pourraient perturber le service

Soutenir les systèmes décentralisés de paiement pour

l’eau pour permettre aux consommateurs le règlement par
petites sommes

Alerter les autres OSC de pratiques discriminatoires, tel que
favoriser les plus riches pour la livraison des services d’eau

Plaider pour l’expansion des services et pour un emploi local
Sensibiliser le public aux politiques qui ne fonctionnemen pas
pour les travailleurs et les consommateurs

Études de cas
des actions
de syndicats
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 En Russie, des syndicalistes ont alerté les organisations de consommateurs
du fait que les fonds qui devaient être utilisés pour maintenir les services
d’eau ont diminué.

Pour commencer

 Au Vénézuela et au Brésil, les syndicats ont joué un rôle de premier plan
dans les forums de quartier visant à développer des services pour la
population pauvre, comme les mesas tecnicas des quartiers pauvres de
Caracas

Exercice 1.2
Défis pour répondre aux besoins des pauvres
Quels sont les défis auxquels vous pourriez faire face en
interne dans votre organisation et dans votre ville pour
obtenir des réformes d’eau et d’assainissement et répondre
aux besoins des plus pauvres ? Explorez vos idées pendant
20 minutes.

À présent, vous devriez…
i Comprendre pourquoi des réformes sont nécessaires

Résumé

i Savoir pourquoi il est crucial que votre OSC passe à l’action
i Vouloir vous impliquer dans les réformes d’eau et
d’assainissement locales

i Avoir une idée des réformes que votre OSC doit avoir
comme cible
Étape suivante…
Comprendre les systèmes d’eau urbains
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2
Comprendre les systèmes d’eau urbains

Ce chapitre explique aux lecteurs comment
obtenir plus d’informations sur la façon
dont le système d’eau dans leur ville
est mis en place et l’impact des niveaux de
service sur les communautés pauvres. Il
résume la façon dont les systèmes peuvent
être financés et explore les avantages et
les inconvénients des divers systèmes de
collecte de revenus.

Comprendre les systèmes d’eau urbains

Comprendre les systèmes d’eau
urbains
Première partie : qu’est-ce
qu’un système d’eau urbain ?
La conception de chaque système
d’eau urbain dépend des conditions
locales, telles que la disponibilité
des ressources en eau, la géographie
(notamment la topographie), le
nombre et la répartition de la
population, et la quantité d’argent
disponible pour construire le système.
Les caractéristiques courantes
d’un système typique d’eau urbain
comprennent :
 Les méthodes d’extraction et
de stockage de l’eau de sa (ses)
source(s)
 Le traitement de l’eau :
1. Le prétraitement – filtration de
l’eau pour la rendre plus propre
2. Le traitement final – au chlore
3. Le contrôle et la surveillance
de la qualité de l’eau – pour
vérifier que l’eau est bonne à
boire après son traitement
 La distribution de l’eau :
1. Par pompage ou par gravité à

Deuxième partie :
Comprendre la situation
actuelle
i. La couverture actuelle de
l’approvisionnement en
eau
Pour améliorer la couverture,
il est important de savoir qui a

travers des conduites d’eau
2. Par des conduites jusqu’à
des bornes fontaines ou aux
foyers. Des valves peuvent
être utilisées de telle sorte que
certaines communautés aient
accès à l’eau pour un certain
nombre d’heures par jour
3. Par des camions citernes et
d’autres méthodes alternatives
telles que charrettes et vélos
 Élimination des eaux usées : l’eau
de lavage, de lessive et de cuisine,
ainsi que des toilettes peut
s’infiltrer dans le sol, aller à une
fosse septique ou dans des égouts.
 Traitement des eaux usées – les
eaux usées sont traitées dans une
usine de traitement puis relâchées
dans les cours d’eau pour être
réutilisées, par exemple en
agriculture.
 Méthodes de conservation et de
protection de l’eau à la source
(aquifère, rivière, lac, ruisseau,
etc.).

accès à l’eau dans votre ville. Les
squatteurs et les habitants des
bidonvilles n’apparaissent parfois
pas sur les cartes officielles et
dans les chiffres de la population,
et donc sont exclus lors de la
planification des systèmes d’eau.
Les personnes pauvres peuvent
vivre dans des zones non-pauvres
et vice-versa.
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Schéma 2.1 Un
système d’eau urbain

Étape A :
Abstraction d’eau brute

Pompe, aération et
stockage d’eau brute

Rivière

Station de pompage

Contournement

Étape B :
Traitement de l’eau

Floculation /
clarification

Filtres à sable rapides

Réservoir d’eau
traitée

Étape C :
Adduction

Système de
stockage

Suivi et contrôle de la qualité

Adductions d’eau dans les quartiers
informel et pauvres (robinets partagés,
kiosques, camions citernes)

Adductions d’eau dans les quartiers formels
et non-pauvres (connexions aux logements)

Adductions d’eau dans les qua
informel et pauvres (robinets pa
kiosques, camions citerne

Étape D : Drainage, traitement et élimination des eaux usées

Questions que les OSC peuvent poser à propos de la
couverture des services
Aide-mémoire 2.1
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Q

Quelle est la population totale de votre ville ? (officielle et
actuelle)

Q

Quel est le pourcentage de personnes pauvres (c’est-à- dire
en-dessous du seuil national de la pauvreté et qui n’ont pas
assez à manger) ?

Comprendre les systèmes d’eau urbains

Q

Combien de personne ont accès à l’assainissement ? Quel est
le pourcent age de cette population?

Q

Combien de personnes ont accès à l’eau ? Quel est le
pourcentage de cette population ?

Q

Quelle est la taille des taudis ou des bidonvilles dans votre
ville ? Où sont-ils ? Combien de personnes y vivent ?

Q

Combien de locataires pauvres (locataires gagnant un faible
revenu) se trouvent dans votre ville et où vivent-ils ?

Q

Où sont les autres groupes identifiables de personnes
pauvres ? Quel est leur nombre ? (Beaucoup de gens qui
vivent en colonies extra-légales ne figurent pas sur les
cartes officielles et les chiffres de population – vérifier la
méthodologie utilisée.)

Q

Combien de personnes habitent dans les zones périurbaines ? Où sont-ils installés ?

Comment trouver des réponses à ces questions

R

Vérifiez le recensement de votre ville

R

Rechercher d’autres études sur la population

R

Visiter et utiliser les informations disponibles dans les
départements universitaires (géographie, par exemple)

Que peuvent faire les OSC pour identifier les lacunes dans
les services aux pauvres

Beaucoup de gens qui vivent dans les colonies extra-légales
ne figurent pas sur les cartes officielles et les chiffres de
population - vérifier la méthodologie utilisée

Aide-mémoire 2.2

Encourager les acteurs à énumérer correctement les colonies
informelles et les « populations flottantes » avant de
concevoir leurs plans
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Vérifiez les définitions des seuils de pauvreté, elles peuvent
ne pas être assez strictes

Gardez à l’esprit que des pauvres peuvent vivre dans les zones nonpauvres et vice versa

ii. Ressources en eau
Vous devez savoir où et comment

les pauvres locaux obtiennent leur
eau potable.

Questions que les OSC peuvent poser sur les ressources
d’eau
Aide-mémoire 2.3

26

Q

D’où les gens dans votre ville obtiennent l’eau qu’ils utilisent
pour boire (eaux souterraines, rivière, pluie, autre) ?

Q

D’où le service d’eau de votre ville se procure l’eau brute (eau
qui provient d’une source comme un aquifère, une rivière, un
lac ou les eaux de pluie) ?

Q

Est-ce que toutes les personnes vivant dans votre ville
reçoivent une quantité raisonnable de l’eau toute l’année ?

Q

Si non, comment les habitants font-ils face au problème et
quels sont les plans du service public établis pour couvrir ces
zones ?

Q

Quelle est la croissance estimée de la population?

Q

Quelles sont les options pour accroître les
approvisionnements d’eau (eau traitée et fournie par les
services publics pour une utilisation en grande quantité,
revente ou distribution aux consommateurs) ?

Q

Est-ce que toutes les options ont été étudiées?

Q

Est-ce que les bailleurs ou les banques été abordés pour
financer de nouvelles sources ?

Q

Est-ce que la topographie empêche certaines régions d’avoir
accès à l’eau?

Comprendre les systèmes d’eau urbains

Q

Qui possède et contrôle la source d’approvisionnement en
eau brute ?

Q

Est-ce que le service public paye l’eau brute? Combien?

Q

Combien coûte le traitement de l’eau brute pour larendre sûre
pour la consommation ?

Q

Combien l’eau brute coûte-t-elle aux frais de fonctionnem ent
du service public ?

Comment trouver les réponses à ces questions

R

Contactez le ministère de l’eau

R

Contactez le service des eaux

R

Consultez les études de ressources d’eau

R

Menez des enquêtes

R

Cherchez à savoir s’il y a des bulletins ou des tableaux de
bord citoyens

R

Recherchez les analyses effectuées par une banque de
développement ou un bailleur

Ce que les OSC peuvent faire pour en savoir plus sur les
ressources en eau

Si le service public utilise un mélange de sources d’eau brute,

Aide-mémoire 2.4

trouvez le pourcentage de chaque

Cherchez à savoir si les ménages utilisent d’autres sources,
telles que les puits privés et les réservoirs d’eau de pluies

Cherchez à savoir s’il y a des problèmes de transfert d’eau
entre bassins. Il s’agit du mouvement des eaux de surface
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d’un bassin à un autre. Le transfert est la quantité d’eau qui n’est
pas retournée à son bassin d’origine. En savoir plus également
sur la gestion des ressources en eau (WRM) et l’épuisement et la
contamination des eaux souterraines

Attirer l’attention sur les résultats de votre étude WRM
iii. La distribution d’eau
Les personnes vivant dans
différentes zones de votre ville
peuvent avoir accès à l’eau de
différentes manières. Sachez

Aide-mémoire
2.5
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exactement comment leur accès
à l’eau fait partie intégrante du
processus de réforme et si c’est un
travail de recherche que les OSC
peuvent effectuer.

Questions que les OSC peuvent poser sur la distribution
d’eau

Q

Est-ce que le système d’eau utilise des canalisations?
Combien de personnes le système atteint-il ? (De nombreux
services publics n’ont pas cette information, ne soyez pas
surpris si elle est difficile à trouver)

Q

Y a-t-il des cartes avec l’emplacement des conduites
d’alimentation ? Sont-elles à jour ? (Les OSC peuvent avoir
à réunir les cartes et parler avec le personnel du service des
eaux pour obtenir cette information. Les ONG à Katmandou
ont obtenu une subvention pour cela)

Q

Combien de personnes pauvres sont connectées ? (Il
peut être difficile de déterminer combien de pauvres sont
connectées car les services publics ne comptabilisent pas ces
informations et les populations peuvent être mélangés)

Q

Combien de personnes non-pauvres sont connectées?

Q

Comment les pauvres accèdent-ils à l’eau qu’ils utilisent?
Les sources qu’ils utilisent sont-elles sûres pour boire ?
(Prenez en compte à la fois les sources d’eau auxquelles les
pauvres ont accès, c’est-à-dire celles qu’ils utiliseraient s’ils
le voulaient ou pouvaient se le permettre, et ce qu’ils utilisent
réellement.)

Comprendre les systèmes d’eau urbains

Q

Quel est le pourcentage de service fourni parles prestataires
non étatiques ? Qui sont-ils et quels sont leurs services ?
(prestataires de services à petite échelle, etc.)

Q

Quel est le pourcentage de personnes pauvres qui a accès à
l’eau à partir d’autres fournisseurs ? Combien paient-ils pour
cela ? (des coûts volumétriques élevés sont souvent corrélé
avec une consommation totale faible)

Q

Quelle est la qualité de l’eau des adductions etautres sources
d’eau potable ? Le service des eaux et/ou votre laboratoire
testeront à la fois les bactéries et le « chlore résiduel », qui
est une mesure du chlore restant dans l’eau au moment où
elle arrive au consommat eur, et ainsi une indication de la
réussite du traitement

Q

Y a-t-il des zones de la ville à l’extérieur du réseau d’eau
officiel ? Les services publics ont-ils des normes de niveau de
service ? Certains services publics ont des normes de niveau
de service, assurez-vous de les connaître afin de les comparer
avec ce qui se passe réellement

Q

À quelle fréquence l’eau provenant de différentes sources
est-elle disponible? Combien d’heures par jour ? Combien
de jours par semaine ? Assurez-vous que les données
soient séparées, si possible, pour les régions pauvres et
non pauvres. Rappelez-vous, ces données peuvent être
extrêmement sensibles sur le plan politique

Q

L’eau courante est-elle équitablement répartie? Y a-t-il une
variation géographique dans la provision aux pauvres et nonpauvres?

Q

Les pauvres utilisent-ils des sources d’eau nonprotégées ?
Cela est-il influencé par les saisons ? Y a-t-il des différences
entre les saisons sèches et humides ? Les pauvres sont plus
susceptibles d’utiliser des sources non protégées durant la
saison des pluies

Q

Y a-t-il des compteurs d’eauvolumétriques ? Fonctionnent-ils ?
Les données sont-elles recueillies et analysées ? Si le service
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n’utilise pas les données de compteur d’eau volumétriques, il
ne peut pas savoir combien d’eau pénètre dans les différentes
parties du système ni répartir l’eau équitablement

Q

Comment les gens font-ils face aux problèmes, comme les
longues attentes pour chercher de l’eau, l’utilisation de
sources non protégées et payer d’autres pour collecter de
l’eau ? Examinez ce que les gens font pour faire face aux
interruptions d’approvisionnement d’eau et à sa mauvaise
qualité. Par exemple, combien dépensent-ils pour le stockage
de l’eau, les puits, les forages et le traitement d’eau à
domicile (« coûts d’adaptation ») ?

Q

Est-ce que leur comportement pour faire face à cel achange
selon les saisons? Séparez les données pour les pauvres et
non-pauvres, si possible

Comment trouver des réponses à ce qui précède
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R

Contactez la compagnie des eaux, le service des eaux ou
l’agence gouvernementale responsables du système d’eau

R

Contactez le personnel du service et leurs syndicats

R

Consultez les documents des bailleurs ou des banques
de développement, si des améliorations du système sont
prévues

R

Utilisez les études existantes sur la pauvreté, telle qu’une
enquête de mesure des niveaux de vie, mais gardez à l’esprit
que la taille des échantillons sont parfois trop petits pour
indiquer de façon fiable les tendances sociales

R

Utilisez les informations du recensement de votre ville

R

Contactez des ONG travaillant avec les pauvres

R

Réalisez ou consultez des enquêtes locales

Comprendre les systèmes d’eau urbains

R

Consultez les dossiers des services publics – l’eau courante
est généralement régulièrement testée par le service

R

Déléguez des tests d’eau à un laboratoire de renom, qui
recueille les échantillons d’eau de manière scientifique

R

Si vous n’avez pas confiance ou que vous ne pouvez pas
obtenir les dossiers des services publics, faites également
des tests en laboratoire de l’eau courante. Collectez plusieurs
échantillons à partir de différentes parties du système de
distribution

R

Consultez les fiches de suivi des services publics pour savoir
quand les vannes sont ouvertes et quand l’eau est fournie
dans chaque partie du système de distribution

R

Rendez visite aux foyers pour leur demander combien
d’heures par jour et combien de jours par semaine ils
reçoivent l’approvisionnement

R

Organisez des discussions de groupe et des entretiens avec
les résidents

iv. Identifier les problèmes d’entretien

De nombreux systèmes exigeant un entretien perdent la plupart de leur eau
non facturée (ENF) en raison de fuites dans le système. Même les services
les mieux gérés font face a ce défi. Certains services publics ont été en
mesure de ramener leurs pertes d’ENF à moins de 5% - bien que, dans un
système mal géré, elles puissent arriver jusqu’à 50% et plus.

Questions que les OSC peuvent poser sur l’eau non
facturée (ENF)

Q

Combien d’eau est perdue entre le traitement et l’utilisation
par les consommateurs ?

Q

Y a-t-il de l’eau gaspillée par des fuites dans le système?

Aide-mémoire 2.6
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Q

L’eau est-elle perdue à cause de raccordements illégaux ou
parce que le service ne facture pas la connexion ?

Q

Est-ce que le service a une détection des fuites ? De combien
de temps le service a-t-il besoin pour réparer des fuites ?

Q

Quelles sont les structures installées pour aider le service à
passer à l’action concernant les fuites ou l’utilisation illégale
de son eau ? Y a-t-il des centres de service clientèle, des
objectifs de temps de réponse, etc ?

Q

Est-ce que le service a des incitations à réduire l’ENF ?

Q

Comment votre OSC pense aborder la perte d’eau d’une
manière qui soit équitable pour les pauvres ?

Comment trouver des réponses à ce qui précède

Exercice 2.1

R

Contactez le service

R

Considérez les analyses effectuées par une banque de
développement ou un bailleur sur l’amélioration du secteur

Comprendre les systèmes d’eau urbains
Divisez-vous en quatre sous-groupes, chacun choisissant l’une
des questions abordées dans la deuxième partie (c’est-à-dire :
problèmes de couverture actuelle de l’approvisionnement en
eau, ressources en eau, distribution d’eau, entretien). Consacrez 30 minutes pour passer en revue les questions de l’aidemémoire approprié, en prenant en compte ce que vous savez
déjà. Réfléchissez à la manière de confirmer ce que vous savez
ou de trouver les réponses. Lorsque l’ensemble du groupe se
réunit, chacun des quatre sous-groupes devra partager ses
idées. De cette façon, vous pouvez obtenir beaucoup plus de
différentes perspectives sur les mêmes problèmes.
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Troisième partie : Comment
les OSC peuvent travailler
avec le personnel des
services d’eau ?
La plupart des gens veulent sentir
qu’ils font du bon travail dans leur
vie professionnelle. Nous pouvons
supposer que les personnes
travaillant dans les services d’eau
ont le même instinct. Le personnel
du service public de l’eau est un allié
potentiel, et non un adversaire. Mais,
même s’ils travaillent pour le service
des eaux, ils ne peuvent pas pour
autant résoudre tous les problèmes
qui vous préoccupent – du moins pas
tous à la fois.
Plusieurs directeurs de services
publics font face à des pressions
contradictoires. Par exemple, les
gouvernements (nationaux ou locaux)
font des promesses à la population
pour réformer les systèmes d’eau sans
fournir les ressources au service des
eaux pour les réaliser. Les directeurs
des services publics portent la

responsabilité des déceptions et des
frustrations qui en résultent.
En outre, l’investissement dans la
réforme de l’approvisionnement en
eau est souvent une entreprise lente.
Des tranchées et des canalisations
doivent être creusées et des
investissements dans l’infrastructure
effectués. Il peut s’écouler jusqu’à
10 ans pour que les niveaux de
couverture augmentent de manière
significative. Certes, les directeurs
des services publics peuvent mieux
influencer les politiciens s’ils peuvent
démontrer qu’il existe une pression
venant d’OSC bien informées. Les OSC
n’ont généralement pas l’expertise
technique du service. Mais parfois, les
questions les plus simples (Pourquoi
la communauté X n’est pas couverte ?
Pourquoi les heures de service varient
entre le quartier A et le quartier B ?)
déclenchent des changements d’état
d’esprit des gestionnaires, ainsi que
dans les opérations et des approches
internes.

Aide-mémoire 2.7

Questions que les OSC peuvent poser sur les services d’eau

Q

Qui est responsable de la gestion de l’approvisionnement
en eau de votre ville ? Est-ce un ministère ou un service
indépendant ? Sur quelle base est-il mis en place? (La
responsabilité de l’approvisionnement en eau peut varier des
zones urbaines aux zones rurales et des grandes villes aux
petites villes. Découvrez qui est responsable pour chacun,
ainsi que celui qui est responsable de votre système d’eau)

Q

Qui est propriétaire du réseau d’eau (presque toujours le
gouvernement) et qui l’exploite ?
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Q

Quels sont les objectifs du service d’eau ? Quelles sont les
implications pour une prestation efficace de services ?

Q

Y a-t-il une charte de performance ? Cela renforcera-t-il la voix
de la clientèle et la responsabilité sociale ?

Q

Comment le service d’eau est-il réglementé ?

Q

Y a-t-il des critères et/ou des objectifs?

Q

Y a-t-il un document détaillant la façon de traiter les clients?

Q

Combien de salariés sont employés ? (Le nombre de
personnel par client/connexion est un bon indicateur de
performance. L’objectif est généralement de quatre à huit
personnes par mille connexions)

Q

Quel est le degré d’autonomie de gestion du service ?

Q

Le gouvernement est-il impliqué dans la gestion du service?
Est-ce que cette relation entrave la performance du service ?
Ceci a-t-il un impact sur l’efficacité du service ?

Q

Le secteur privé est-il impliqué dans la gestion du service?

Q

S’il n’y a pas de participation du secteur privé, est-elle
envisagée ? Par qui ? (multinationales, investisseurs locaux,
etc.)

Q

Quel type d’arrangement contractuel existe-t-il ou est prévu ?
Comment les entreprises postuleront- elles et obtiendrontelles des contrats ? Quel est la transparenc edu processus ?

Comment trouver des réponses à ce qui précède :
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R

Contactez le ministère de l’eau

R

Contactez d’autres organismes impliqués dans la prestation
du système d’eau

R

Contactez la banque de développement ou les bailleurs

Comprendre les systèmes d’eau urbains

soutenant les réformes

R

Obtenez les contrats avec le secteur prive

R

Familiarisez-vous avec la législation

R

Contactez le service des eaux

R

Contactez les syndicats des employés

R

Obtenez les plans du service d’eau

R

Contactez le régulateur des services d’eau

Qu’est-ce que les OSC peuvent faire pour comprendre la
gestion des services d’eau

Assurez-vous de faire la différence entre qui possède le

Aide-mémoire 2.8

système (presque toujours le gouvernement) et qui l’exploite,
et soyez clair sur leurs rôles statutaires et leurs pratiques
réelles

Faites pression sur le gouvernement pour que les contrats

avec le secteur privé soient rendus publics, ou au moins leurs
objectifs principaux de performance. Cela implique de faire
pression sur le parlement et de faire campagne pour obtenir
les clauses de divulgation d’information publique de ces
contrats

Analyser les contraintes qui pèsent sur le personnel des

services d’eau en parlant aux directeurs. Certains services
peuvent être gênés d’admettre une mauvaise gestion en
essayant de dissimuler la vérité. Il est donc essentiel d’établir
une bonne relation avec les directeurs et le personnel des
services publics. Assurez-les qu’ils ne sont pas une cible,
mais font partie de la solution.

Faire des demandes formelles de renseignements auprès des
directeurs des services des eaux. L’information que vous
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demandez n’est peut-être pas déjà disponible, mais sans les
données de base, la réforme est impossible.

Aider à rassembler des informations, à travers la cartographie
de la communauté et les cartes rapports

Il existe plusieurs types de contrat en vertu duquel

un opérateur privé peut être engagé - Assurez-vous de bien
comprendre les différences

Étude de cas 2.1 Kenya – Utilisation des bulletins de rapport citoyens (BRC)

Au Kenya, les OSC ont utilisé des BRC pour augmenter la voix des
consommateurs dans le secteur de l’eau. Les BRC sont des enquêtes dans les
communautés locales qui évaluent la performance des services publics, comme
l’eau et l’assainissement.
Ils forment un outil simple et puissant qui fournit aux organismes les
commentaires des personnes qui utilisent leurs services. Ils permettent aux
organismes d’identifier les forces et faiblesses dans leur travail.
Les ONG de Nairobi, Kisumu et Mombasa ont utilisé un échantillon aléatoire
pour réunir les perceptions des consommateurs concernant les services
d’eau et d’assainissement. Ils ont présenté les résultats de l’enquête lors
d’un événement public. Le slogan « l’eau et l’assainissement ? Venez tous,
discutons-en et mettons-nous d’accord », y a été adopté pour unir les citoyens,
les fournisseurs de services et les décideurs politiques. Le slogan a été répété
comme un cri de ralliement pour le dialogue à long terme.

Exercice 2.2

Bulletins de rapport citoyens
Imaginez que votre OSC réunira un bulletin de rapport citoyen (BRC) sur les services de l’eau dans votre ville. Quelles
questions poseriez-vous ? Seuls, passez 10 minutes à noter
quelques idées, puis rassemblez-vous pour partager ces idées
avec l’ensemble du groupe.

Quatrième partie : Comment
les services d’eau devraientils générer des revenus ?
Les services d’eau sont comme
n’importe quel autre organisme: ils
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ont besoin de revenus pour régler
leurs dépenses, sinon ils feront faillite.
Il est important que les OSC aient une
compréhension de base sur la façon
dont les services d’eau sont financés.

Comprendre les systèmes d’eau urbains

Les principales sources de revenus pour les opérations et l’entretien :
Source :
Description :
Tarifs
Peut être réglé comme
1. un montant forfaitaire
2. en fonction du volume utilisé
(s’ilya un compteur)
3. par récipient rempli
Le premier et le deuxième sont généralement réglés mensuellement
Frais de connexion
Subvention
Frais d’assainissement

Réglés pour avoir une connexion à un
bâtiment ou un robinet partage
Du gouvernement local ou central
Généralement réglés en pourcentage
du tarif d’eau

Dépense principale pour l’exploitation et l’entretien :
Dépense :
Description :
Salaires et administration
Frais de personnel
Électricité et carburant
Pour fournir de l’énergie pour le fonctionnement, le transport, etc.
Produits chimiques
Utilisés pour le traitement de l’eau,
analyse de l’eau, contrôle de la
qualité, etc.
Amortissements des actifs
Sommes mises de côté pour compenser le coût des actifs qui s’usent,
tels que les véhicules, les bâtiments,
le matériel, les stations de pompage,
tuyaux, etc.
Remplacement des actifs
Sommes dépensées pour acheter de
nouveaux actifs lorsqu’ils arrivent à la
fin de leur durée de vie utile
Intérêts des prêts
Par exemple, les frais pour les découverts bancaires, les prêts, la location
des achats et des approvisionnements, etc.
Coûts du régulateur (peuvent être as- Coûts associés à l’organisme de résumés par le gouvernement central)
glementation légal des services d’eau
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Sources de revenus pour les investissements en capital :
Source :
Description :
Subventions du gouvernement central Posent parfois des conditions, mais
et des bailleurs
sans paiement d’intérêt
Prêts consentis par le gouvernement Avec d’intérêts
central et les institutions financières
internationales
Obligations
Argent recueilli par le gouvernement
(central ou local) pour le compte d’un
service d’eau, par un emprunt direct
auprès du public pour investissement
Contribution au capital par des utiliPaiements anticipés de trésorerie ou
sateurs (potentiels) d’eau
de cotisations par le public au service
des eaux
Excédent d’exploitation réinvestis
Excédent des revenus d’un service sur
le coût
Les principaux coûts d’investissements en capital :
Dépense :
Description :
Réhabilitation des anciennes
Travaux de réparation majeurs
infrastructures
Amélioration des niveaux de service
Par exemple, investissements dans
pour les clients existants, par
de nouvelles installations de
exemple exploiter une nouvelle
traitement, systèmes de stockage ou
source d’eau brute
alimentation de réseau
L’expansion à de nouvelles zones de Les investissements dans de noula ville
velles conduites et connexions dans
les zones qui étaient auparavant non
desservies

Questions que les OSC peuvent poser sur les recettes et les
dépenses des services des eaux
Aide-mémoire
2.9
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Q

Quel est le budget du service pour le fonctionnement et
l’entretien ? Certains services des eaux ont du mal à payer
les salaires et les factures d’électricité, et il n’y a pas
suffisamment de revenus pour payer pour les produits
chimiques, le carburant, les réparations, etc.

Q

Quelles sont les recettes du service ? Quelle proportion vient
des tarifs, des subventions, etc. ? Il peut être utile de mettre

Comprendre les systèmes d’eau urbains

en relation les subventions ou dons publics avec les factures
d’eau impayées par les départements gouvernementaux.

Q

Le service a-t-il un plan d’investissement ? Un service
sain planifiera d’investir pour remplacer les vieux tuyaux,
équipements, etc., ainsi que pour étendre son étendue et
améliorer ses services

Q

Y a-t-il des plans pour générer des fonds localement, par
exemple des obligations municipales, le financement
coopératif, et de l’investissement sur la base du microcrédit ? Certaines villes et services sont à la recherche de
fonds provenant de sources non traditionnelles, plutôt que
de dépendre du gouvernement, des institutions financières
internationales et des bailleurs

Q

Quel est le coût, pour le service des eaux, de livrer un mètre
cube d’eau à un client domestique ? Les coûts d’exploitation
et d’entretien comprennent les produits chimiques, la
main d’œuvre et l’électricité. L’électricité pour le pompage
représente la principale dépense pour un grand nombre
de services des eaux. Vérifiez si le service paie sa facture
d’électricité.

Q

Combien d’argent est consacré à chaque type de dépense,
par exemple l’électricité, le personnel, le remplacement des
équipements, etc. ?

Q

Combien le service dépense-t-il pour l’expansion du système?
Ajouter de nouvelles sections au système de distribution est
onéreux et représente un problème que beaucoup de services
des eaux ont dumalà réaliser si leur situation financière est
mauvaise.

Q

Combien de nouvelles connexions le service ajoute-t-il par an?

Q

Le service a-t-il un objectif explicite de servir les plus pauvres
et les plus vulnérables de votre société ? Les OMD visent à
l’accès universel à l’eau et à l’assainissement d’ici 2025. De
nombreux pays et de nombreuses villes prévoient d’atteindre
cela avant cette date.
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Q

Les consommateurs règlent-ils leurs factures à temps?

Q

Les agences gouvernementales règlent-elles leurs factures
d’eau ? Cela est souvent très utile pour déterminer si les
organismes gouvernementaux sont toujours en retard, et si
le service ne peut pas les déconnecter ou prendre d’autres
mesures contre eux. Parfois, une grande partie des recettes
de l’eau est perdue de cette manière.

Q

Les secteurs commerciaux et industriels règlent-ils leurs
factures à temps ?

Q

Le service a-t-il le pouvoir de déconnecter les clients pour
non-paiement?

Q

Combien une connexion au réseau d’eau coûte-t-elle ?
Recherchez les frais « cachés » et les coûts qui rendent les
connexions inabordables.

Q

Le service augmente-t-il le coût de connexion afin de
compenser de bas tarifs ?

Q

Des pots de vin sont-ils exigés pour les connexions ? Si
c’est le cas ,cela crée des obstacles pour les connexions des
pauvres ?

Q

Le coût du compteur est-il compris dans le coût de connexion ?

Q

Y a-t-il d’autres obstacles à la connexion au réseau d’eau que
les frais de connexion ?

Comment trouver des réponses à ce qui précède :
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R

Contactez le service

R

Contactez le régulateur

R

Contactez le ministère de l’eau

R

Contactez compagnies possédant les actifs publics

Comprendre les systèmes d’eau urbains

R

Obtenez les plans d’investissement financés par les bailleurs
de fonds ou les banques de développement

R

Contactez le gouvernement local

R

Obtenez les documents pertinents du service

R

Parlez au personnel et aux syndicats du service qui le
représentent

R

Consultez l’énoncé de mission de service des eaux, ses
objectifs et ses plans

R

Contactez les partis politiques

R

Le service des eaux publiera généralement ses frais
de connexion officiels, qui comprennent le coût des
canalisations pour relier la résidence au réseau

R

Consultez la population locale pour savoir ce que les
nouveaux utilisateurs doivent régler comme autres frais,
tels que les frais de creusage des routes, les compteurs, les
conduites supplémentaires si elles vivent loin du réseau, et
les coûts de main-d’œuvre. Certains d’entre eux sont perçus
par la municipalité plutôt que le service des eaux

R

Interviewez les personnes qui veulent des connexions mais
qui ne peuvent pas les obtenir

R

Le service financier du service sera en mesure de vous
informer de la proportion de factures en retard. Le
pourcentage du montant facturé qui est effectivement perçu
est appelé « l’efficacité de facturation ». Le service des eaux
doit avoir ce chiffre, qui pourrait également avoir été calculé
dans le cadre d’une analyse effectuée par une banque de
développement ou un bailleur voulant améliorer le secteur,
souvent comme un indicateur de la gestion du service des
eaux
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Que peuvent faire les OSC pour améliorer la gestion du
service des eaux ?
Aide-mémoire
2.10

Vérifiez que le service a une comptabilité et des outils de

gestion à jour et fiables, tels que des cartes de son réseau
d’eau. Une bonne gestion du service n’est pas possible sans de
telles informations.

Analysez les comptes de résultat et les bilans financiers du
service.

Formez des liens avec d’autres OSC qui analysent les budgets

pour utiliser leur expertise et comprendre la situation financière
du service. Cela pourrait révéler comment les surplus ou profits
sont utilisés.

Cherchez à savoir s’il y a des prêts que le service a cessé de

rembourser ou qu’il a demandé au gouvernement de prendre en
charge.

Découvrez si le service des eaux a étendu son réseau au cours
Un compteur sur
un point d’eau
nouvellement
installé à Dar
es Salaam, Tanzanie.
WaterAid/Marco
Betti

42

des dernières années, et qui a payé pour cela. Des expansions
ont-elles été prévues mais jamais réalisées ? Découvrez
pourquoi.

Cherchez si le service a besoin que les nouveaux utilisateurs
aient des titres de propriété pour avoir un branchement
d’eau. Parfois, cela est une exigence imposée au service par
l’administration locale.

Comprendre les systèmes d’eau urbains

i. Tarifs

Pour encourager les réformes
du secteur de l’eau dans votre
ville, vous devez comprendre les
différents types de tarifs.

b. Par volume d’eau utilisé
Si le tarif est « volumétrique »,
alors le volume consommé doit
être mesuré, ce qui signifie généralement que des compteurs sont
nécessaires.

a. Taux fixe mensuel
Avantages
 C’est moins cher que
l’installation, l’entretien et
le relevé des compteurs, et
évite les systèmes de facturation plus complexes requises
avec les compteurs. Il a été
largement utilisé dans les
pays industrialisés, comme le
Royaume-Uni, où historiquement l’eau a été abondante et
le compteur n’était pas généralisé.
 Il fournit au service un revenu
stable s’il est placé à un niveau
approprié.
Inconvénients
 Les consommateurs ne sont
pas incités à faire des économies sur leur consommation
d’eau puisque chaque mètre
cube supplémentaire est gratuit.
 Permet aux clients d’utiliser
leur connexion pour alimenter
d’autres utilisateurs (tels que
des vendeurs de rue ou des
voisins non connectés), sans
frais supplémentaires pour le
volume qu’ils vendent.
 Les personnes qui utilisent de
grandes quantités d’eau paient
le même prix que ceux qui utilisent peu.

1. Charge volumétrique constante
Dans ce système, la facture d’eau
des ménages est tout simplement
la quantité utilisée multipliée par
le prix unitaire de l’eau. Payer
un prix fixe par seau d’eau à
une borne d’eau est un exemple
courant d’un tarif volumétrique
uniforme.
Avantages
 Il est facile pour le consommateur de comprendre: c’est ainsi
que la plupart des produits
sont vendus (nourriture, par
exemple).
 Les gens paient selon leur
utilisation.
 Les gens peuvent réduire leurs
factures en limitant la quantité
d’eau qu’ils utilisent.
2. Tarif par tranches
Le prix au mètre cube d’eau
dépend ici du volume total utilisé.
Un système commun est de faire
payer un prix bas pour les dix premiers mètres cubes, puis un prix
plus élevé par mètre cube d’eau
au-delà de ce niveau. Les tarifs
progressifs sont très fréquents et
peuvent fournir une incitation à
économiser l’eau, car plus l’eau
est utilisée, plus elle est chère.
Inconvénients
 Installer des compteurs coûte
plus cher, ainsi que les relever,

43

Notre eau, nos déchets, notre ville
et un système de facturation
plus complexe est nécessaire.
 Sanctionne les familles pauvres ayant de nombreux enfants et / ou des connexions
partagées qui utilisent plus
que le premier volume de bloc.
c. Tarifs mixtes
La facture d’eau du consommateur
est basée sur une charge fixe

et une charge volumétrique. La
charge fixe représente souvent
les frais à payer pour installer
un compteur ou pour couvrir
les frais des actifs fixes comme
les canalisations, stations de
pompage, etc.
La charge volumétrique peut suivre
un des deux tarifs ci-dessus.

Questions les OSC peuvent poser sur les tarifs de l’eau
Aide-mémoire
2.11
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Q

Quel est le tarif pour l’eau courante dans votre ville ? Vous
devez comprendre les différents types de tarifs.

Q

Comment le tarif est-il structuré ?

Q

Est-il différent des tarifs d’autres villes ?

Q

Qui le collecte ?

Q

Qui fixe le tarif et quel est le processus pour le faire ?

Q

Est-ce que l’impact de la structure tarifaire sur les pauvres a
été analysé, ainsi que le niveau tarifaire ?

Q

Les informations sur la façon dont les pauvres utilisent l’eau
ont-elles été collectées pour évaluer l’impact du projet de tarif
sur les ménages pauvres ?

Q

Comment les pauvres passent-ils leur temps ou dépensent-ils
leur argent pour obtenir leur eau actuellement ?

Q

Les besoins des pauvres ont-ils été trop simplifiés et
présentés, par exemple, comme une simple nécessité pour
obtenir l’eau le moins cher possible ?

Comprendre les systèmes d’eau urbains

Q

Les tarifs proposés aident-ils ceux qui ont déjà des
connexions ?

Q

Les augmentations de tarifs sont-elles une condition
nécessaire pour un prêt ?

Q

Les augmentations tarifaires sont-elles nécessaires pour
étendre la couverture et assurer que les services d’eau
recouvrent leurs coûts?

Q

Les tarifs sont-ils révisés régulièrement de manière
transparente ?

Q

L’organisme de réglementation chargé d’examiner les tarifs
organisera-t-il des audiences publiques ou des consultations
? Les pauvres sont-ils en mesure d’influencer les études ?

Comment trouver des réponses à ce qui précède :

R

La structure tarifaire est généralement publiée par le service
de l’eau, et peut également être imprimée au dos des factures
d’eau

R

Si le tarif de l’eau est inclus dans les impôts locaux, la
municipalité en aura les détails

R

Contactez le service d’eau

R

Contactez le régulateur du service d’eau

Ce que les OSC peuvent faire pour les tarifs de l’eau

Encourager l’efficacité de la collecte des tarifs
Promouvoir des dispositifs et des pratiques d’économie d’eau
Plaider contre des prix qui seraient inabordables pour les

Aide-mémoire
2.12

pauvres dans la réforme tarifaire
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Plaider pour que l’investissement dans l’expansion et la

mise à niveau des services d’eau soit une responsabilité
gouvernementale, comme avec d’autres services nécessaires,
tels que les écoles, les établissements de santé et les routes.
Les tarifs de l’eau doivent être conçus pour couvrir les coûts
d’opération, d’entretien et de remplacement du système.

Déterminer si le tarif du service d’eau de votre ville est un

taux forfaitaire ou volumétrique (prix proportionnel au volume
consommé), ou un hybride des deux, et si des prix différents
sont facturés pour différents types de consommateurs
(ménages, entreprises, industrie) et / ou différents niveaux de
consommation.

Renseignez-vous sur les tarifs des bornes fontaines
publiques, si elles existent.

ii. Compteurs
Toutes les structures tarifaires,
à l’exception des taux fixes,
nécessitent un compteur pour
mesurer le volume d’eau fourni. Le
coût du compteur dépend de sa
précision et de sa durabilité.
Il y a deux options de paiement
pour le compteur lui-même :
1. Il peut être réglé par le
consommateur dans le cadre des
frais de raccordement, soit comme
un montant forfaitaire, soit réparti
dans le temps.
2. Son coût peut être considéré
comme faisant partie des coûts
de fonctionnement du système et
ajouté à la tarification de l’eau au
fil du temps.
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Avantages
 Les consommateurs paient pour la
quantité d’eau qu’ils utilisent
Inconvénients
 Pour les pauvres qui n’utilisent pas
beaucoup d’eau, payer pour un
compteur (qui peut coûter jusqu’à
50 $) pourrait prendre plusieurs
mois
 Les compteurs permettent des
systèmes de facturation plus
complexes, tels que lest tarifs
progressifs, qui peuvent être
difficiles à comprendre.

Comprendre les systèmes d’eau urbains

Philippines – Compteurs d’eau

Lorsque l’approvisionnement en eau de Manille a été privatisé à la fin des
années 1990, le service a travaillé avec les OSC pour étendre les connexions à
des communautés pauvres.

Étude de cas 2.2

Les associations communautaires, les petits entrepreneurs et d’autres à
Manille se sont réunis pour acheter de l’eau en vrac au service. Elle a été
mesurée par un compteur principal sur le bord des collectivités. L’eau a ensuite
été distribuée à l’intérieur des communautés dans des foyers avec compteur ou
des groups de ménages.
En 2003, l’eau a été acheté par le groupe pour l’équivalent de 0,35 $ par
mètre cube et vendu aux résidents à des prix variant de 0,45 $ à 0,64 $ par
mètre cube.
À Manille Est, cela a augmenté la couverture de 64 à 85% entre 1997 et 2003.
Les surplus ont été utilisés pour payer les coûts d’exploitation et les divers
projets communautaires tels que l’éclairage de rue et de pavage des trottoirs.
D’autres avantages comprenaient :
 Des connexions rapides avec les nouveaux clients - généralement dans les
48 heures
 Des échéanciers de paiement flexibles qui correspondent aux revenus du
ménage
 Une approche adaptée auprès des gens n’étant pas en mesure de payer
leurs factures d’eau. L’association locale qui achète l’eau en vrac sait quand
une famille rencontre des moments difficiles et a des difficultés à effectuer
des paiements. Ils peuvent fournir des prêts à taux zéro et la pression
sociale s’assure que les familles payent quand elles peuvent se le permettre
et donc ne sont pas déconnectées
 Réduction de l’eau non facturée. Le personnel et les résidents surveillent
les canalisations situés au-dessus du sol et réagissent rapidement
lorsqu’elles sont endommagées.
 Le système a mis en place une culture du paiement pour l’eau

Questions que les OSC peuvent poser sur les
compteurs d’eau

Q

Des compteurs ont-ils été installés dans votre ville ?

Aide-mémoire
2.13
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Q

Est-ce que toutes les connexions d’approvisionnement d’eau
ont des compteurs ?

Q

Qui paye pour les compteurs ?

Q

Fonctionnent-ils ?

Q

Les clients altèrent-ils souvent les compteurs ? Les releveurs
de compteurs sont-ils honnêtes ?

Comment trouver des réponses à ce qui précède :

R

Contactez le service des eaux. Le service aura des dossiers
comportant le nombre de compteurs installés, et sera peutêtre en mesure de vous renseigner sur le pourcentage des
compteurs qui fonctionnent. Soyez prudent, car il se peut que
cette information ne soit pas fiable.

R

Parlez aux gens dans votre communauté locale. Soyez
conscient que l’information sur la falsification des compteurs
et le relevé des compteurs est très difficile à connaitre, et très
sensible. Des discussions de groupes peuvent être un moyen
d’examiner ceci.

Ce que peuvent faire les OSC à propos des compteurs d’eau
Aide-mémoire
2.14

Enquêtez sur le coût des compteurs.
Déterminez si le client doit payer pour le compteur, car cela

augmente le coût d’une connexion (les frais sont parfois
cachés). Certains services répartissent le coût des compteurs
entre tous les clients

Cherchez quel sera le mode de paiement pour l’installation des
compteurs

Déterminez si les compteurs sont la meilleure option pour les
pauvres
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iii. Subventions
Les paiements par le gouvernement
central ou local contribuent au coût
de l’approvisionnement en eau.
Presque toutes les subventions d’eau
ont échoué à fournir un meilleur
accès aux pauvres. Les subventions
sont souvent « capturées » par les
classes relativement aisées qui paient
moins cher pour un niveau de service
de haute qualité. Idéalement, les
subventions doivent uniquement
payer les coûts que personne d’autre
ne peut couvrir.
a. Subventions directes - par le
service des eaux
Il s’agit de la forme la plus simple
de subventions. Le service de
l’eau fournit aux consommateurs
de l’eau en-dessous de son
coût d’approvisionnement, et le
gouvernement intervient pour
combler la différence. Cela prend
généralement la forme d’un
transfert du gouvernement au
service des eaux.Cela peut être
sous la forme d’une contribution
directe de fonds ou de
concessions, par exemple quand
le service des eaux n’est pas tenu
de payer sa facture d’électricité
à la compagnie d’électricité
appartenant à l’État.
Inconvénients
 Le service doit faire face à
l’intervention du gouvernement
dans ses opérations en cours
 Les subventions
gouvernementales peuvent
ne pas être fiables, rendant
plus difficile la planification
de l’entretien et des
investissements

 Les coûts sont faussés et
déguisés, de sorte que, par
exemple, le coût réel de la
production d’eau n’est pas
clair et compris, masquant le
coût réel.
b. Subventions directes - par le
gouvernement
Le service facture les
consommateurs suffisamment
pour couvrir le coût de
l’approvisionnement en eau,
et le gouvernement verse des
subventions directement aux plus
pauvres, par exemple grâce à des
bons d’achat.
Inconvénients
 Il est difficile d’identifier les
plus pauvres, ils peuvent être
difficiles à trouver ou être
dispersés dans toute la ville
 Les coûts administratifs sont
élevés
c. Les subventions croisées
Ici, les gens les plus riches
paient plus pour leur eau que
les plus pauvres. Le service
des eaux doit avoir assez de
consommateurs riches pour
subventionner les tarifs bas
que les pauvres paient.
Inconvénients
 Les petites villes souvent
n’ont pas assez de gens
riches pour réaliser ce type
de subvention
 Les entreprises comme
les hôtels ou les usines
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peuvent être en mesure
de subventionner les
consommateurs des
ménages, mais pourraient
décider de développer
leurs propres sources d’eau
si ça leur revient moins
cher.
d. Subventions de connexion
C’est une subvention qui
permet aux pauvres d’obtenir
une connexion au réseau d’eau
du service sans coût immédiat.
Le coût est généralement

supporté par des subventions
du gouvernement ou des
bailleurs. Cependant, le coût
pourrait être supporté par
une subvention renouvelable
payée par les bénéficiaires
pour leur connexion (en petits
versements inclus dans leurs
factures d’eau sur une longue
période).
e. Subventions combinées
Une combinaison de
subventions directes et
croisées.

Questions que les OSC peuvent poser sur les subventions
Aide-mémoire
2.15
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Q

Une subvention est-elle vraiment nécessaire ? Un certain
groupe de personnes serait-il dans l’impossibilité de payer
suffisamment d’eau sans elle ? Les subventions privent-elles
les services des eaux de fonds pour d’autres améliorations
là où le besoin est le plus grand et qui serait plus utile à long
terme ?

Q

Si une subvention est nécessaire, comment peut-elle être
mise en place au profit des personnes qui en ont vraiment
besoin ?

Q

Le processus pour déterminer l’admissibilité à la subvention
et à la prestation est-il si compliqué qu’il coûtera beaucoup
d’argent ?

Q

La subvention poussera-t-elle les gens à faire des choses
indésirables ? Par exemple, si l’eau est gratuite, est-ce que
les gens la gaspilleront ? Si l’eau est très chère pour certaines
personnes, vont-ils simplement se déconnecter du réseau et
utiliser des puits privés à la place ?

Q

Comment les subventions sont-elles appliquées ?

Comprendre les systèmes d’eau urbains

Q

Qui bénéficie de ces subventions ?

Q

Quels sont les résultats des subventions ?

Q

Comment les pauvres peuvent-ils bénéficier d’une subvention ?

Q

A-t-on envisagé de subventionner l’accès des pauvres par la
connexion au réseau plutôt que par la consommation ?

Q

Est-ce que d’autres obstacles à la connexion (par exemple, la
propriété foncière) ont été examinés ?

Q

Quelle proportion des subventions existantes provient des
tarifs actuels ?

Q

Y a-t-il eu un débat public sur la façon dont les subventions
profitent aux riches et non aux pauvres ?

Q

Les méthodes proposées de subventions sont-elles ciblées et
transparentes ?

Q

Comment l’admissibilité aux subventions sera-t-elle
déterminée, et y aura-t-il des obstacles qui empêcheraient les
pauvres d’être qualifiés ?

Q

Les gens qui n’ont pas le droit de recevoir les subventions
seront-ils en mesure d’y accéder d’une autre manière ?

Comment trouver des réponses à ce qui précède :

R

Contactez le service des eaux de votre ville

R

Lisez les rapports des services des eaux

R

Organisez des groupes de discussion avec les communautés
locales

R

Contactez les ministères concernés

R

Contactez les médias locaux
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iv. Investissement du
gouvernement
L’expansion ou l’amélioration
des services d’eau urbains est
généralement très coûteux. Ils coûtent
souvent plusieurs centaines de dollars
par personne - mais bénéficieront à
de nombreuses personnes pour les
décennies à venir.
Ces coûts d’investissement peuvent
être couverts par des prêts et des
dons, qui sont ensuite remboursés sur
plusieurs années. Le remboursement

de ces investissements est souvent
inclus dans les tarifs de l’eau. Ils
représentent une partie importante
– souvent plus de la moitié – du coût
par mètre cube.
Les organismes gouvernementaux
doivent également payer leurs factures
d’eau. Il est utile de déterminer si les
organismes gouvernementaux sont
toujours en retard de paiement, et
si le ne peut pas les déconnecter ou
prendre d’autres mesures. Parfois,
une grande partie des recettes de
l’eau est perdue de cette manière.

Que peuvent faire les OSC concernant les investissements
du gouvernement
Aide-mémoire
2.16

Recherchez quelles sont les subventions croisées comprises
dans la structure tarifaire de votre ville.

Recherchez quelle est la contribution du gouvernement central

ou local envers les coûts de fonctionnement du service des eaux

Recherchez comment les taxes et d’autres fonds publics sont

utilisés pour payer les extensions et améliorations du service
public des eaux

v. Les défis du ciblage des
subventions

Malheureusement, le secteur de l’eau
a à ce jour échoué lamentablement
dans la façon dont il a utilisé les
subventions. Elles ont été utilisées
pour subventionner la consommation
excessive des riches, et non des
pauvres.
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Il y a deux principales raisons pour
cela :
1. Les gens qui ont besoin et qui sont
éligibles aux subventions ne les
ont pas obtenu
2. Les gens qui n’en ont pas besoin
et ne sont pas admissibles aux
subventions les reçoivent tout
de mêmeUne utilisation plus
progressive des subventions est
nécessaire.

Comprendre les systèmes d’eau urbains

La meilleure façon de le faire est d’aider les
pauvres à obtenir une connexion d’eau et de
les facturer l’eau qu’ils consomment, qu’ils

peuvent régler via un système de collecte
de tarif flexible correspondant à leur flux de
revenu.

Encadré 2.1 – Les plus pauvres doivent-ils payer pour l’eau ?
Tout être humain a droit à l’eau. Toutefois, ce droit ne signifie pas que l’eau doit être gratuite.
Au contraire, le droit à l’eau signifie qu’elle devrait être disponible et abordable, et pour
certaines personnes, cela peut signifier sans frais. La création d’un service en bonne santé
financière ne nécessite pas que chaque client paie intégralement le coût de l’eau.
L’ONU déclare: “pour faire en sorte que l’eau soit abordable, les États doivent prendre les
mesures nécessaires qui peuvent comprendre ... des politiques de prix appropriées, telles que
l’eau gratuite ou à faible coût.”

Ce que les OSC peuvent faire pour s’assurer que les
personnes pauvres reçoivent l’eau à un prix abordable

Veiller à ce que les réformes de l’eau trouvent un équilibre entre

Aide-mémoire
arguments économiques et considérations sociales et politiques 2.17

Plaider en faveur de subventions intelligentes. Ce sont des
subventions qui visent à accroître les connexions pour les
pauvres et à fournir de l’eau à un prix abordable aux plus
pauvres

Identifiez et mobilisez les populations pauvres, veillez à ce que
leurs voix soient entendues et leurs besoins inclus lorsque des
réformes sont prévues

Faire pression pour un système de paiement flexible pour

l’eau. Par exemple, avec de petits paiements fréquents pour les
travailleurs journaliers

Veillez à ce que les réformes comprennent des moyens de

surveiller la façon dont l’eau est abordable pour les pauvres et
s’ils peuvent y accéder, et que les riches et non-pauvres payent
un prix juste pour l’eau
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Sensibilisez sur la façon dont les risques de la santé publique
baissent pour tout le monde lorsque l’accès
universel à l’eau potable et à l’assainissement de base existe

Plaidez pour l’utilisation de subventions publiques pour payer

les branchements d’eau pour les pauvres ou pour soutenir des
subventions croisées des consommateurs riches qui reçoivent
un niveau de service plus élevé

vi. Le recouvrement des
coûts
Presque tous les services des eaux
veulent récupérer leurs coûts de
fonctionnement dans leur revenu,
car cela les aide à obtenir une
certaine autonomie financière. Les
gouvernements veulent maintenant
des services publics qu’ils soient
rentables et ne dépendent pas de
subventions provenant des recettes
fiscales. Dans ce cas, les tarifs sont la
seule source de revenu régulier pour
le service.
Un service peut également tenter de
recouvrer les coûts des emprunts, des
améliorations futures et autres
dépenses. C’est une décision
politique pour savoir si ces frais
sont payés par l’État ou par les
consommateurs.
Une façon de rendre le recouvrement
des coûts plus efficace est d’améliorer
le recouvrement des recettes - le
pourcentage d’eau facturé de même
que le pourcentage de la facturation
qui est collectées. Il est ensuite
possible d’augmenter les revenus et
d’améliorer ou d’étendre les services
sans augmentation tarifaire.
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Si les gens ne peuvent pas se
permettre un approvisionnement en
eau, des subventions peuvent être
requises des sources suivantes :
 Le gouvernement, en utilisant les
revenus des contribuables ou de
l’industrie
 Le service, en empruntant pour
des améliorations du réseau d’eau
 La communauté internationale,
par l’intermédiaire des fonds de
développement
En résumé, le test « triple A » pour un
système d’eau en milieu urbain est de
savoir s’il est :
Abordable – L’hypothèse courante est
que de nombreux pauvres ne veulent
pas payer pour l’eau et que servir les
quartiers pauvres entraînerait des
pertes pour le service. C’est un mythe.
De nombreux pauvres paient pour
l’eau (et généralement à un prix plus
élevé par litre que les riches ayant
des raccordements) et sont prêts à
le faire pour un service adéquat. Ils
nécessitent, cependant, des systèmes
de collecte de recettes qui sont
flexibles et innovants, et s’adaptent à
leur flux de revenu personnel. D’autre
part, de nombreux non-pauvres ne
paient pas le prix qu’ils peuvent se
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Un point d’eau dans
la ville de Tamale au
Ghana.
WaterAid/Jon Spaull

permettre pour l’eau. Il y a un besoin
d’équité et de justice, c’est-à-dire
traiter les clients similaires de façon
égale et les clients de différentes
situations différemment.
Accessible – Le système
d’approvisionnement en eau est à une
distance raisonnable des maisons de

pour tous les résidents de la ville.
Adéquat – Le système
d’approvisionnement en eau fournit
assez d’eau d’une qualité sûre
pendant assez d’heures chaque
jour pour fournir à tous une quantité
minimum pour leurs besoins
quotidiens.
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Les facteurs à garder à l’esprit lors de
la détermination du prix de l’eau :

Une gardienne (à
gauche) employée
pour percevoir des
droits par conteneur
d’eau à Dhaka,
Bangladesh.
WaterAid/Abir
Abdullah
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 Équité – les tarifs d’eau sont justes  Simplicité – les tarifs doivent être
faciles à expliquer, à comprendre
pour tous les consommateurs et
et à administrer
les services offerts sont justes
 Facilité de paiement – les
pour tous
systèmes de collecte des recettes
 Recouvrement des coûts – pour le
doivent être souples et adaptables
service des eaux
aux circonstances de différents
 L’efficacité économique – les
groupes de consommateurs
ressources en eau qui sont
 Applicabilité – les factures d’eau
disponibles dans la ville sont
doivent être faciles à régler
utilisées de manière optimale par
les différents consommateurs
 Conservation des ressources en
eau – l’eau n’est pas gaspillée par
le service ou le consommateur
 Abordable – chaque personne a
le droit d’accéder à l’eau à un prix
abordable

Comprendre les systèmes d’eau urbains

Exercice 2.3
Collecte des recettes
Pensez à la situation de l’eau dans votre ville. Quel est le
système de collecte des recettes qui serait le meilleur ?
Séparez-vous en deux groupes. L’un devrait considérer les
avantages et les inconvénients des différents tarifs et l’autre
devrait faire de même pour les subventions. Consacrez une
heure pour énumérer les avantages et les inconvénients
sur un tableau. Ensuite, faites un vote sur le système que
vous pensez avoir le plus d’avantages. Lorsque l’ensemble
du groupe est à nouveau réuni, soyez prêt à partager vos
conclusions.

À présent, vous devriez …
i Comprendre comment un système d’eau en milieu urbain est

Résumé

mis en place

i Comprendre comment un système d’eau en milieu urbain est
financé

i Comprendre les avantages et les inconvénients des
différentes méthodes de collecte de recettes

i Comprendre le test triple A d’un système d’eau en milieu
urbain

Dans le prochain chapitre, vous allez…
Comprendre les options de gestion disponibles pour le gouvernement
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3
Les options de gestion disponibles pour
le gouvernement dans les réformes
Ce chapitre examine les avantages et les
inconvénients des différentes options de
gestion qui s’offrent aux gouvernements
abordant la réforme de l’eau et de
l’assainissement. Ils peuvent soit avoir
l’intention de transformer les services
publics, ou choisir parmi une variété de
contrats pour engager le secteur privé dans
la prestation de services.

Les options de gestion disponibles pour le gouvernement dans les réformes

Les options de gestion
disponibles pour le gouvernement
dans les réformes
Première partie : Contexte
Il y a deux principales méthodes de
gestion des systèmes d’eau urbains :
1. Comme services publics
2. Comme entreprises privées à but
lucratif
Il y a également plusieurs autres
options telles que les coopératives et
les entreprises sociales, c’est à dire
des entreprises qui réinvestissent
leurs surplus afin d’atteindre des
objectifs sociaux plutôt que d’en faire
bénéficier leurs actionnaires.
Le service public est de loin le
type le plus commun de la prestation
de services d’eau en milieu urbain
dans le monde. Cependant, dans
de nombreux pays, en particulier
dans les pays en développement, le
secteur public est critiqué comme
étant un service médiocre. De
nombreux acteurs s’accordent sur le
fait que les réformes du secteur eau
et assainissement sont nécessaires.
Jusqu’à récemment, la Banque
mondiale et d’autres institutions
financières internationales ont fait
valoir quatre points :
1. Il y a besoin d’investissements
massifs en eau, en
l’assainissement et en hygiène
dans les milieux urbains.

2. Des changements importants dans
la façon dont les services d’eau
opèrent sont prérequis pour les
investissements.
3. Ces changements sont nécessaires
de toute urgence.
4. La participation du secteur privé (y
compris sa forme la plus extrême
– la privatisation) accélérerait
l’introduction de techniques
modernes de gestion et serait le
moyen le plus efficace d’introduire
de tels changements.
Le débat sur la privatisation et les
diverses incitations pour attirer des
entreprises multinationales et des
sources de financement privées
à investir dans les services d’eau
publics a dominé la réforme des
services publics depuis les années 90.
Mais les choses changent. En 2004,
la Banque mondiale a déclaré qu’elle
prêterait de l’argent à des services
publics des eaux quel que soit le
modèle de gestion qu’ils ont utilisé
tant que les plans proposés sont
solides.
Une attention croissante est
maintenant accordée à la réforme des
services publics. La plupart des gens
ont accepté que le secteur public soit
le principal fournisseur des systèmes
d’eau dans un avenir proche. Par
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conséquent les services publics
doivent être améliorés pour que le
public soit mieux servi.En effet, un
bon nombre des avantages potentiels
des systèmes d’eau privatisée

Exercice 3.1

peuvent être incorporés dans les
services publics. Et comme les temps
changent, certains systèmes d’eau
commencent à inclure des éléments
d’entreprises sociales.

Réfléchir aux modèles de gestion
Avant de continuer la lecture de ce chapitre du manuel,
arrêtez-vous et réfléchissez à pourquoi y a-t-il eu un grand
débat sur les différentes options de prestation de services
d’eau : public, privé, coopératif, social. Quelles sont vos
premières idées pour en expliquer la raison ? Échangez des
idées dans votre groupe pendant 20 minutes.

Les réformes sont-elles propauvres?
Les communautés pauvres ont besoin
d’un approvisionnement e eau
suffisant et fiable à un prix abordable.
Les questions principales de toute
réforme est de savoir si et à quel point
elle est capable d’améliorer l’accès
des pauvres aux services d’eau et
d’assainissement abordables. Les
OSC peuvent juger des réformes
proposées en tenant compte des
critères clés ci-dessous et des
préoccupations des pauvres
urbains.
Les réformes proposées doivent
inclure, pour être pro-pauvres :
 La priorité à l’extension du réseau
d’eau dans les quartiers pauvres
et l’aide aux résidents pour obtenir
des connexions
 Accepter une obligation de
service universel, c’est-à-dire la
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responsabilité de servir l’ensemble
de la ville, notamment dans les
régions hors du réseau d’eau qui
nécessitent un service par d’autres
méthodes
 La priorité de fournir des niveaux
adéquats de services dans les
quartiers pauvres
 La garantie d’une eau de bonne
qualité
 Une réforme tarifaire pour assurer
des prix abordables aux pauvres
et de l’eau gratuite pour les
personnes démunies
 Un engagement envers une gestion
responsable des ressources en
eau, par exemple le traitement des
eaux usées et la gestion des zones
humides urbaines
 Une gestion plus rigoureuse du
service des eaux, comme :
- Une plus grande autonomie

Les options de gestion disponibles pour le gouvernement dans les réformes
financière et gestionnaire
- L’amélioration de la
surveillance des entreprises et
des rapports publics
- La fixation d’objectifs de
performance convenus et clairs
- Le renforcement de l’orientation
du service clientèle
 Bonne gouvernance – possibilités
élargies pour toutes les zones de
la ville de participer à la définition
des priorités et des lignes
directrices pour les opérations

Deuxième partie : Modèle de
rétablissement du service
public
Plus de 90% des services
d’approvisionnement en eau en milieu
urbain sont gérés par des services
publics. Nombreux font face à des
problèmes de gestion difficiles et
offrent des services très pauvres. Les
services publics d’eau sont souvent
limités par un sous-investissement et
l’intervention politique ; ces facteurs
peuvent être abordés avec de la
volonté politique. Nombre de ces
services publics doivent être
« rétablis », c’est à dire améliorés avec
des réformes.
Ceci est possible.
L’expérience montre que les services
publics peuvent être performants
avec du soutien, du temps et de
l’autonomie. Ce qui s’est passé à
Kampala en Ouganda, au Tamil Nadu,
en Inde, à Recife au Brésil et à Phnom
Penh au Cambodge.

d’investissement ; des rapports
complets et mis à jour sur les
performances, etc.
 Séparation des rôles (propriété,
opérations, établissement des
politiques, réglementation
économique, réglementation
environnementale, finances, etc.)
 Incitations pour la direction et
du personnel pour atteindre une
couverture élargie et des niveaux
de services améliorés

Avec les réformes, les services publics
dans ces endroits ont élargi leurs
services pour atteindre plus de gens,
ont amélioré leur recouvrement des
coûts et ont réduit la quantité d’eau
gaspillée par les fuites.

i. Avantages des
rétablissements du
service public
 Les nouvelles connaissances et les
compétences acquises au cours
du processus de réforme sont plus
susceptibles de rester dans le pays
si la gestion du service de l’eau
reste dans le secteur public.
 Un service public résoudra les
problèmes et les situations
imprévues au cours du processus
de réforme de manière à servir
l’intérêt national. Le secteur privé
les percevra comme au-delà de
son contrat et demandera plus
d’argent.
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Encadré 3.1 – Les conditions de rétablissement du service
public
 Une volonté d’autocritique entre la direction, le personnel et le conseil d’administration,
pour reconnaître leurs lacunes et être ouvert au changement et à la réforme.
 Le développement d’une vision sociale pour donner priorité à la démocratie, à la
participation des collectivités locales et éviter les menaces sécuritaires, telles que les
émeutes et les manifestations, provoquées par l’imposition de politiques impopulaires
 Des informations précises sur les systèmes, les opérations et les actifs du service et
l’utilisation de ces informations pour mieux gérer le service
 Un conseil d’administration fort et compétent avec une relation appropriée avec le
gouvernement
 Une meilleure gestion du personnel qui favorise l’initiative et donne au personnel de
terrain plus de pouvoirs
 Incitations au personnel pour atteindre ou dépasser les objectifs de rendement
 Un engagement à apporter de nouvelles solutions aux anciens problèmes et abolir les
règles et les procédures qui entravent le bon service
 Le recrutement de nouveaux employés avec de meilleures compétences professionnelles et
organisationnelles, et le renforcement des capacités du personnel actuel
 La reconnaissance des droits et des responsabilités des consommateurs, ainsi que moins
de tolérance vis-à-vis de leurs comportements irresponsables
 Un dialogue amélioré avec les clients, et un meilleur service clientèle, tels que la
réparation rapides des fuites
 Une meilleure communication avec le public sur la façon dont le service fonctionne

ii. Défis du rétablissement
du service public
 Ces changements peuvent prendre
du temps. Ils peuvent peut-être
prendre plus de temps qu’un
contrat avec le secteur privé.

62

 Une sous-traitance avec le secteur
privé, mais les réformes sont
susceptibles d’être fondées sur les
valeurs et la culture locales et être
plus durables.
 La théorie doit être mise en
pratique et un sentiment d’urgence

Les options de gestion disponibles pour le gouvernement dans les réformes
adopté – mais un calendrier
réaliste est la clé. Le soutien
d’autres services publics ou de
consultants pourrait également
être nécessaire
 Des dirigeants capables de
changer les choses doivent être
sélectionnés et soutenus par leur
conseil d’administration
 Les services publics d’eau
peuvent être compromis par une
bureaucratie excessive car ils ont
tendance à suivre le modèle des
méthodes gouvernementales

pour la gestion du personnel, des
budgets, des investissements, etc.
 Parfois, le personnel des services
publics sont désignés par
népotisme et par choix politiques
plutôt que pour leurs qualités
 Les syndicats des services publics
peuvent résister au changement,
ils doivent faire partie du
processus de réforme
 Les rémunérations du personnel
peuvent être insuffisantes.

Questions que les OSC peuvent poser sur le rétablissement
d’un service public

Q

Qui gère le système de l’eau dans votre ville ? Est-ce un
ministère ou un service autonome ? Sur quelle base est-il mis
en place, par exemple une compagnie ?

Q

Quels sont les objectifs déclarés du service d’eau ? A-t-il un
contrat de rendement ?

Q

Le service possède-t-il un document qui énonce ses
engagements envers les consommateurs ?

Q

Comment est-il réglementé ?

Q

Y a-t-il des critères et/ou des objectifs ?

Q

Combien de salariés le service emploi-t-il ?

Q

Quel est le niveau d’indépendance du service ?

Aide-mémoire
3.1
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Comment trouver des réponses à ce qui précède :

R

Consultez les documents juridiques pertinents

R

Contactez le ministère de l’eau

R

Contactez le régulateur

R

Contactez le service public

R

Contactez les syndicats représentant le personnel

R

Contactez la banque de développement ou les bailleurs
soutenant la réforme

Ce que les OSC peuvent faire pour en savoir plus sur les
services publics
Aide-mémoire
3.2

Cherchez à savoir si le gouvernement interfère avec la
direction du service

Découvrez comment les interférences influent l’efficacité du
service

Troisième partie : Gestion
par le secteur privé
La participation du secteur privé (PSP)
aux réformes du secteur de l’eau en
milieu urbain est très controversée.
Ce manuel n’a pas pour objet de la
recommander ou de s’y opposer.
C’est un choix à faire par les OSC
selon la situation dans votre région.
Cependant, il est important que les
OSC aient une compréhension des
différentes options de PSP, et
comment cela fonctionne si la
stratégie du gouvernement est
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d’adopter une option de partenariat
public-privé (PPP) pour la réforme de
l’eau et de l’assainissement.

i. Comment fonctionnent les
options de gestion PPP/PSP
Une entreprise privée est contractée
et payée pour aider un service
public à livrer un système d’eau.
Cela devrait soulager une partie de
la responsabilité du service public
pour que son personnel puisse se
concentrer sur ce qu’ils peuvent
mieux faire. Il y a cinq principaux
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moyens par lesquels une société
privée pourrait être contractée pour
assurer ses compétences et ses
connaissances dans la gestion d’un
service d’eau. Ils sont discutés cidessous.
La sixième option de PSP – la
privatisation - est rarement adoptée,
bien qu’elle soit l’option la plus
controversée de la PSP. En vertu de
cela, une entreprise du secteur privé
acquiert les actifs de lu service des
eaux conduisant à des transferts de
propriété et de contrôle du service
à l’entreprise. La société privée
fonctionne comme une entité
entièrement privée, mais soumise aux
réglementations gouvernementales.
Il est important d’éviter toute
confusion sur les différents types de
contrats car les questions de plaidoyer
seront tout-à-fait différente pour
chaque.
Il existe cinq principaux moyens
par lesquels une entreprise privée
pourrait être contractée pour
assurer ses compétences et ses
connaissances dans la gestion d’un
service d’eau :
1. Contrat de service
Le secteur privé assume la
responsabilité de tâches
spécifiques, telles que
l’installation ou le relevé des
compteurs, la réparation des
tuyaux ou la collecte des recettes.
Ils reçoivent une rémunération
fixe.
2. Contrat de gestion
L’entreprise du secteur privé a
généralement la responsabilité de

fournir une équipe de direction
pour gérer toutes les opérations
et la maintenance du service des
eaux. Pour cela, elle reçoit soit
un montant fixe ou un montant
fixe plus les paiements liés au
rendement, selon les objectifs
fixés.
3. Contrat d’affermage
L’opérateur privé assume la
responsabilité de l’exploitation
et de la maintenance de
l’infrastructure du système d’eau,
mais le secteur public conserve
généralement la responsabilité
d’investir dans le système.
L’entreprise privée reçoit une
« rémunération d’affermage » des
autorités, selon le volume d’eau
produit ou vendu.
4. Contrat de location
L’opérateur privé assume la
responsabilité de l’exploitation
et de la maintenance de
l’infrastructure du système d’eau,
mais le secteur public conserve
la responsabilité de financer les
investissements futurs. La société
privée paie un loyer au service
public pour couvrir les coûts de
l’infrastructure.
5. Contrat de concession
Le secteur privé reçoit un droit à
long terme d’utiliser l’ensemble
des actifs du service et de prendre
la responsabilité de toutes les
opérations et les investissements.
À la fin du contrat, le
gouvernement reprendra la
propriété de la compagnie des
eaux et la possession de tout ce
que l’exploitant du secteur privé a
introduit au système. L’entreprise
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du secteur privé collecte et
conserve les recettes du service
de l’eau au cours de la période de
concession. Aucune recette n’est
versée au gouvernement au cours
de la période de ce contrat.

ii. Avantages

 Les opérateurs privés peuvent
aider à protéger le service
d’interventions politiques
 Un opérateur privé avec une
bonne notation financière peut
mettre en valeur l’utilisation de
prêts et de subventions pour les
investissements dans le système
d’eau

 Sous contrat d’affermage et de
location, l’opérateur du secteur
privé est généralement rémunéré
selon le volume d’eau vendu, donc iii. Défis
il y a une incitation à augmenter
 Sous contrat de gestion et
le nombre de connexions. Ceci
de location/affermage, le
pousse l’opérateur à chercher des
gouvernement prend presque
moyens de connecter les nontoutes les grandes décisions
connectés (surtout les pauvres).
d’investissement. Une politique
Sous contrat de concession, il
claire et solide du gouvernement
y a également une incitation
est essentielle pour faire en sorte
potentielle à l’expansion des
que les services atteignent les
services, tant que les revenus
pauvres
couvrent le coût des nouvelles
connexions. Si on leur donne de
 Sous contrat de concession,
bons outils et des incitations,
l’opérateur privé prend plus de
les opérateurs du secteur privé
décisions. Toutefois, les décisions
peuvent être disposés à servir les
tarifaires doivent être approuvées
consommateurs à faible revenus
par le régulateur. Des obligations
de fournir des subventions (tels
 L’entreprise du secteur privé peut
que des tarifs faibles pour certains
apporter une expertise en gestion,
types de clients) peuvent encore
des compétences spécialisées
être imposées à l’entreprise du
et de nouvelles technologies au
secteur privé
secteur. Par exemple, elle peut
avoir des méthodes de facturation  Dans les contrats de gestion,
modernes, des équipements de
l’opérateur privé n’a généralement
détection des fuites et se focaliser
pas la responsabilité de
sur le service clientèle
l’expansion, de la fixation des
tarifs ou du niveau de service.
 Travailler sous un contrat exigeant
Sous contrat de location,
peut rendre l’entreprise du secteur
l’opérateur privé maintient la
privé plus efficace. Les incitations
différence entre les recettes des
peuvent être établies pour réduire
tarifs et ce qu’il verse aux autorités
les fuites, améliorer la facturation
– ce qui signifie qu’il y a peu
et la collecte, et offrir un meilleur
d’incitations à servir les clients à
service à la clientèle
bas revenus.
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 Comme ce modèle d’entreprise est  Les multinationales sont souvent
sous contrats de gestion, mais leur
basé sur le profit, l’opérateur doit
rendement ne répond pas toujours
être encouragé à être pro-pauvres
aux attentes. Cela a alimenté la
et poussé à le faire par la politique,
spéculation comme quoi la raison
la réglementation, la réforme
principale pour la promotion de
juridique, la conception de contrat
la PSP n’a pas été d’améliorer
et l’indemnisation. Ces méthodes
les services, mais de fournir une
sont généralement plus faibles
opportunité de profit. L’opérateur
dans les pays en développement
privé gagne beaucoup d’argent,
même s’il ne fournit pas en général
 De nombreux services publics qui
un grand nombre de personnel
ont été impliqués dans une forme
professionnel
de PSP dans les années 1990 sont
maintenant en faillite sous le poids
des ralentissements économiques,  Rassembler les contrats pour les
PSP est complexe et nécessite
de la dette issue d’évaluations de
des ressources gouvernementales
risques irréalistes, des relations
et des connaissances juridiques
politiques difficiles avec les
sophistiquées. De nombreux
gouvernements, des fluctuations
contrats sont renégociés avant la
des taux de change et des
fin de leur terme.
campagnes de la société civile

Encadré 3.2 – les conditions pour que les réformes de l’eau en
PSP fonctionnent
Dans la pratique, l’établissement de PSP est controversé et semé d’embûches et de déceptions pour tous les intervenants. Il y a des conditions importantes pour rendre le travail des
PSP qui dépassent celles requises pour la réforme d’un service public. Malheureusement,
dans la plupart des situations de réforme, celles-ci sont inexistantes. Elles comprennent :
 Une vision claire de la part du gouvernement de ce le PSP atteindra.
 Une politique du secteur de l’eau solide reflétée dans les conditions du contrat, y compris
une politique solide en termes de service pour les pauvres
 Un service « dégroupé » dont les actifs, opérations et fonctions de réglementation sont
séparés
 Un régulateur compétent, confiant et indépendant, libre d’interférence politique
 Un engagement du gouvernement à surveiller la façon dont les entreprises privées respectent leurs contrats et à gérer les résultats inattendus et les changements de circonstances
 La disponibilité pour l’opérateur privé d’informations sur les infrastructures du service, les
réseaux, la gestion et les défis techniques
 Des officiels disponibles et capables de superviser la conception du marché, de définir des
rôles appropriés pour le secteur privé et d’assurer une sélection du contracteur selon leur
rapport qualité-prix
 Des membres du public qui sont assez actifs pour examiner les réformes
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Encadré 3.3 – PSP : La position de WaterAid envers les PSP
 La privatisation ou PSP ne doit pas être imposée aux pays pauvres comme condition
d’aide, règle commerciale ou condition d’annulation de la dette
 Les gouvernements nationaux et locaux sont responsables de fournir à leurs citoyens l’eau
et l’assainissement. Ils doivent prendre des décisions sur la façon dont les services sont
fournis dans leur pays de manière transparente, qui implique les communautés locales
 Même lorsque le secteur privé est impliqué, la propriété et le contrôle des systèmes d’eau
et des ressources d’eau ne doivent jamais passer du secteur public au secteur privé
 Les solutions doivent être pro-pauvres, abordables et durables
 Tous les prestataires de services (publics, communautaires ou privés) doivent être régulés
et leur performance surveillée, afin de s’assurer qu’ils assument leurs responsabilités.
Idéalement, cela devrait également impliquer les utilisateurs des services
 Les populations locales doivent avoir leur mot à dire dans la provision de leurs installations
d’eau et d’assainissement
 Le rôle des fournisseurs privés d’eau de petite et moyenne taille (à but lucratif ou non) doit
être reconnu et réglementé. Les populations pauvres dépendent souvent de ces fournisseurs comme unique ou principale source d’eau

Questions que les OSC peuvent poser à propos des PSP
Aide-mémoire
3.3
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Q

Y a-t-il un PSP présent dans la gestion du service de l’eau
dans votre ville ?

Q

Si la réponse est non, peut-il y avoir un à l’avenir ?

Q

S’il y a un PSP, quel type est-il – une multinationale, une
société privée nationale ou des fournisseurs indépendants à
petite échelle (SSIP, Small Scale Independent Providers)?

Q

Quel type de contrat PSP existe-t-il ou est en cours de
planification ? Il existe plusieurs types de contrats en vertu
duquel un opérateur privé peut être engagé – Assurez-vous
de bien comprendre les différences
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Questions que les OSC peuvent poser à propos des PSP
(suite)

Q

Quel a été / seront les modalités de candidature et
d’attribution du contrat ?

Q

Quel est le niveau de transparence du processus ?

Comment trouver des réponses à ce qui précède :

R

Lisez les documents juridiques pertinents

R

Contactez le ministère de l’eau

R

Contactez le service

R

Contactez la banque de développement ou les bailleurs
soutenant la réforme

R

Contactez les syndicats représentant le personnel du service
d’eau

R

Contactez le régulateur

R

Lisez les plans du service

R

Contactez la société de portefeuille d’actions de l’État

R

Procurez-vous les contrats du secteur privé

Ce que les OSC peuvent faire lorsqu’une approche PSP est
proposée

Faire campagne pour l’extension de services pour les

communautés pauvres et les subventions pour connecter les
pauvres dans les contrats du secteur privé

Aide-mémoire
3.4

Si le gouvernement a promis d’investir dans des systèmes
d’eau, savoir d’où cet investissement proviendra.
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L’investissement du gouvernement offert en vertu d’un contrat
de gestion ou de location/affermage si le gouvernement a
accès à des fonds insuffisants pour l’investissement

Faire pression sur le gouvernement pour rendre public le

contrat, ou aux moins les dispositions principales relatives à
la performance de l’opérateur et au ciblage pro-pauvres

Savoir si les contrats du secteur privé permettent aux

opérateurs de chasser les SSIP. Ce sont souvent des
fournisseurs de services importants pour les pauvres, mais
peuvent être éliminés lorsque les réseaux s’étendent

Encourager les opérateurs du secteur privé à avoir des

objectifs orientés vers le service clientèle pour la qualité
de l’eau, les heures de service, la pression de l’eau, etc.,
plutôt que des objectifs internes tel que spécifier le type de
tuyau, les diamètre, la profondeur de tranchées, etc. Cela
donnera aux opérateurs la possibilité d’étudier des solutions
innovantes pour des options de service à bas prix

Comprendre les arguments des PSP, quelles sont les

principales formes de PSP, comment les PSP s’inscriventils dans la réforme globale, et quelles sont les implications
possibles des PSP envers les pauvres

Examinez les questions et décidez si votre campagne prendra
la forme d’une opposition catégorique au PSP, faire pression
pour des changements dans les contrats pour le rendre
favorable aux pauvres, ou surveiller la conformité

Partagez votre expertise avec le personnel du secteur

privé et assurez-vous, avant la fin de leur contrat, que les
compétences sont transférées au service public
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Sénégal – Les réformes du secteur privé

Étude de cas 3.1

En 1995, le Sénégal a entrepris une réforme majeure de son secteur
d’approvisionnement en eau en milieu urbain. La faillite du service public qui
avait géré l’approvisionnement en eau dans les zones urbaines depuis 1983 a
été dissoute, et une nouvelle Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) a
été créée pour gérer le secteur.
Le gouvernement a engagé une société privée pour faire fonctionner les
systèmes de production et de distribution en vertu d’un contrat d’affermage de
10 ans combiné à des incitations à réduire les fuites, améliorer l’efficacité de la
facturation, etc. Au moment de la réforme, plus d’un million de personnes
vivant dans les zones urbaines n’avaient pas du tout d’accès à l’eau du
réseau, et plus de 850 000 utilisaient des bornes fontaines publiques pour se
procurer leur eau.
L’opérateur du secteur privé a été rémunéré en fonction de la quantité d’eau
vendue. Il y avait donc une incitation à augmenter le nombre de ses clients
sur le réseau, y compris ceux qui étaient pauvres. Le gouvernement a rémunéré
l’opérateur pour établir de nouvelles connexions. Cette taxe couvre les frais
de l’exploitant et a permis de réaliser une marge bénéficiaire.Plus de 60 000
« liens sociaux » subventionnés ont été installés par l’opérateur entre 1996
et 2002. Les extensions du réseau, payés par la SONES et mis en œuvre par
l’opérateur, ont également bénéficié aux pauvres quand ils ont été mis dans
des quartiers à faible revenu – les seules zones qui sont restées non
desservies. Ces extensions (plus de 150 kilomètres par an) ont augmenté le
nombre de bornes fontaines.

Philippines – Les réformes du secteur privé

Étude de cas 3.2

À Manille, la gestion de la distribution de l’eau a été remise au secteur privé par
deux contrats de concession, un pour chaque moitié de la ville (est et ouest de
Manille) en 1997.
Les contrats comprenaient des objectifs de couverture, et les opérateurs sont
autorisés à utiliser des technologies innovantes et les SSIP en vertu des termes
des contrats : ils ne contiennent pas de normes strictes en ce qui concerne une
connexion et n’interdisent pas le service par des tierces parties. Les ménages
desservis par des moyens autres que les connexions classiques peuvent encore
être ajoutés à la population comptant comme « couverte », il existe donc des
incitations pour inclure les pauvres pour atteindre les objectifs de couverture.
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Étude de cas 3.2
(suite)

Exercice 3.2

Dans un bidonville difficile à atteindre, densément peuplé, connu sous le nom
de Bayan Tubig, une conduite d’eau souterraine a été installée pour amener
l’eau à la limite du quartier. La ligne est reliée à plusieurs mètres de l’endroit
où chaque propriétaire fait sa propre connexion grâce à des tuyaux en plastique
de petit diamètre. La responsabilité de l’entretien des tuyaux en plastique est
laissée aux clients. Ceci transfère le coût des fuites aux clients. Bien que les
concessionnaires de Manille-Ouest se soient effondrés, le concessionnaire de
Manille-Est, Manila Water Company, avait enregistré les améliorations
suivantes en 2007 :
Revenu net – une augmentation de 558 millions de pesos en 2002 à 2 419
millions en 2007
Eau non-facturée – diminution de 63% de 1997 à 23% en 2007
Couverture en eau – une augmentation de 58% en 1997 à 99% en 2007
Personnel pour 1000 connexions – a diminué de 9,8 membres du personnel en
1997 à 1,6 en 2007.

Conditions pour que les réformes du secteur d’eau
public fonctionnent
Prenez compte des informations dans l’encadré intitulé
« Conditions pour que les réformes du secteur d’eau public
fonctionnent ». Combien de ces conditions pensez-vous que
votre ville pourrait connaître en ce moment ? Si la condition
n’est pas remplie, qu’est-ce qui devrait se passer pour que la
situation s’améliore ? Passez en revue les conditions une par
une et débattez ces questions dans votre groupe.

Exercice 3.3

Participation du secteur privé (PSP)
Séparez-vous en quatre groupes. Chaque groupe doit discuter des principales formes de PSP, comment la PSP s’inscrit
dans la réforme globale et quelles pourraient être les implications de la PSP pour les pauvres. Une personne peut prendre
des notes sur un tableau à présenter au reste du groupe. Lorsque les groupes se rassemblent, travaillez ensemble pour
décider si votre campagne prendra la forme d’une opposition
catégorique à la PSP, si vous ferez pression pour des changements dans le contrat pour le rendre favorable aux pauvres,
ou surveiller la conformité.
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Quatrième partie : Modèle
de gestion d’entreprise
sociale
Les services des eaux sont comme
des entreprises. Ils ont besoin de
bien fonctionner, sinon ils peuvent
causer des dommages à leurs
clients, à l’économie et aux autorités
municipales. Ils doivent fournir un
service, idéalement 24h sur 24 et
7j sur 7, à un nombre croissant de
personnes, qui exigent souvent des
volumes croissants d’eau. Ils doivent
rémunérer leur personnel, payer
les infrastructures et l’équipement,
les alimentations électriques et les
opérations. Les services des eaux
sont, par conséquent, complexes.
Pour gérer une telle complexité, il est
indispensable d’avoir une gestion
intelligente, une main-d’œuvre
motivée et bien équipée, une
trésorerie suffisante, du crédit
disponible, une facturation et une
collecte efficace, des informations
de gestion, un excellent service
client, une vision et un plan. Tous ces
éléments peuvent également être
trouvés dans les entreprises.

ressource qui est à la fois publique et
indispensable à la vie. Le produit –
l’eau – est vendu sans concurrence,
en tant que monopole. Il a une
incidence importante sur les objectifs
sociaux, telles que la réduction de la
pauvreté, la scolarisation et la santé
publique. L’extraction de l’eau des
sources naturelles et de leur
disposition ultérieure après utilisation
à des incidences notables sur
l’environnement. Ces responsabilités
apportent un niveau d’attente, de
réglementation et de responsabilité
auquel aucune entreprise privée ne
fait face.
C’est pourquoi les services publics de
l’eau peuvent être un bon exemple
d’entreprise sociale. Une entreprise
sociale peut réaliser un surplus. Mais
les investisseurs qui la soutiennent
ne prennent pas tous les bénéfices de
l’entreprise, mais plutôt réinvestissent
ces fonds pour la réalisation de
ses objectifs sociaux. Les services
publics ont besoin d’un nouveau
modèle d’entreprise pour réussir. Les
éléments d’un tel modèle émergent,
car davantage de services publics
voient l’eau comme étant un droit
humain qui doit être accessible à tous.

Mais un service des eaux est plus
qu’une entreprise, car il gère une

Ce que les OSC peuvent faire pour que le modèle
d’entreprise sociale fonctionne

Aider les gestionnaires du service public à reconnaître leur

Checklist 3.5

rôle unique à la fois comme entreprise et fournisseur d’un
service social essentiel
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S’assurer que les concepts et l’éthique d’entreprise sociale

fassent partie des discussions et des propositions de réforme

Soutenir que le recrutement de personnel approprié et les

procédures contractuelles de performance sont essentiels si
le service doit mettre en place une direction et un personnel
professionnel et compétent

Soutenir que les réformes devraient viser à pousser les

services publics à améliorer leur performance et à fournir des
services abordables aux pauvres qui vivent dans votre ville

Cinquième partie :
Conclusion
i. Trois principes directeurs
en faveur de la conception
de contrat pro-pauvres
1. Expansion
Ce sont souvent les pauvres
qui ne sont pas connectés à
l’approvisionnement en eau, il
est donc dans leur intérêt que les
services publics élargissent leur
réseau. Mais les gouvernements
manquent souvent de ressources
pour financer l’extension du
réseau aux quartiers pauvres.
Certains opérateurs peuvent
être réticents à investir dans les
systèmes d’eau des quartiers
pauvres. Ils craignent le risque
de non-paiement ou pensent
qu’ils auront moins de revenus
par connexion que dans d’autres
zones, car les pauvres sont perçus
comme des consommateurs
à faible volume. Cependant,
l’expansion du réseau peut être
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encouragée par tous les contrats
du secteur privé ou public. Les
concessions peuvent, en théorie,
avoir un avantage pour attirer des
investissements privés à grande
échelle, mais en pratique ce
n’est pas courant. Les opérateurs
peuvent avoir des objectifs et
des mesures incitatives pour
étendre la couverture aux pauvres,
mais ils doivent être en mesure
d’identifier les zones pauvres
pour le faire. Une bonne politique
tarifaire et des primes spécifiques
encourageront les opérateurs à
trouver des moyens pour aider les
consommateurs les plus pauvres,
comme subventionner les frais de
raccordement et offrir un crédit.
2. Plusieurs fournisseurs
Des fournisseurs alternatifs d’eau
peuvent être en mesure de fournir
un niveau plus approprié de
service pour les consommateurs
pauvres ou fournir un service
jusqu’à ce que l’expansion du
réseau se produise. L’exclusivité
peut empêcher d’autres
fournisseurs de travailler dans la
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zone de service d’un opérateur,
ou de servir certaines catégories
de clients. Les contrats qui
permettent à un seul opérateur de
fournir de l’eau à une communauté
empêchent des fournisseurs
alternatifs d’offrir des services
qui pourraient être mieux adaptés
aux populations pauvres. Les
clauses d’exclusivité dans les
contrats du secteur privé doivent
donc être évitées. Si un certain
type d’exclusivité est nécessaire,
il doit être limité aux services
principaux. La couverture doit être
définie de manière à encourager
les exploitants à collaborer avec
d’autres fournisseurs où ils sont
en mesure de fournir des services
similaires à un moindre coût ou
plus tôt.
3. Niveaux de service multiples
Les innovations technologiques
peuvent réduire les coûts et donc
le prix du service pour tous les
consommateurs, y compris les
pauvres. Le service conventionnel
peut être impossible dans
certains quartiers pauvres. Des
normes rigides, par exemple la
taille, le type et le fournisseur de
tuyauterie, limitent le choix de
la technologie, et réduisent les
incitations au développement de
solutions innovantes.
Les normes sont souvent un
mécanisme efficace pour une
meilleure qualité de service,
mais, si mal conçues, elles
peuvent entraver le réseau
et l’approvisionnement hors
réseau dans les zones pauvres.
Des normes de moyens sont
garanties sous certaines formes

contractuelles, mais elles peuvent
empêcher l’innovation. Lorsque
c’est possible, il est préférable
d’utiliser des normes de résultats
et de laisser à l’opérateur de
décider des moyens, du matériel
et des méthodes. Il est important
de fixer des normes minimales
concernant la qualité de l’eau,
la quantité, la pression et la
continuité, mais une certaine
flexibilité peut être autorisée
dans la façon dont elles sont
respectées.

Un kiosque
d’eau géré par la
compagnie des eaux
publique Jirama à
Antananarivo,
Madagascar.
WaterAid/Marco
Betti

ii. Terrain d’entente
Indépendamment du modèle
de gestion des systèmes d’eau
urbains, les gouvernements ont la
responsabilité de s’assurer qu’ils
soient bien gérés et engagé à
améliorer constamment les niveaux de
service et étendre les connexions.
Tous les services des eaux doivent être
responsables de leur rendement et
avoir une indépendance suffisante
pour être en mesure de gérer leurs
opérations au mieux de leur capacité.
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iii. Options de gestion

processus transparent qui permet aux
communautés locales d’avoir leur mot
Les pays et les villes devraient être
à dire. Il n’y a pas une seule solution
en mesure de prendre une décision
pour que tout le monde ait l’accès
claire de quelle approche (ou
à l’eau et à l’assainissement, il est
mélange) serait la plus appropriée
donc impossible de dire de manière
pour eux au moment de la réforme.
générale si c’est une bonne idée
Une perspective pro-pauvres est
pour les organismes privés, publics
incompatible avec le profit comme
principal moteur de changement, mais ou communautaires d’être impliqués
dans la prestation et la gestion des
veut dire favoriser des choix locaux
s’engageant à de réelles améliorations services. Chaque circonstance doit
être examinée individuellement et
dans les services aux pauvres.
une solution pro-pauvre, abordable et
Le secteur privé a un rôle à jouer,
durable adapté doit être trouvée pour
mais cela doit être décidé par les
gouvernements nationaux à travers un s’adapter à chaque communauté.

Ce que les OSC peuvent faire pour encourager le meilleur
modèle de réforme urbaine
Aide-mémoire
3.6

Découvrez si les modèles de réforme comprennent :

t La priorité à étendre le réseau d’eau dans les quartiers

pauvres et à aider les résidents et les collectivités à obtenir
des connexions
t Une responsabilité pour servir l’ensemble de la

ville, notamment dans les régions au-delà du réseau
d’approvisionnement en eau qui auront besoin de service
utilisant d’autres méthodes
t La priorité à fournir des niveaux adéquats de services dans

les quartiers pauvres
t La promesse de fournir une eau de bonne qualité pour tous

les utilisateurs
t Une réforme tarifaire pour garantir des prix abordables aux

pauvres et de l’eau gratuite pour les plus démunis
t Un engagement pour de meilleures normes de gestion

environnementale des ressources en eau, par exemple pour
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le traitement des eaux usées et la gestion des zones humides
urbaines
t Une meilleure gestion du service de l’eau
t De meilleures opportunités pour tous les secteurs de la ville

d’avoir une voix dans la définition des priorités et des lignes
directrices pour les investissements
t La séparation des rôles du système d’eau (propriété,

opération, mise en place des politiques, réglementation
économique, réglementation environnementale, financement,
etc.)
t Mesures incitatives pour la direction et le personnel à

atteindre une couverture élargie et des niveaux de service
améliorés

Faire en sorte que le but ultime des réformes soit que la
couverture en eau soit pour tous

Comprendre les risques et les avantages des différentes

options de réforme et partager cette analyse avec les
communautés, le gouvernement et le personnel des services

S’appuyer sur l’expérience mondiale des réformes de l’eau en
milieu urbain

Faire en sorte que les conditions adéquates pour la réussite

des réformes soient mises en place et essayer de comprendre
les caractéristiques d’un service public performant
Choisir la gestion du système d’eau

Exercice 9

Quel est le système de gestion de l’eau qui serait le mieux
pour votre ville ? Séparez-vous en trois groupes. Chaque
groupe doit prendre un modèle différent : le modèle du
service publique, la PSP et l’entreprise sociale. Comment les
modèles fonctionneront-ils dans la pratique dans votre ville ?
Passez une heure à passer en revue les avantages et les
inconvénients, puis partagez ces informations avec le reste
du groupe.
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À présent, vous devriez…
Résumé

i Comprendre le débat autour de la gestion publique et privée
de l’approvisionnement en eau

i Avoir une idée du mode d’entreprise sociale
i Être familier avec les options de gestion
i Connaître les avantages et les inconvénients de chaque
modèle de gestion

Étapes suivantes…
Comprendre la gouvernance et les relations avec les consommateurs
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4
Gouvernance et partenariats du
secteur de l’eau dans les réformes
Ce chapitre explique l’importance de la
bonne gouvernance des services d’eau et
d’assainissement. Il explore la manière
dont les OSC peuvent travailler pour
améliorer la gouvernance, en particulier
en s’efforçant à accroître la transparence
et la responsabilisation dans le secteur.

Gouvernance et partenariats du secteur de l’eau dans les réformes

Gouvernance et partenariats du
secteur de l’eau dans les réformes
Première partie : les
questions de gouvernance

que le pouvoir existe à l’intérieur et à
l’extérieur de l’autorité formelle et des
institutions du gouvernement.

Avant de parler des questions de
gouvernance, il est utile de préciser
ce que nous entendons par «
gouvernement » et « gouvernance ».

i. Pourquoi nous parlons de
bonne gouvernance

Le gouvernement est la structure
d’un pays qui, dans le contexte de ce
manuel, est responsable de :
 Définir les lois et les politiques – y
compris celles qui concernent le
développement et la gestion des
ressources, tel que l’eau
 La création d’organisations et de
structures – pour réglementer le
développement et la gestion de
l’eau, en répondant aux besoins
des différents acteurs
 Permettre aux services de base,
tels que l’eau et l’assainissement,
d’être fournis
 Trouver des moyens d’obtenir
des consommateurs d’eau – les
agriculteurs, les entreprises et les
ménages – qu’ils travaillent avec
ceux qui fournissent des services
d’eauLa
La gouvernance est le processus par
lequel les individus et les groupes de
citoyens expriment clairement leurs
intérêts, exercent leurs droits légaux,
remplissent leurs obligations et
règlent leurs différends. Cela est
extrêmement politique, et reconnaît

Les populations locales, qui
représentent la plupart des
consommateurs d’eau, ont besoin
d’avoir leur mot à dire dans la
gouvernance des services d’eau
urbains. Leur voix est importante,
comme celle des responsables
politiques élus et des régulateurs
désignés.
Pour les organisations de la société
civile (OSC), le plus grand défi
est de savoir comment rendre les
informations pertinentes faciles à
comprendre pour qu’elles puissent
être partagées et discutées. Pour les
consommateurs, le défi est de savoir
comment comprendre le système de
l’eau, la façon dont il est gouverné et
comment les fournisseurs de services
peuvent être tenus responsables
quant à l’adéquation des services
qu’ils fournissent. Ce chapitre est
conçu pour aider les OSC dans ces
deux domaines.

ii. Ingérence politique
L’eau est une question politique.
Les citoyens attendent à juste titre
de leurs politiciens qu’ils améliorent
leurs services d’eau.
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Les politiciens reconnaissent les
avantages politiques qui découlent
de l’amélioration et l’expansion de
l’approvisionnement en eau. Il y a
une différence, cependant, entre la
nécessité des décisions politiques
relatives à la façon dont le secteur est
régi, et l’ingérence politique.

Exemples d’ingérence
politique :
 Réduire les tarifs ou faire la
promesse de le faire, pour gagner
les élections ou obtenir des gains à
court terme
 Récompenser des partisans
politiques avec des emplois dans
le service de l’eau alors qu’ils ne
sont pas les meilleures personnes
pour le rôle
 Influencer l’attribution de contrats
à des sociétés connectées à des
hommes ou des partis politiques
 Diriger de nouveaux
investissements vers des
communautés bien servies, mais
politiquement sensibles plutôt que
dans les zones mal desservies qui
votent pour un autre parti ou ne
votent pas du tout
 Opter pour des systèmes
« séduisants » technologiquement
(par exemple, des projets pour
inverser le flux d’une rivière ou la
construction de réservoirs) à la
place d’options plus basiques,
mais plus appropriées et rentables
comme la réparation et l’entretien
 Ne pas fournir de services aux
établissements informels, où des
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groupes « impopulaires » peuvent
être installés
 Ignorer les besoins en
l’assainissement en faveur des
services d’eau potable
 Ignorer la possibilité d’organiser un
système d’eau plus général pour
améliorer les opportunités de santé
et de subsistance des populations

iii. Élaboration des politiques
L’élaboration des politiques du secteur
de l’eau est souvent partagée entre
le gouvernement central et local avec
des obligations légales fixées par le
gouvernement national. Les politiques
s’étendent au-delà des questions
de consommation, tels que les tarifs
et la couverture, et comprennent les
préoccupations environnementales
et la gestion des ressources par exemple, des autorisations
d’extraction et la gestion des bassins.

iv. La propriété des actifs et
la gestion du système
Dans presque tous les pays, les actifs
de distribution d’eau sont détenus par
le gouvernement. Toutefois, la gestion
de l’eau peut être partagée entre
plusieurs organisations, chacune avec
son propre rôle. Un organisme peut
posséder l’équipement tandis qu’un
service d’eau exploite le système et
une autorité de bassin versant et un
régulateur supervisent le processus.
Les OSC peuvent aider les personnes
à comprendre les différents
systèmes en définissant les rôles des
gouvernements centraux, provinciaux
et municipaux et de leurs agences.
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Ingérence politique erronée à Lima, Pérou ?

Exercice 4.1

Commencez par lire l’étude du cas ci-dessous. Puis discutez en
petits groupes des choix politiques qui devaient améliorer la
situation, mis à part la baisse des tarifs.
Lima est la deuxième plus grande ville dans un désert du
monde, avec une population d’environ huit millions. Mais
contrairement à la plus grande ville dans un désert, Le Caire en
Égypte, elle n’a pas beaucoup d’eau. Cela a créé beaucoup de
problèmes. Les glaciers andins sont en diminution, la nappe
phréatique n baisse d’environ un mètre par an et le système
d’approvisionnement en eau, mal entretenu, est contaminé par
les eaux usées. Les interruptions d’approvisionnement sont
fréquentes et de nombreuses personnes pauvres ne reçoivent
pas l’eau courante ou n’ont pas d’égouts.
Le service municipal nécessite une injection massive de fonds
pour les améliorations. Les hausses de tarifs ont été annulées
politiquement pour le motif qu’elles seraient préjudiciables aux
consommateurs. En fait, au milieu des années 1990, les tarifs
ont baissé. Si la nappe phréatique continue de baisser, rendant
l’eau saline, et que la pollution s’aggrave en raison du manque
d’entretien, les consommateurs remercieront-ils les politiciens
pour avoir maintenu des tarifs bas?

Pour certaines villes, il y a un seul
fournisseur officiel dominant.
En outre, plusieurs entreprises
fourniront l’approvisionnement
en eau là où le fournisseur officiel
ne peut pas atteindre. Ces petits
fournisseurs indépendants sont
également importants et devraient
être inclus dans les discussions et les
négociations.

v. Finance

L’institution financière a donc
une participation au service et est
représentée dans sa structure de
gouvernance, au moins sous la forme
d’audits. Cela signifie qu’ils vérifieront
ou recevront des audits du service
comme une « responsabilité vers le
haut ». Les clients et les contribuables
ont aussi un rôle légitime en tant que
financiers – c’est leur argent qui est
utilisé pour fournir le service. Très
peu de systèmes de « responsabilité
vers le bas » pour les clients existent
actuellement.

Le financement des services d’eau
peut être fournie par le gouvernement
national ou local, des bailleurs
de fonds ou des banques – les
vi. Réglementation
institutions financières internationales Il s’agit de la surveillance de
(IFI) ou des banques commerciales.
la performance économique et
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environnementale du service des
eaux. La réglementation économique
couvre des éléments tels que les
niveaux et les structures tarifaires.
La réglementation environnementale
couvre tout de la quantité d’eau
utilisée au contrôle de la pollution
et des permis de polluer. Le service
des eaux doit faire l’objet d’audits
réguliers et se conformer au cadre
juridique. Les audits fournissent un
aperçu indépendant des abus, des
gaspillages ou de la corruption.
Il existe différentes approches pour la
réglementation d’un service. De plus
en plus, les pays trouvent des moyens
d’inclure le public pour règlementer
la gestion des services d’eau. Par
exemple, au Brésil, en Inde et au
Kenya le public aide à établir des
priorités pour les budgets et a son mot
à dire sur des décisions spécifiques
concernant l’extension du système
d’eau.

du secteur public. Cela pourrait
signifier des régulateurs indépendants
définissant des indicateursde
performance pour les services.

vii. Transparence
Les détails des programmes de
réforme de l’eau en milieu urbain
sont souvent discutés dans un
processus restreint par un petit
nombre de hauts fonctionnaires et
par les bailleurs de fonds externes.
Ces idées ne sont pas partagées avec
les résidents et les consommateurs,
et la plupart du temps les services et
les autorités municipales ne sont pas
impliquésdans leur conception. Même
les parlements parfois n’ont pas ou
peu de possibilités de discussion et
d’entrée.
Un outil important pour aider à la
transparence est le rapport annuel
du service, qui devrait être publiée
dans un délai raisonnable à la fin de
chaque année.

Il y a des appels croissants à la
régulation indépendante des services

Questions que les OSC devraient poser sur la transparence
Aide-mémoire
4.1
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Q

Quelles sont les principales agences et institutions
impliquées dans l’approvisionnement et la gestion de l’eau ?

Q

Comment le service est-il régi ? Qui le gère ?

Q

Y a-t-il un régulateur indépendant ?

Q

Quel est le rôle du régulateur ?

Q

Est-ce que cette agence régule les niveaux de service, les
tarifs et la gestion des ressources en eau ?
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Q

Le service est-il audité ?

Q

Est-ce que le service, le régulateur, l’agence des ressources
en eau publient des rapports annuels de leurs activités ?

Q

Quels sont les systèmes qui existent pour la responsabilité
envers les citoyens ?

Ce que les OSC peuvent faire pour améliorer la
transparence

Établir des relations solides avec les ministères, les

municipalités et les services publics pour savoir si des
réformes de l’eau sont déjà prévues. Travailler avec les médias
pour appeler à une discussion rapide des réformes avant que
les décisions soient prises

Aide-mémoire
4.2

Découvrez qui sont les importants preneurs de décisions et la

manière dont vos messages arrivent à les atteindre. Écrire des
lettres utiles, claires et constructives et les envoyer à tous les
acteurs

Les détails du processus de réforme de l’eau doivent être

rendus publics à certains points. Profitez de cette occasion
pour faire entendre votre voix même si le gouvernement s’y
oppose ou la réprime

Si des prêts de la Banque mondiale sont impliqués alors

beaucoup d’informations utiles seront affichées sur leur site
Web. Contactez l’équipe directionnelle de liaison de la Banque
mondiale et le personnel de liaison de l’OSC dans votre pays
et organisez un rendez-vous pour discuter de vos propositions
pour l’engagement dans les débats et des discussions sur la
réforme

Agissez comme « garde-fou » pour garantir que tous les

services promis soient livrés à la fois aux pauvres et aux
citoyens en général.
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Ce que les OSC anti-pauvreté peuvent faire pour améliorer
Aide-mémoire
4.3

la transparence

Aider les communautés pauvres à obtenir les services dont
elles ont besoin :

t Informer la population des services qui leur sont offerts
t Piloter des mécanismes pro-pauvres d’approvisionnement
en eau et partager les leçons avec le service

t Fournir des services au service public, telle que

la cartographie des communautés, l’organisation
des communautés dans les différents groupes
de consommateurs d’eau et même directement
approvisionner l’eau

t Surveiller les services et s’assurer qu’une procédure de

traitement des plaintes, des mécanismes de retours des
clients et les services de base à la clientèle existent

Assurer la liaison entre le gouvernement et les communautés
pauvres en les informant des options disponibles et en
identifiant les questions importantes qui les touchent

Siéger au conseil d’administration de l’organisme de

réglementation ou du service et les conseiller sur les progrès
et l’impact des services sur les pauvres

Participer à l’examen des tarifs, des subventions, des plans

d’investissement, des politiques, et agir comme une voix pour
les pauvres
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t En Zambie, l’Association des consommateurs de Zambie (ZACA) dispose
d’un siège au NAWASCO, l’organisme de réglementation de l’eau. ZACA
participe également de façon autonome aux consultations de la révision
des tarifs.
t Au Sénégal, l’association constituée pour représenter les
consommateurs d’eau, d’électricité et des télécommunications a un
siège au conseil de la compagnie possédant les actifs d’eau et de
d’assainissement.

Études de
cas sur
l’amélioration
de la
transparence

Ce que les organisations de consommateurs peuvent faire

Siéger au conseil d’administration de l’organisme de

réglementation ou du service et donner des conseils sur
le progrès de la prestation de services et l’impact sur les
consommateurs

Aide-mémoire
4.4

Participer à la révision des tarifs, des subventions, des plans
d’investissement, des politiques, etc., en représentant les
consommateurs

Décideurs

Deuxième partie : Relations
avec les consommateurs
Il existe des relations souvent
complexes entre les consommateurs,
le service de l’eau et le
gouvernement. L’un des deux
schémas devrait afficher ce qui se
passe dans votre ville.

Consommateurs

Service

86

Notre eau, nos déchets, notre ville

Le triangle démontre :
Le court chemin vers la responsabilité
– communication directe entre les
services publics et les consommateurs
en approvisionnant de l’eau en
échange de leur paiement.
Le long chemin vers la responsabilité
– communication indirecte entre les
citoyens par l’intermédiaire des
politiciens qui peuvent exercer une
influence politique sur les services
publics au nom des consommateurs.
Certains organismes combineront les
fonctions énoncées dans le pentagone

ci-dessous. Par exemple, les autorités
locales peuvent combiner les rôles de
propriétaire du service, du régulateur,
du preneur de décision et du
financier – et même du
consommateur.
Indépendamment de ce à quoi le
système dans votre ville ressemble,
l’idée est qu’un service des eaux
performant et progressif ait un bon
service client et des systèmes de
responsabilisation en place pour
l’ensemble de ses consommateurs.
Cela donne aux consommateurs des
droits.

Preneurs de décisions

Propriétaires

Financiers

Exploitant

Régulateurs

Consommateurs

Questions que les OSC peuvent poser sur les droits des
consommateurs
Aide-mémoire
4.5
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Q

Y a-t-il une unité dédiée pour servir les clients pauvres ?

Q

Y a-t-il des arrangements de paiement flexibles pour aider les
personnes pauvres à régler leur facture d’eau ?

Q

Est-il facile pour les consommateurs de porter plainte ?
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Q

Y a-t-il un endroit où les clients peuvent porter plainte ?

Q

Si non, quel est le processus gouvernemental mis en place
pour développer une fonction de régulation indépendante ?

Q

Les clients savent-ils où et à qui se plaindre ?

Q

Est-ce que service répond dans un délai raisonnable ? Les
clients sont-ils satisfaits de la réponse qu’ils obtiennent ?

Q

Les factures sont-elles livrées en temps opportun? La
fréquence de facturation est-elle raisonnable ? Les factures
sont-elles généralement correctes ?

Q

Le service a-t-il des repères pour le nombre de plaintes, le
temps de réponse, etc. ?

Q

Les consommateurs estiment-ils qu’ils ont des droits en tant
que clients du service ?

Q

Y a-t-il une convention de performance du service et des
chartes client ? Sont-elles dans le domaine public ?

Comment trouver des réponses à ce qui précède :

A

Consultez les chartes et accords de performance du service,
obtenus auprès du service

A

Contactez le régulateur

A

Contactez le ministère de l’eau

A

Contactez le service

A

Consultez les enquêtes pertinentes

A

Interviewez les clients

A

Assurez la liaison avec les organismes de consommateurs
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Un enchevêtrement
de tuyaux fournit
de l’eau aux points
d’eaux non officiels
dans le bidonville
de Korail à Dacca,
Bangladesh.
Charlie Bibby/
Financial Times

Les consommateurs ont
aussi des responsabilités
En même temps, les consommateurs
ont également des responsabilités.
Un comportement des clients
responsable, tel que régler les factures

à temps ou ne pas gaspiller l’eau,
peuvent aider un service à avoir une
bonne performance et à concentrer
ses ressources à l’expansion de la
couverture et à fournir des niveaux de
service plus élevés.

Questions que les OSC peuvent poser sur le comportement
des consommateurs
Aide-mémoire
4.6
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Q

Les clients règlent-ils leurs factures à temps ?

Q

Les clients altèrent-ils ou suppriment-ils des compteurs ?
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Q

Les fuites sont-elles signalées ?

Q

L’eau est-elle détournée illégalement à des fins d’utilisation
personnelle, de ventes ou d’autres buts non-domestiques tels Aide-mémoire
que l’irrigation ?
4.6 (suite)

Q

Y a-t-il un programme de gestion de la demande en eau pour
la ville ?

Comment trouver des réponses à ce qui précède :

A

Consulter les dossiers des services publics

A

Observer ce qui se passe dans les collectivités locales

A

Interviewez les consommateurs

Ce que les OSC peuvent faire
Promouvoir la bonne communication entre le personnel du service et les communautés en
permettant à chacun de décrire leurs problèmes actuels, ce qu’ils aimeraient voir l’autre faire
et comment ils peuvent mieux travailler ensemble à l’avenir.

À présent, vous devriez …
i Avoir une bonne compréhension des principales questions de Résumé
gouvernance

i Penser à des façons de développer de bonnes relations entre
les consommateurs et les services publics de l’eau

Dans le prochain chapitre, vous allez …
Comprendre les enjeux, les problèmes et les actions concernant
l’assainissement et les égouts.
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5
Assainissement et égouts :
Problèmes et actions
Ce chapitre résume les problèmes causés par le manque d’hygiène, examine
pourquoi l’assainissement est une
question négligée, et suggère des méthodes que les OSC peuvent engager
dans la réforme de l’assainissement et
des égouts.
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Assainissement et égouts :
Problèmes et actions
Première partie : Questions
i. Une intervention
importante
Une gestion inadéquate de
l’assainissement est souvent
considérée comme une conséquence
de la pauvreté.

Ce n’est pas considéré comme
quelque chose pouvant réduire
la pauvreté. L’expérience montre
qu’approvisionner les personnes en
assainissement et eau et promouvoir
l’hygiène entraîne une meilleure
amélioration de la santé publique
qu’une intervention unique.

Étude de cas 5.1 L’investissement dans l’assainissement en Asie du Sud-Est
Dans les années 60, les plans de développement nationaux à Singapour, en
Corée et en Malaisie ont donné à l’assainissement une priorité plus élevée dans
les dépenses du gouvernement, dépassant souvent la santé et l’éducation.
Cela a contribué aux développements phénoménaux dans ces pays au cours de
la période postcoloniale.

ii. L’assainissement peut
stimuler le développement
économique local
Améliorer l’assainissement
peut stimuler le développement
économique local. Faire en sorte
que les services d’assainissement
de base et d’hygiène fassent partie
des politiques et des programmes
de développement urbains ou
d’amélioration des bidonvilles
peut créer des emplois et générer
une activité économique tout en
améliorant la vie quotidienne des
gens.

iii. L’assainissement n’est
pas un droit dont tout le
monde profite

Près de 40% de la population
mondiale ne dispose pas
d’assainissement amélioré. Ils
utilisent par exemple des sacs
en plastique pour leurs besoins,
déféquer derrière un buisson ou
utiliser des latrines sales et sombres.

iv. Objectifs du Millénaire
pour le développement
(OMD)

L’OMD pour l’assainissement vise
à réduire de moitié la proportion
de personnes n’ayant pas accès à
l’assainissement de base entre 1990
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et 2015. Pour atteindre l’objectif,
285 000 personnes dans le monde
ont besoin d’avoir accès à un
assainissement de base chaque
jour dans le monde, de maintenant
jusqu’en 2015 – une augmentation
de 90% par rapport aux 15 dernières
années.
Pour que cet objectif soit atteint,
la vitesse d’améliorations devra
augmenter. Les autorités nationales
et municipales doivent intégrer les
services d’assainissement de base
traditionnels dans les programmes
de développement urbain. Ils ont
besoin de clarifier la façon dont l’OMD
d’assainissement sera atteint ou
dépassé dans leur ville.

Deuxième partie :
Problèmes – Pourquoi
l’assainissement urbain estil un problème dans les pays
en développement?

Schéma 5.1
Un système
d’assainissement
urbain

i. Pas un sujet intéressant
Les dirigeants politiques perçoivent
l’assainissement comme une priorité
faible pour le public. C’est une erreur.
Cela reflète la réticence à discuter de
ce sujet qui est considéré comme un
sujet « ingrat ». Les services
d’assainissement et d’égouts urbains
sont généralement pires que les
services d’eau, mais reçoivent moins
d’attention et de financements.
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Une latrine à fosse
simple d’un ménage
dans la ville de
Tamale, Ghana.
WaterAid/Jon Spaull
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La responsabilité de l’assainissement
peut être fragmentée entre
les différents départements
du gouvernement central (par
exemple, la santé, l’éducation, et
le développement communautaire)
ainsi que la municipalité. Améliorer
l’assainissement urbain n’est
généralement pas considéré comme
une priorité pour la réalisation de
l’objectif des Objectifs du Millénaire
pour le Développement de réussir
à réaliser des améliorations
significatives dans la vie d’au
moins 100 millions d’habitants de
bidonvilles d’ici à 2020. En réalité,
aucun organisme n’alloue des
ressources suffisantes à la question
et on laisse les ménages et les
communautés le gérer du mieux
possible.

ii. Dépend du changement
de comportement

Dans les pays en développement sans
réseau d’égouts, l’amélioration de
l’assainissement dépend en grande
partie de changements individuels
de comportement. Les changements
de comportement en assainissement
sont complexes. Ils doivent amener
les gens à cesser de faire quelque
chose, comme la défécation en plein
air ou dans un sac en plastique jeté
ensuite dans un site d’enfouissement
(appelés « toilettes volantes »), et
de passer à autre chose, comme
l’utilisation d’une latrine.
Ces changements exigent
généralement des initiatives
impliquant la communication,
la promotion et l’éducation sur
l’hygiène. Ils prennent beaucoup de
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temps à réaliser, ce qui dissuade de
nombreux gouvernements de prendre
des mesures.

iii. Les services des eaux
ne donnent pas la priorité à
l’assainissement
Les services d’eau peuvent inclure
des services d’assainissement –
réseaux d’égouts pour l’élimination
des déchets liquides – mais
très peu incluent d’autre forme
d’assainissement. Il y a de bonnes
raisons à cela.
La plupart des latrines familiales dans
les pays en développement ont des
fosses « chute et stockage », ou sont à
chasse d’eau avec une fosse septique.
Elles ont tendance à être construites
par les ménages eux-mêmes ou
construites par des maçons privés à
petite échelle. Elles sont payées par le
ménage ou le propriétaire comme un
investissement privé, et exploitées et
gérées par les résidents. Les services
d’eau sont plus intéressés aux égouts
qui transportent, traitent etévacuent
les eaux usées. Cela comprend à la
fois les eaux noires (polluées par des
matières fécales) et les eaux grises
(eau de lavage, de bain, etc.) qui
peuvent parfois être mélangés aux
eaux pluviales.

iv. L’assainissement est cher
Un système d’assainissement est
un système coûteux – pour tous.
Tous les systèmes d’assainissement
en Europe, par exemple, ont été
construits grâce à des subventions.
Les systèmes d’assainissement
doivent être subventionnés,
généralement, par le gouvernement.

Idéalement, il devrait y avoir
plusieurs types de latrines familiales
disponibles à différents prix, afin
que les gens aient le choix selon le
niveau de leur revenu. Les gens ne
veulent généralement pas investir
dans l’assainissement ou payer pour
des services d’assainissement comme
ils le feraient pour l’eau. Mais, les
banques de micro-crédit, les maçons
ou les agences de développement
peuvent offrir un crédit aux gens pour
acheter ou construire des latrines.

v. L’accès à l’assainissement
affecte les plus
désavantagés
Très peu de latrines sont adaptées aux
personnes à mobilité réduite, pourtant
5% ou plus de la population peuvent
être handicapés. La gestion de leurs
besoins d’assainissement peut
être une cause majeure de tensions
familiales.
Les femmes et les filles doivent
souvent déféquer dans l’obscurité la
nuit, au risque d’agression quand leur
vie privée et dignité sont vulnérables.
Les gens qui n’ont pas de domicile
ont un choix très restreint et ceux
qui louent leur habitation comptent
sur leur propriétaire pour fournir une
latrine.
Un composant d’assainissement
est parfois ajouté à un projet
d’approvisionnement en eau, ou est
un composant d’un programme de
santé. Souvent, ceux-ci excluent les
pauvres.

vi. Une industrie amateur
De nombreuses latrines simples
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à fosse sont construites par les
utilisateurs, mais elles n’empêchent
pas les insectes de transmettre des
microbes et elles sentent mauvais.
Les latrines qui sont construites
par des maçons ont tendance à
offrir une gamme limite de modèles
traditionnels. Elles pourraient être
améliorées, grâce à une formation,
pour offrir un plus grand choix de
gamme de prix.
La vidange des fosses septiques et
fosses simples est effectuée par les
municipalités, par des entrepreneurs,
et, lorsque l’accès est difficile,
manuellement. Les difficultés à
la vidange peuvent constituer un
obstacle majeur à l’investissement
dans des latrines. Dans certaines
villes, la municipalité dispose d’un
monopole pour l’approvisionnement
de ce service, ce qui peut constituer
une source importante de revenus.
Toutefois, si le niveau de service est
médiocre, il peut y avoir une longue
période d’attente et les ménages aisés
paient plus pour obtenir un service
plus rapide. Un service fourni par un
entrepreneur non-officiel peut être
techniquement illégal, effectué en
secret et peut être de faible qualité.

vii. Les politiques
communautaires
Les quartiers urbains les plus
pauvres doivent surmonter un certain
nombre d’obstacles pour obtenir un
assainissement décent dans leurs
communautés. Les femmes montrent
plus d’intérêt pour l’amélioration de
leurs installations d’assainissement
que les hommes, mais les processus
de prise de décisions sont dominés
par les hommes.

viii. Les questions foncières
Pour les pauvres, il est difficile de
trouver un terrain pour installer des
latrines.La plupart des ménages
sont des locataires à court terme qui
sont réticents à investir dans des
latrines s’ils n’ont pas un sentiment
de sécurité et une indemnisation de
leur propriétaire. Leur propriétaire
peut se pas se soucier de ces
investissements.

De plus, les services d’eau n’ont pas
d’installations adéquates pour traiter
les boues.

Exercice 5.1

Réflexion sur l’assainissement urbain
Par groupes de quatre discutez des problèmes
d’assainissement énumérés ci-dessus. Lequel s’appliquent le
plus à la situation d’assainissement dans votre ville ? Quels
sont les autres défis d’assainissement auxquels votre ville fait
face ?
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Troisième partie : Les
réformes
i. Réformes
d’assainissement
Les réformes d’assainissement
concernent l’amélioration de
l’assainissement pour les
ménages ou les petites collectivités,
par exemple, l’installation de latrines
dans les foyers. Lorsque des latrines
familiales ne sont pas possibles pour
des raisons d’espace ou de coût, un
bloc sanitaire communautaire ou
partagé est une option. Ils peuvent
être utilisés par quelques familles et
les utilisateurs peuvent payer chaque
fois qu’ils les utilisent ou payer une
redevance mensuelle.

La responsabilité officielle de
l’assainissement urbain est
généralement divisée entre les
ministères de la santé et/ou de
l’éducation et le gouvernement
municipal ou local. Un ministère du
développement rural peut
être attribué le rôle de promotion de
l’assainissement dans les petites
villes ou des zones péri-urbaines (où
les zones urbaines et rurales se
confondent). Il peut y avoir une variété
de normes techniques, de conceptions
et de règlements en vigueur.
Les OSC peuvent prendre les mesures
suivantes :

Première étape: Commencez à poser des questions et
comprendre la situation d’assainissement de votre ville
Questions que les OSC peuvent poser sur l’assainissement
urbain

Q

Quelles sont les pratiques de défécation dans votre ville ? Y
a-t-il une défécation en plein air ?

Q

Quel est le pourcentage de personnes n’ayant pas un
accès raisonnable à un assainissement sécurisé, pratique,
hygiénique qui assure l’intimité et la dignité ?

Q

Quels sont les groupes dans votre ville sont les plus touchés
par les impacts négatifs d’un mauvais assainissement
(questions de sécurité, d’intimité et de santé) ?

Q

Quelles sont les technologies de latrines utilisées ?

Q

Y a-t-il des blocs sanitaires communautaires ? Dans quel état
sont-ils ? Comment sont-ils gérés ? Qui les utilise et combien
paient-ils ?

Aide-mémoire
5.1
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Q

Y a-t-il des blocs sanitaires publics pour les utilisateurs noncommunautaires ? Les utilisateurs paient-ils par utilisation ou
mensuellement ?

Q

Y a-t-il une « population flottante » qui se déplace vers la ville
chaque jour pour le travail et la quittent le soir ? Quel type de
latrines utilisent-ils ?

Q

Comment les latrines sont-elles construites – par les
utilisateurs ou par des maçons locaux ?

Q

Y a-t-il des normes ou des règlements en vigueur régissant
cette construction ? Sont-ils appropriés ? Les gens les suiventils ?

Q

Quels sont les coûts des différents types de latrines ?

Q

Quelle est la qualité des latrines existantes ? Quelle est leur
durée de vie ?

Q

Les consommateurs pensent-ils que leur latrine était un bon
investissement ?

Q

Les latrines simples peuvent-elles être améliorées en utilisant
des matériaux à faible coût et locaux ?

Q

Comment les fosses sont-elles vidées ? Y a-t-il un règlement
contrôlant cette opération ?

Q

Quels organismes ont la responsabilité officielle de
l’amélioration de l’assainissement dans la ville ?

Q

Quels sont les projets d’assainissement existants ?

Q

Y a-t-il des systèmes de soutien (financement, matériel,
conseil, etc.) pour la construction de latrines ?

Q

Les propriétaires sont-ils tenus par la loi de fournir des
latrines aux locataires ?
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Q

Y a-t-il des lois ou une législation concernant la défécation en
plein air ou la provision de l’assainissement ?

Q

Y a-t-il des installations de traitement des boues avant sa
réintroduction à l’environnement ?

Comment trouver des réponses à ce qui précède :

R

Mener des enquêtes communautaires

R

Se promener dans la communauté

R

Organiser des réunions de discussion de groupe avec des
groupes représentant les personnes handicapées / les
femmes / les sans-abri / les locataires / les enfants / les
personnes âgées

R

En parler avec des maçons locaux

R

Mener des entrevues avec les gardiens des toilettes publiques

R

Parler aux ingénieurs / techniciens

R

Rencontrer les représentants

R

Contacter les agences de développement
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Étude de cas 5.2 Népal – Mettre les latrines publiques au programme de la
réforme
Au Népal, en 2002, les ONG basées au Katmandou ont mené la première
enquête de la ville sur 33 latrines publiques. Ils ont compilé une liste de latrines
dans 15 zones en utilisant les connaissances de leur personnel et de leurs
partenaires et des dossiers municipaux. Ils ont rendu visite à chacune avec un
formulaire d’enquête, un questionnaire et un appareil photo pour obtenir une
image complète de ses installations, de son état, des utilisateurs, des revenus,
etc.
L’analyse des résultats et les recommandations d’amélioration ont été
présentées à la municipalité. Un atelier a été organisé pour les gardiens pour
discuter des résultats avec le personnel municipal. Cela a généré une vaste
couverture médiatique et une discussion aboutissant à la construction de
nouveaux centres de services publics urbains – des latrines publiques avec une
gamme élargie de services – et la destruction des latrines qui ne pouvaient pas
être améliorées.

Ce que les OSC peuvent faire concernant l’assainissement
urbain
Aide-mémoire
5.2

Conduire et de soutenir les réformes en comprenant la

situation de l’assainissement la situation de votre ville

Essayer de trouver des personnes ayant une formation et une

expérience dans l’assainissement à faible coût (souvent non
formée dans les instituts de formation techniques classiques)
et leur demander leur avis

Soutenir la production d’un plan de réforme de
l’assainissement et aider à l’appliquer

Deuxième étape – Établir la demande pour les latrines dans
votre ville
Tous les défis énumérés dans la deuxième partie, tels que l’assainissement
en tant que sujet indésirable et
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coûteux à changer, signifient que la
demande pour l’assainissement a été
réduite.

Assainissement et égouts : Problèmes et actions

La prochaine étape est de comprendre
la demande locale pour les latrines,

qui sont généralement l’infrastructure
de base pour l’assainissement.

Questions que les OSC peuvent poser à propos de
l’assainissement urbain

Q

Combien de latrines sont-elles actuellement vendues par
année ?

Q

Combien de latrines sont construites chaque année dans
votre ville ?

Q

Combien de maçons vendent des latrines ?

Q

Pourquoi et où les utilisateurs achètent-ils une latrine ?

Q

Les utilisateurs pensent-ils que le prix de latrines est trop
élevé ?

Q

Le manque d’épargne est-il un obstacle à l’achat de latrines ?

Q

Les clients potentiels disposent-ils d’informations précises
sur les types et les prix des latrines ?

Q

Quels sont les problèmes et les obstacles que les clients
potentiels prévoient-ils à acheter une latrine ?

Q

Qui vidange les latrines et les fosses septiques ? Est-ce un
service municipal ou est-ce le secteur privé local qui offre
également ces services ?

Q

Quels sont les règlements ou la législation en vigueur pour la
vidange des fosses ?

Q

Quelle est le niveau de satisfaction des utilisateurs avec leurs
latrines ? Quelles idées ont-ils pour améliorer la conception,
la construction, etc. ?

Aide-mémoire
5.3
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Comment trouver des réponses à ce qui précède :

R

Entreprendre des groupes de discussion concentrés sur des
ménages – un avec des ménages qui ont et utilisent des
latrines, l’autre avec ceux qui ne possèdent pas de latrines

R

Mener une enquête auprès des ménages

R

Assurer la liaison avec des informateurs clés (fonctionnaires,
ONG, journalistes)

Étude de cas 5.3 Tanzanie - Services de vidange de fosses septiques
À Dar es Salaam, la plus grande ville de Tanzanie, la municipalité avait un
monopole sur la vidange des fosses septiques. Les gens les plus riches
payaient plus pour que leurs fosses soient vidées par un camion-citerne tandis
que les pauvres devaient employer le service « d’hommes-grenouilles » pour
vider les fosses manuellement. Ils déversaient les boues illégalement, ce qui a
conduit, de façon prévisible, à des protestations des riverains.
Parfois, les hommes-grenouilles étaient attaqués et leur travail, déjà
désagréable et dangereux, était souvent accompli la nuit. Les travailleurs
informels souffraient des conditions de travail déplorables et les pauvres
étaient les plus touchés par les risques sanitaires.
La ville a ensuite décidé d’utiliser un système de licences pour les opérateurs
privés. Cela a conduit à la réduction des frais de vidange de fosses septiques et
a permis d’augmenter le nombre de personnes servies.
La conférence régionale africaine de Consumer International en 2002 a
recommandé que les municipalités abandonnent ces monopoles pour
permettre une disposition alternative. Ceci doit être réglé dans un cadre
juridique intégrant les organisations communautaires.

Ce que les OSC peuvent faire pour améliorer
l’assainissement urbain
Aide-mémoire
5.4
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Mener des enquêtes sur les ménages et des groupes de

discussion pour examiner la façon dont les gens utilisent des
latrines existantes. Engager des étudiants en commerce et
en marketing comme bénévoles pour mener à bien l’étude de

Assainissement et égouts : Problèmes et actions

marché. Les questions clés à découvrir sont :

t

Cherchez à savoir si les ménages sans latrines
souhaiteraient en avoir une et ce qui les empêche d’en
acheter ou d’en construire une.

t

Découvrez quand les ménages avec une latrine l’ont acheté
ou construite, combien cela coûte, leur qualité, et ce qui
a motivé et a permis aux personnes vivant dans la maison
d’améliorer leurs installations à cette époque. Les femmes
ont tendance à valoriser la vie privée, la sécurité et la
commodité. Les hommes aiment être considérés comme
étant modernes, obtenir un statut, et avoir une commodité
à offrir aux invités.

Encourager la demande pour l’assainissement
Soutenir les réformes d’assainissement en comprenant

pourquoi l’assainissement est un problème dans votre ville

Travailler avec les gouvernements pour mettre en place des

institutions, renforcer les capacités et mettre en place des
politiques visant à réunir les investissements publics et des
ménages en matière d’assainissement grâce à des incitations
et des systèmes plus justes

Troisième étape – Découvrez quelles latrines sont
disponibles
Le secteur privé local peut être un
allié important dans la réforme de
l’assainissement. Il peut inclure des
maçons ainsi que des boutiques qui
fournissent du matériel, tels que des
plates-formes, des cuvettes et des
tuyaux.

Parfois les maçons offrent uniquement un ou deux types de latrines, car
ce sont les seuls qu’ils connaissent.
Apprenez-en plus sur les différents
types de latrines, et les options moins
chères disponibles, pour permettre
aux maçons de réduire leurs coûts et,
par conséquent, les prix qu’ils facturent. Différents modèles peuvent
être pris en considération comme les
latrines construites par étapes.
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Questions que les OSC peuvent poser sur la disponibilité
des latrines
Aide-mémoire
5.5

Q

Quel choix de latrines les maçons offrent-ils ?

Q

Les latrines sont-elles de bonne valeur ou de bonne qualité ?

Q

Quels sont les matériaux utilisés pour chaque latrine ? Estil possible d’utiliser moins de matériaux ou des matériaux
moins chers et ainsi offrir une meilleure valeur ?

Q

Où les maçons achètent-ils les matériaux pour la construction
de latrines ? Quelle est la fiabilité de ces chaînes
d’approvisionnement ?

Q

Les maçons aimeraient-ils recevoir une formation pour
renforcer leurs activités de latrines ?

Q

Quels sont les règlements ou les normes qui existent pour la
construction de latrines et sont-elles appropriées ?

Comment trouver des réponses à ce qui précède :

A
Exercice 5.2

Réaliser des discussions de groupe avec les maçons locaux

Planification d’un groupe de discussion pour les
maçons
Imaginez que vous tenez un groupe de discussion pour les
maçons. En tant que groupe, discutez de la manière dont vous
pouvez structurer la séance de groupe de discussion.
Quelles questions poseriez-vous ? Quelles sont les réponses
que vous attendez ? Cela durera-t-il une journée ? Une demijournée ? Etc.
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Ce que les OSC peuvent faire pour améliorer la
disponibilité de latrines

Diriger des groupes de discussion avec des maçons et

recueillir les données. Cela vous donnera des idées pour
améliorer le fonctionnement du marché de l’assainissement
local, en augmentant la demande de latrines, mais en
assurant un approvisionnement plus solide.

Aide-mémoire
5.6

Quatrième étape: Établir quels types de latrines
fonctionneraient le mieux dans votre ville
Le coût des technologies et l’espace
disponible sont cruciaux pour décider
quelle serait la conception de latrines
la mieux adaptée aux besoins de
votre communauté. La solution la plus
viable dans les zones surpeuplées est
un bloc sanitaire avec une douzaine
ou plus d’unités de latrine, des
installations de lavage des mains et
des zones de bain et de lessive. Les
blocs sanitaires peuvent être conçus
de différentes manières et avoir des
caractéristiques différentes.

Options pour la conception
et la gestion des latrines
 Toilettes pour les enfants
 Douches
 Zones de lessive
 Installations pour l’hygiène
menstruelle et incinérateurs ou
zones de séchage
 Bâtiments à deux étages avec un
lieu de rencontre

Pour s’assurer que les blocs
sanitaires soient rentables, il faut
un financement suffisant pour les
construire et les entretenir, ainsi que
des dispositions pour le nettoyage,
l’entretien et la vidange. Les OSC
peuvent rassembler toutes les options
disponibles à faible coût et les
transmettre d’une une manière facile à
comprendre.

 Logements pour le gardien et sa
famille
 Unités attribuées à quelques
familles, dont chacune a une clé ;
ils l’utilisent et la gardent propre
 Unités disponibles pour une
utilisation par toutes les familles.
Elles utilisent leur propre personne
de ménage pour l’unité
 Frais de cotisation mensuelle de la
part de chaque famille
 Frais à chaque fois que la latrine
est utilisée
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Questions que les OSC peuvent poser sur les plans de
nouvelles latrines
Aide-mémoire
5.7

Q

Quels sont les blocs sanitaires qui existent déjà dans la ville ?
Dans quel état sont-ils et sont-ils utilisés ? Si oui, par qui ?
Quelles leçons peut-on en tirer sur la façon de concevoir et de
gérer les futurs blocs sanitaires ?

Q

Quelles sont les idées que les utilisateurs ont pour la
conception de nouvelles installations d’assainissement ?

Q

Quelles sont les idées que les utilisateurs ont pour la gestion
des nouvelles installations d’assainissement ?

Q

Quelles sont les idées que les utilisateurs ont sur la façon de
financer leur construction ? Et la façon de financer leurs coûts
d’exploitation ?

Q

Dans chaque communauté, quel terrain est disponible pour
construire un bloc sanitaire ou de service ?

Q

De quelle manière le terrain sera-t-il disponible ?

Comment trouver les réponses à ce qui précède :
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R

Parler aux utilisateurs ou aux voisins

R

Organisez des groupes de discussion avec les utilisateurs
potentiels

R

Se promener dans la communauté avec les leaders et
membres de la communauté

R

Participer à des discussions avec la municipalité pour trouver
des terrains appropriés

Assainissement et égouts : Problèmes et actions

Ce que les OSC peuvent faire pour améliorer la conception
des latrines

Utiliser les résultats de recherche pour concevoir des blocs
sanitaires qui répondent aux aspirations et aux ressources
des utilisateurs

Aide-mémoire
5.8

Contacter des experts (ingénieurs, architectes, constructeurs
ou dessinateurs) pour arriver à la conception la plus rentable
et estimer le coût de la construction

Travailler avec des maçons locaux pour : élargir la gamme

des latrines qu’ils peuvent construire et offrir ; améliorer leur
fabrication ; réduire leurs coûts et mieux commercialiser leurs
produits

Proposer un plan d’affaires qui indique le montant du

fonctionnement du bloc sanitaire et le montant du profit.
Si les coûts d’exploitation et les revenus ne s’équilibrent
pas, il est peu probable que les blocs offrent une option
d’assainissement durable

Préparer une proposition de financement en utilisant les idées
de la communauté pour la conception et la construction de
latrines et le plan d’affaires pour chercher des financements
pour le projet. Vous pouvez par exemple chercher des fonds
provenant de la municipalité, ou du gouvernement central,
étatique ou régional, ou des banques de micro-crédit et des
bailleurs

Recueillir le soutien des agences gouvernementales

pertinentes ou d’un propriétaire privé pour le terrain, ou
l’autorisation d’utiliser les terres et le permis de construction

Réunir les ministères et les collectivités publiques

compétentes pour discuter de la situation de
l’assainissement, après avoir effectué vos recherches et fait
des propositions
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ii. Les réformes des égouts
Ces réformes sont axées sur le service
des eaux et des égouts et comment
la gestion du réseau d’égouts et des
eaux usées peut être améliorée. Les
réformes d’assainissement font partie
des réformes de l’eau, car en général
le même service est responsable des
deux à la fois.
Une ville doit assumer la
responsabilité pour le traitement de
ses déchets avant de les jeter dans
un plan d’eau (mer,rivière, lac, eaux
souterraines) ou l’environnement.
Cela peut être fait conformément
à une norme environnementale
minimale et à un coût relativement
faible.
Dans les pays en développement,
souvent seul un petit pourcentage
de foyers avec des raccordements
d’eau sont reliés aux égouts. Toutes
les autres eaux usées sont éliminées
dans des étangs, dans des fosses
ou des égouts de surface, qui
doivent également faire gérer les
eaux pluviales. S’il y a beaucoup de
pluie,les eaux usées non traitées sont
rejetées dans les rivières. Mais dans
les régions pauvres en eau, les eaux
usées traitées pourraient être utilisées
pour l’irrigation.

Comme avec les conduites d’eau, les
anciens égouts peuvent fuir. Lorsque
les conduites d’eau qui fuient se
trouvent à proximité dans les égouts,
les eaux usées peuvent s’infiltrer et
polluer le réseau d’eau.
Dans les pays en développement,
les usines de traitement des eaux
usées ne fonctionnent pas toujours
comme prévu. Elles manquent de
fonds de fonctionnement pour payer
pour les produits chimiques, l’énergie
ou les salaires. Les services peuvent
également décider que, parce que
c’est le problème de quelqu’un
d’autre en aval, elles n’ont pas à se
soucier de traiter leurs eaux usées.
Des frais, entre 50 et 150% du coût de
l’eau, sont souvent ajoutés à la facture
d’eau pour tout ménage qui dispose
d’un raccordement à l’égout ou est à
une certaine distance d’une conduite
d’égout. Il y a parfois une limite légale
au montant des frais. Les systèmes
d’assainissement sont généralement
fortement subventionnés, avec des
subventions pour ceux qui ont une
connexion – la plupart du temps, les
riches.

Étude de cas 5.4 Pakistan – Le rôle de la société civile dans les services
d’eau et de l’assainissement urbains
Les ONG, les organisations communautaires et les collectivités locales ont une
longue histoire de collaboration dans le domaine d’assainissement dans les
diverses communautés urbaines informelles au Pakistan.
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Le Réseau Eau et Assainissement (WSN) à Karachi compte 23 membres, une
structure minimale et aucun financement de base. Les membres travaillent
ensemble avec une vision commune de la ville plutôt qu’avec un ensemble de
règles et ou une constitution.
Leur approche consiste à identifier les problèmes, à organiser un forum public,
d’examiner et de recherche rigoureusement la question, travailler avec les
médias et convenir d’une action commune. S’il y a consensus, ensemble,
ils décident d’un plan d’action et le poursuivent, en s’assurant que tous les
membres sont au courant de ce qui se passe. Si aucun consensus n’est atteint,
la question est abandonnée. Au Pakistan, si une ONG poursuit une action

Un projet
d’assainissement
communautaire au
Pakistan.
WaterAid/Martin
Punaks
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seule, elle expose son dirigeant et elle-même à des menaces et des attaques
mortelles.
Le WSN alors engage l’autorité et les groupes de pression pertinents pour
l’évolution de la réforme proposée. Si cela échoue, d’autres actions sont
développées, par exemple des campagnes.
Une campagne notable concerne le projet d’assainissement de Korangi par
égouts. Elle a proposé un prêt de 70 millions de dollars de la Banque asiatique
de développement (ADB) et des fonds publics d’un montant total de 30 millions
de dollars pour réparer les égouts installés dans les années 60 et les canaliser
vers des nouvelles usines de traitement.
Le WSN a contesté la conception du projet. En particulier, le WSN s’est opposé
à l’idée de pomper les eaux usées contre la déclivité du terrain naturel aux
usines de traitement proposées. La plupart des eaux usées de la ville est
acheminée à la mer par des égouts ouverts. Le gouvernement a ignoré les
arguments de la WSN au motif qu’ils n’ont pas été directement touchés par le
projet.
La coalition a ensuite contacté les communautés touchées pour leur parler du
projet et leur demander de faire une pétition. Les communautés ont demandé
un examen du projet qui a généré à un débat dans les médias et dans toute la
ville. Face à une critique publique significative, le projet a été abandonné. Le
travail a continué beaucoup plus tard en utilisant une option à moindre coût.

Questions que les OSC peuvent poser sur le système
d’égouts
Aide-mémoire
5.9
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Q

Quel est le pourcentage de ménages raccordés aux égouts ?

Q

Quelle est la condition des égouts ? Laissent-ils fuir des eaux
usées ?

Q

Quelle est la méthode de paiement pour l’évacuation et le
traitement des eaux usées ?

Q

Les égouts comprennent-ils également les eaux pluviales ?

Q

Y a-t-il des dispositions particulières pour les autres eaux
usées, telles que médicales, les huiles de moteur, les rejets
industriels, etc. ?

Assainissement et égouts : Problèmes et actions

Q

Comment ces déchets sont-ils traités et à quelles normes ?
Comment sont-ils éliminés ?

Comment trouver des réponses à ce qui précède :

R

Contactez le service d’eau de votre ville

Brésil – Système d’égouts à moindre coût

Étude de cas 5.5

Les réseaux de système d’égouts condominiaux ont été mis au point en
Amérique latine, notamment au Brésil. Ce sont des systèmes pour connecter
des logements individuels dans les quartiers à travers de conduites à faible
diamètre pour l’eau et des tranchées peu profondes pour le système d’égouts.
Les communautés font beaucoup du travail pour mettre le système en place
et aider également à le gérer. Cela a permis de récupérer un tiers de l’argent
utilisé pour mettre en place les réseaux.

Ce que les OSC peuvent faire pour améliorer le système
d’égouts

Obtenir des cartes indiquant où les nouveaux égouts seront
installés

Aide-mémoire
5.10

Chercher si les pauvres seront reliés aux égouts nouveaux

ou existants et combien cela leur coûtera. S’ils ne sont
pas connectés, quelles dispositions seront prises pour ces
communautés ?

Savoir si les options de gestion décentralisée des eaux

usées sont promues et si le gouvernement est au courant des
options

Découvrir la part du budget de réforme allouée aux égouts et

si cela est suffisant compte tenu de tout l’approvisionnement
en eau supplémentaire qui peut être amené dans la ville

Envisager quelles sont les normes utilisées pour concevoir

des égouts et si des options moins chères sont disponibles
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S’assurer que les plans prennent en considération et

s’appuient sur l’infrastructure existante qui peut avoir été
prévue par les communautés dont le gouvernement n’est
peut-être pas au courant

S’assurer que les plans prennent en considération les

informations du paysage local, des formations géographiques
et des conditions environnementales

Exercice 5.3

Trouver plus d’informations sur le système d’égouts
Rédiger un brouillon de lettre au ministère compétent de votre
ville demandant des cartes de l’endroit où les égouts seront
installés.

À présent, vous devriez…
Résumé

i Comprendre les enjeux et les problèmes liés aux réformes de
l’assainissement et du système d’égouts

i Avoir des idées sur la façon de passer à l’action concernant
les réformes d’assainissement et du système d’égouts

i Comprendre la situation de l’assainissement de votre ville ou
région

i Savoir comment plaider pour un plan d’affaires
d’assainissement

Dans le prochain chapitre, vous allez…
Apprendre comment passer à l’action
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6
Comment passer à l’action

Ce chapitre fournit des conseils sur la façon
de hiérarchiser les questions sur lesquelles
agir. Il explique comment effectuer des
recherches sur les questions, comment
analyser la situation et la façon de démarrer
un groupe de pression et un travail de
lobbying visant à atteindre les réformes
favorables aux pauvres. Ce chapitre se
termine par des conseils concernant la
surveillance continue.

Comment passer à l’action

Comment passer à l’action
Nous voulons que vous soyez
passionnés au sujet de la réforme de
l’eau et de l’assainissement. Mais
pour faire la différence pour que
les gens fassent face aux situations
difficiles d’eau et d’assainissement
dans votre ville, vous devez planifier
vos actions.
Ce chapitre vous donnera des idées
sur la façon de mettre en place un
programme d’action.

Première étape : identifier
les enjeux
La première étape est d’identifier les
questions que vous devez aborder.
Vous devez être en mesure de donner
la priorité aux questions qui vous
préoccupent. Pour se prononcer sur
les questions clés sur lesquelles
vous devez vous concentrer, vous
devrez peut-être affiner une liste. Pour
cela, évaluez l’importance de la
question et la possibilité d’influencer
ou de parvenir à un changement. Pour
vous aider à faire cela, ce serait une

bonne idée de réaliser un graphique
des forces, des faiblesses des
opportunités et des menaces (SWOT).
Cela énumérera les forces et les
faiblesses du système d’alimentation
en eau de votre ville ainsi que les
possibilités qui existent pour vous
aider à apporter des changements, et
les menaces auxquelles le système
d’eau est confronté. Le tableau SWOT
résume ces questions sur une seule
page.
Vous pouvez utiliser le tableau
SWOT comme base de discussions
avec le personnel du service d’eau
et d’autres parties prenantes y
compris les communautés locales, les
groupes d’affaires, les organismes de
réglementation, les politiciens et les
institutions financières internationales
(IFI).
Par exemple, regardez le tableau
SWOT au verso, basé sur un système
d’eau urbain hypothétique, mais
typique.

Analyse SWOT

Exercice 6.1

Quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités et
les menaces liées au système d’approvisionnement en eau
de la ville ? Constituez deux groupes, un peut discuter des
faiblesses et des opportunités, et l’autre des forces et des
menaces. Passez une demi-heure à cela, puis rassemblez les
deux groupes pour passer en revue les idées. Chaque groupe
peut ensuite contribuer et commenter les idées et les afficher
sur un tableau SWOT.
Votre OSC peut aller loin et de travailler dessus plus en
profondeur.
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Figure 6.1
Un tableau SWOT
pour un
hypothétique
système d’eau
urbain
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Points forts :

Faiblesses :

 Deux nouveaux puits mis en place
il y a cinq ans ont augmenté les
réserves d’eau brutes de 3%
 Les gens ont presque tous accepté
les tarifs qui ont été augmentés il
y a deux ans
 Le réseau communautaire et de
l’eau est maintenant cartographié
 Certains membres du
 personnel du service d’eau sont
efficaces et bien motivés
 Environ 55% des foyers connectés
ont un compteur qui fonctionne
 Deux nouveaux bureaux du service
public facilitent le règlement des
factures, le rapport des fuites et
les dépôts de plaintes

 Environ 40% de l’eau utilisée
par les communautés locales
n’est pas payée par les systèmes
formels de recettes
 Seulement 35% des ménages ont
une connexion d’eau courante
 Le chiffre d’affaires du service
ne couvre que les salaires et
l’électricité
 60% des pauvres utilisent des
sources d’eau non protégées
 Il n’y a que deux membres des
communautés locales représentés
dans le conseil d’administration
du service public. Ils sont incapables de le convaincre à adopter
des politiques pro-pauvres
 Le service n’a pas d’équipement
de détection des fuites
 Seuls 40% des clients payent
leurs factures régulièrement

Opportunités :
 Le gouvernement s’est engagé
publiquement à atteindre les
Objectifs du millénaire de
développement (OMD) pour
l’eau et de l’assainissement
et a augmenté les allocations
budgétaires pour l’eau en milieu
urbain
 Deux ou trois bailleurs de fonds
ou institutions financières
internationales ont apparemment
visité la ville et pourraient être
intéressés par l’octroi de prêts ou
de fonds pour étendre le réseau et
réformer le service
 Certains membres riches de la
communauté pourraient investir
dans le service public ou d’autres
entreprises de services d’eau

Menaces :
 La baisse des niveaux d’eau
souterraine
 Plus de forages devront être
réalisés. Certains agriculteurs sont
en colère et soupçonnent que la
communauté prend leur eau
 Les zones de captage d’eau n’ont
pas d’arbres et la pluie ruisselle
sur le sol
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Deuxième étape : la
recherche
Une bonne compréhension
des problèmes de l’eau et de
l’assainissement dans votre ville vous
aidera à articuler votre argument
pour les réformes. C’est uniquement
grâce à des recherches que vous
pouvez créer un argument solide
et rationnel. Idéalement, vous avez
besoin d’acquérir une compréhension
complète, allant des latrines et des
ressources en eau aux tarifs et à la
gouvernance du service.
Votre recherche doit être :
 Objective, non préjugée
 Représentant toutes les
communautés qui bénéficieront
des réformes de l’eau et de
l’assainissement
 Précise et fiable
 Méthodique
 Présentée clairement
 Analysée du point de vue des
pauvres
 Logique et facile à comprendre
pour tout le monde et comprenant
des conclusions claires
Points à garder à l’esprit lors de
l’exécution des travaux
de recherche :

i. Utiliser des sources
secondaires
Les sources secondaires sont
des documents et des données,
souvent recueillies à d’autres fins.
Elles devraient être utilisées le plus
possible parce que la collecte de
données « primaires » vous présente
toutes sortes de défis. Toutefois, les
données secondaires doivent être

utilisées avec prudence et vérifiées, si
possible, soit par comparaison avec
d’autres séries de données ou en
demandant une évaluation par des
experts.
Soyez prudent, mais professionnel
dans l’exercice de toute recherche
primaire (recherche que votre OSC
réalise elle-même). Il est difficile et
coûteux de produire des données
primaires de bonne qualité à
propos de la démographie et de la
consommation d’eau, et cela implique
généralement des compétences
telles que l’échantillonnage aléatoire
et l’analyse statistique. Les OSC
sont souvent très puissantes,
cependant, dans la collecte de
données qualitatives et des méthodes
participatives de la collecte de
données, peut-être plus que d’autres
organismes.
Elles peuvent être utilisées par
exemple pour produire des profils
communautaires sur la façon dont
les gens font face aux contraintes
d’eau et d’assainissement. Compte
tenu du fait que les données sur les
personnes pauvres et vulnérables
sont souvent très insuffisantes, ces
sujets devraient normalement être
une grande priorité pour les OSC pour
investir leurs ressources de recherche.
La cartographie des installations –
points d’eau et latrines – est une
autre grande contribution que les
OSC peuvent apporter à la base de
données pour les services dans les
communautés pauvres.

ii. Utiliser vos contacts
Votre OSC pourrait déjà avoir
des données sur les collectivités
locales que le gouvernement
ou la municipalité est réticent à
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recueillir (ou en est incapable). Elles
peuvent inclure des informations
sur les colonies illégales ainsi que
l’emplacement et la fonctionnalité
des points d’eau ou sur les heures
de service quotidiennes dans les
différentes zones.iii. Être réaliste

iii. Être réaliste
Les informations recueillies par le
biais de groupes de discussion avec
des collectivités ou des maçons
locaux sont très importants pour
l’identification des problèmes, mais
elles constituent une information
locale qui ne peut pas être utilisée
pour décrire ce qui se passe à une
plus grande échelle.

iv. Être professionnel
Si vous approchez les agences
gouvernementales, les banques
Une fiche
d’appréciation
citoyenne au
Nigéria.
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de développement, les bailleurs
et les universités pour obtenir des
informations, dites-leur ce que vous
voulez pour les rassurer sur le fait
que vous allez les utiliser de façon
responsable. Cela permet de savoir
quelles informations vous avez le
droit d’obtenir. Votre gouvernement
a-t-il une législation sur le droit à
l’information, ou les organismes
internationaux que vous contactez
ont-ils des politiques de transparence,
qui les obligent à divulguer des
informations essentielles à leurs
bureaux ou sur leur site web?

v. Tracer le plan de votre
communauté
La cartographie communautaire
peut rassembler les communautés
pour un but commun, produire une

Comment passer à l’action

image précisedes caractéristiques
de la communauté, des chiffres et
des actions communes, ainsi que de
fournir des informations importantes
pour de meilleurs services1. Ces
cartes peuvent inclure les points
d’eau et les tuyaux de distribution,
les logements, les routes et les
endroits remarquables, ainsi que les
installations sanitaires et les sites
d’élimination des déchets.

Troisième étape : analyse

vi. Utiliser les fiches
d’appréciation citoyennes

 Analyser cette information
 Identifier pourquoi cette situation
existe
 Sélectionnez quelles sont les
raisons les plus importantes
 Clarifier ce qui semble être les plus
importants potentiels de résultats
pro-pauvres sur lesquels passer à
l’action

Ce sont des enquêtes dans
lesquelles les communautés locales
évaluent la performance des services
publics, tel que l’approvisionnement
en eau. Si elles existent déjà,
utilisez-les dans votre recherche. Si
elles n’existent pas, envisagez de les
utiliser comme un outil de recherche2.

vii. Être pro-pauvres dès le
départ

Nous supposons que la recherche
d’approche des OSC se positionne
en faveur des pauvres – ceux qui ont
des revenus faibles ou pas du tout, ne
sont pas propriétaires de leur maison,
qui peuvent être handicapés ou sont
socialement exclus du processus de
prise de décision qui affecte leur vie.
Les différents groupes de pauvres
(ceux qui sont connectés au réseau
d’eau et les non-connectés, les
résidents des établissements formels
et informels) peuvent avoir des
intérêts différents.

À ce stade, vous devriez avoir une
meilleure compréhension du système
d’approvisionnement en eau de votre
ville. Vous saurez pourquoi il n’a pas
été possible d’amener aux quartiers
pauvres un approvisionnement en eau
adéquat et abordable ou pourquoi
les pauvres ne reçoivent pas un accès
raisonnable à l’eau. Les prochaines
étapes sont :

Il y a un certain nombre de façons
d’analyser un problème, mais chacune
essaye de réaliser la même chose :
diviser la question en plus petites
parties. Cela vous aide à comprendre
l’enjeu, son contexte et comment y
apporter des changements.
Par exemple, envisagez l’élaboration
d’un tableau de problèmes, tel
qu’indiqué ci-dessous. Il prend un
problème, et énumère ses sousquestions, les conséquences, les
causes et les solutions pour savoir
comment y faire face.
Quelle que soit la méthode que vous
utilisez pour analyser une question,
vous aurez besoin de vous habituer à
poser sans cesse la question
« pourquoi ? »

Community Mapping: A tool for community organising, Guidelines for WaterAid
Programmes & Partners, WaterAid, 2005 (available at www.wateraid.org).
2
Find out more about Community Scorecards and Citizens’ Report Card in WaterAid’s
report Stepping into action at www.wateraid.org/citizensaction
1
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Étude de cas 6.1 Népal – Recherche à Katmandou
À Katmandou au Népal, les ONG ont préparé un document de recherche
décrivant la situation de l’eau et de l’assainissement des communautés de
bidonvilles et de squatteurs, et d’analyser les obstacles auxquels elles sont
confrontées pour de meilleurs services.
Par la suite, elles ont également cartographié le système d’eau dans les 135
quartiers, y compris l’emplacement des ménages pauvres non connectés. Cette
recherche a été utilisée pour identifier les quartiers qui pourraient être reliés
aux tuyaux à proximité à un coût relativement faible. Les cartes ont contribué
chacune à comprendre l’ampleur de la tâche. Le coût total de ces deux
enquêtes était d’environ US $ 50 000.
Schéma 6.2
Un tableau des
enjeux

Enjeu : Il y a un accès très faible à l’eau potable dans les quartiers informels
de notre ville
Sous-enjeux :
Conséquences :
Raisons :
Solutions :
Le réseau d’eau
ne s’étend pas
a l’extérieur des
zones planifiées

Les bornes
fontaines
publiques
sont situées
uniquement aux
frontières des
zones planifiées;
les résidents
passent des heures
à aller se procurer
de l’eau tous les
jours en raison des
longues distances
et des files
d’attente

Le service avance
qu’il n’a pas
de ressources
disponibles pour
l’extension du
réseau

Élaborer un plan
d’affaires pour 12
kiosques à eau qui
seront fournis par
le réseau d’eau

Élaborer des
scénarios pour les
Les revenus
versés au service différents niveaux
sont trop faibles tarifaires et
pour qu’il soit en calculer ce qui est
mesure de payer nécessaire pour
recouvrer les coûts
tous les frais
d’expansion des
d’exploitation
kiosques
Des dettes
Publier les dettes
massives
Les résidents
et encourager
de certains
se procurent de
les ministères a
ministères
l’eau insalubre
rembourser
provenant d’autres
Seulement
sources
Mettre en place un
40% des
registre de tous les
clients paient
clients et un plan
leur facture
de recouvrement
régulièrement
des recettes
Rechercher des
subventions / prêts
du gouvernement
et des IFI.
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À elles seuls, les statistiques n’ont pas
beaucoup de pouvoir. Leur
importance devient plus claire lorsque
comparée à une autre statistique ou
un point dans le temps. Par exemple,
dire que 20% des personnes pauvres
ont un raccordement d’eau n’a pas
beaucoup d’impact. Nous ne pouvons
obtenir une idée de ce que cela
signifie qu’en le comparant à d’autres
villes, au niveau de connexion des
personnes plus riches, aux objectifs
du gouvernement, ou de ce qu’était la
situation il y a 10 ans.
Travailler sur les rapports et les
comparaisons suivants pourraient
vous aider à former un argument
convaincant pour le changement.

i. Subvention et tarif par
consommation mensuelle
Calculer le tarif payé, le coût réel et
la subvention pour trois types de
personnes différentes dans votre
communauté locale. Une devrait avoir
une forte consommation d’eau
(20 000 litres par mois), l’autre un
niveau moyen (10 000 litre par mois)
et la troisième, pas du tout (zéro litres
par mois).

ii. Paiements mensuels
Comparer les paiements mensuels
d’eau pour :
 Les personnes desservies par une
conduite d’eau
 Les personnes desservies par
d’autres moyens. Par exemple, des
vendeurs d’eau et des sources non
protégées

iii. Rapport employés /
clients
Pour mille raccordements d’eau dans
votre ville, quel est le nombre de
membres du personnel des services
d’eau ? Un service efficace a environ
quatre à huit personnes pour mille
connexions. Comparez le service à
des services de taille similaire par
type. Par exemple, comparez ceux
produisant uniquement de l’eau
brute, ceux impliqués uniquement
dans la distribution de l’eau ou
ceux produisant de l’eau brute et
distribuant dans certaines tailles de
réseaux ou à certaines populations.
Pour vous aider à travailler sur cela,
utilisez les données d’étalonnage du
service de l’eau disponibles à www.
IB-NET.org

iv. L’approvisionnement en
eau pour les plus pauvres
Comment les X% de pauvres de votre
ville obtiennent leur eau ? Que payentils ? Comment font-ils face à un service
inadéquat ? Comment le coût total par
litre d’eau est-il payé par les pauvres
et quels sont les volumes qu’ils
consomment par rapport à la situation
des non-pauvres?

v. Frais de connexion et tarifs
mensuels par rapport aux
salaires moyens
Calculez le rapport des frais de
connexion au salaire moyen pour
donner une indication de la raison
pour laquelle il se peut qu’il ne soit
jamais possible pour les pauvres
d’acheter de l’eau, ou d’être relié,
au réseau formel – même s’ils le
veulent. Estimez le nombre de mois
ou d’années pendant lesquels les
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ménages pauvres doivent économiser
pour pouvoir obtenir une connexion.

Quatrième étape : Lobbying
et plaidoyer

vi. La demande par rapport à
i. Commencez par le début
l’offre
Si les OSC attendent les organisations
Calculez le rapport de la demande
en eau des résidents locaux à
l’eau fournie par les sources d’eau
autorisés.

vii. Les ratios d’efficacité du
service
Tels que :
1. L’efficacité de la collecte de
facture – les recettes perçues en
pourcentage des factures émises
2. Le ratio d’exploitation – les
charges d’exploitation en
pourcentage du chiffre d’affaires

viii. Les coûts unitaires de
production par rapport aux
blocs tarifaires
Quels sont les coûts marginaux et
moyens pour produire de l’eau (par
mètre cube) comparés aux niveaux
tarifaires par mètre cube?

ix. Expansion des
connexions
Comparez le nombre annuel de
nouvelles connexions ou des
personnes atteintes par une nouvelle
connexion avec l’augmentation de
la taille de la population totale de la
même année.
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étrangères pour lancer des réformes
d’eau, cela pourrait signifier
condamner des millions de personnes
à des années sans accès à un
approvisionnement en eau adéquat.
Un bon point par où commencer est
de décrire le problème dans votre
ville, en analysant ses causes et en
faisant des propositions pour
améliorer la situation. Utilisez
ce guide pour comprendre et
analyser la situation de l’eau et de
l’assainissement dans votre ville et
passer à l’action pour l’améliorer.

ii. Travailler avec les médias
Votre journal local, les radios
régionales et la télévision sont
toujours à la recherche d’histoires
d’intérêt humain et d’idées pour
améliorer la vie des lecteurs et
auditeurs. Contactez les journalistes
pour leur parler des statistiques
alarmantes que votre recherche
révèle ou les histoires des gens
sur la façon dont leurs vies sont
affectées par un manque d’accès à
l’eau et à l’assainissement. Préparez
un communiqué de presse ou une
conférence de presse qui explique
les problèmes. Ensuite, invitez les
journalistes à une visite guidée pour
rencontrer les habitants de votre
communauté locale. Cela leur donnera
des ressources pour écrire une histoire
précise et puissante.

Comment passer à l’action

Encadré 6.1 - Certains documents clés au cours
du processus de réforme
 Les offres d’appel (RFP)
Elles résument les tâches des contracteurs telles qu’énoncées par
le gouvernement.
 Les offres soumises à l’appel d’offres
La réponse des entreprises aux RFP. Ceux sont les devis indiquant
le coût des tâches définies par le gouvernement.
 Contrat
Un accord juridiquement contraignant entre l’entreprise et le gouvernement qui énonce ce qui doit être fait, par qui, quand, combien
cela coûtera et quels résultats doivent être atteints.
 Document d’évaluation du projet
Une évaluation technique de tous les aspects d’un projet proposé
préparée avant qu’un prêt ou une subvention ne soit approuvé par
une IFI ou un bailleur.
 Document des informations du projet
Un résumé du projet proposé qui est accessible au public à un
bureau d’une IFI ou sur leur site web.
 Termes de Référence (TdR)
Une déclaration indiquant quels sont les services qu’une entreprise
est censée effectuer, les processus et le calendrier qu’elle devrait
suivre et les résultats qu’elle doit obtenir. Ceci est souvent résumé
dans le contrat et inclus entièrement dans son annexe.

iii. Établir une bonne
relation de travail avec le
gouvernement

Les OSC peuvent offrir aux
gouvernements l’accès à l’information
et aux ressources qu’ils n’ont peutêtre pas. Vous pouvez documenter
comment les situations d’eau et
d’assainissement des pauvres

affectent les communautés ; formuler
des critiques sur la situation actuelle
et suggérer des moyens d’améliorer
les choses; contester tout manque
de transparence, et faire comprendre
que vous partagez les mêmes
objectifs d’améliorer le bien-être des
communautés locales.
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iv. Rechercher des moyens
pour financer les efforts de
réforme
À un certain moment, vous pouvez
avoir besoin de plus de fonds pour
payer vos efforts pour stimuler,
soutenir ou surveiller les réformes.
Contactez les sociétés ou les
associations qui pourraient être
ouvertes à soutenir vos activités
locales si vous expliquez que votre
objectif est d’améliorer l’infrastructure
de l’eau ou de l’assainissement pour
beaucoup de gens dans le long terme.
Ce peut être également des ONG
internationales et des ambassades qui
peuvent avoir des fonds pour fournir
de petites subventions à des activités
qui profitent aux communautés
locales.

v. Obtenir des documents
clés

Certains documents clés seront
préparés au cours du processus de
réforme par le gouvernement ou
une municipalité, et tous auront des
implications selon la mesure dans
laquelle la situation de l’eau des
communautés pauvres est réformée.
Tous ou une partie de ceux-ci
devraient être disponibles au public.

Cinquième étape : Visibilité
et suivi de la réforme
Le processus de réforme prendra des
années et impliquera de nombreuses
réunions, des propositions et des discussions. Les OSC doivent surveiller
les réformes, ainsi que leurs propres
efforts pour influer sur le processus de
réforme.

Ce que les OSC peuvent faire pour rendre publiques et
surveiller les réformes
Aide-mémoire
6.1

S’assurer que les communautés comprennent ce qui est

proposé par le gouvernement, le service des eaux ou les
institutions financières internationales, et les coûts et les
avantages

Résumer les propositions
Élaborer des options alternatives pour la réforme – évaluer le
bien-fondé de ces essais clés tels que la faisabilité, le coût et
l’efficacité

Traduire ces résumés dans les langues locales
Organiser des séances d’information du public
123

Comment passer à l’action

Utiliser les médias pour aider les communautés à organiser
et transmettre leurs questions et préoccupations au
gouvernement

Organiser des forums avec tout le monde, de la communauté
locale aux dirigeants et aux représentants du gouvernement

Se réunir avec d’autres groupes communautaires locaux pour
examiner ce qu’ils font, les résultats de leurs activités et ce
qu’on peut améliorer

Questions que les OSC peuvent poser pour examiner de
façon critique les propositions de réforme

Q

La Banque mondiale, ou autres agence soutenant les
réformes, ont-ils tenté d’évaluer comment les changements
au système actuel de l’eau pourraient avoir un impact sur les
pauvres ?

Q

Est-ce que la politique du gouvernement est claire sur la
priorité de l’extension du service pour les pauvres ?

Q

Est-ce les données sur le nombre de personnes pauvres
vivant dans votre ville, leur emplacement, les habitudes
d’utilisation de l’eau actuelles et la capacité de payer ont été
collectées ? Des hypothèses ont-elles été faites au sujet des
préoccupations ou des besoins des pauvres sans recherche
adéquate ?

Q

La prestation des services d’eau est-elle en faveur des
pauvres ?

Q

Ceux qui fournissent les services d’eau sont-ils contractés au
service des pauvres en étant suivis pour leur performance,
compte tenu des incitations et des ressources de financement
fiables ? Par exemple, les plans gouvernementaux
comprennent-ils des fonds expressément destinés à financer
de nouvelles connexions pour les pauvres ?

Aide-mémoire
6.2
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Q

L’opérateur doit-il fournir un soutien particulier aux
consommateurs pauvres (par un personnel spécialisé ou
une unité dédiée à la pauvreté), fournir des connexions à un
faible coût, étendre le réseau dans les régions pauvres, ou
construire et alimenter des bornes fontaines ?

Q

Tous les documents clés sont-ils accessibles au public ? Avezvous fait usage du droit à l’information et des politiques de
transparence ?

Q

Y a-t-il des projets pilotes prévus dans le cadre des réformes ?
Si c’est le cas, assurez-vous qu’ils se trouvent dans les zones
où vivent les pauvres

Q

Les pauvres ont-ils été inclus dans les plans de contrat ou
d’investissement ?

Q

Y a-t-il des plans pour servir les pauvres qui vivent dans des
quartiers informels ainsi que les quartiers formels ?

Q

L’opérateur est-il encouragé ou interdit de servir les
personnes vivant dans des quartiers informels ?

Q

Si le secteur privé sera impliqué dans l’exploitation du
système d’eau, quels sont les opérateurs qui se trouvent sur
la liste ? Quel est leur historique d’approvisionnement des
pauvres ailleurs en vertu de contrats similaires ?

Q

Alors que les réformes à long terme ont lieu, y a-t-il des
dispositions pour améliorer les services pour les pauvres plus
rapidement grâce à des mesures provisoires approuvées dont
l’exploitant est responsable ?

Q

Y a-t-il un calendrier raisonnable pour les plans d’expansion ?

Q

Y a-t-il des incitations pour que l’opérateur pense à de
nouvelles façons d’offrir des alternatives de services à faible
coût ? Y a-t-il des obstacles dans le contrat de l’opérateur à ce
propos ?
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Q

Est-ce que la structure tarifaire complète le type de contrat
qui a été choisi, ou créé-t-elle des obstacles pour servir les
pauvres ?

Q

L’opérateur sera-t-il encouragé et autorisé à travailler avec
des fournisseurs indépendants à petite échelle (SSIP)?

Q

L’opérateur sera-t-il encouragé à travailler avec les OSC ?

Q

Comment les OSC peuvent-elles être impliquées dans le suivi
et l’évaluation?

Q

Comment les autorités judiciaires compétentes, telles que les
collectivités locales, travailleront-elles avec les membres des
communautés locales ?

Q

En vertu des nouvelles dispositions institutionnelles qui
aura l’autorité d’augmenter les tarifs ? Comment les pauvres
seront-ils inclus dans ces décisions ?

Rendre la réforme visible

Exercice 6.2

Se séparer en groupes de quatre. Chaque groupe doit trouver
des idées sur la façon d’obtenir une histoire à propos de la
réforme de la ville ou du service de l’eau de la ville pour les
médias. Selon l’endroit où vous êtes dans le processus de
réforme, cela pourrait être sur la nécessité de réformes ou les
réformes proposées. Y a-t-il quelqu’un dans votre région qui
est touché par le manque d’accès à l’eau et à l’assainissement
qui serait heureux de parler aux médias ? Quelle issue
médiatique aborderez-vous ? Comment les aborderiez-vous ?
Prendre une demi-heure pour le faire et revenez ensuite en
groupe pour partager vos idées.
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À présent, vous devriez…
i Avoir identifié les questions sur lesquelles vous voulez passer

Résumé

à l’action

i Avoir recherché les problèmes sur lesquelles vous voulez
passer à l’action

i Avoir analysé cette information pour identifier la raison des
lacunes dans l’eau et l’assainissement

i Être capable de penser les moyens de faire pression pour des
réformes de l’eau et avoir un plan de plaidoyer à l’esprit

i Savoir comment surveiller les réformes

Dans le prochain chapitre, vous allez …
Apprendre pourquoi il est important de travailler avec les bailleurs et les
institutions financières internationales.

127

7
Travailler avec les institutions
financières
Ce chapitre explique le rôle que les
institutions financières internationales
(IFI) jouent dans la réforme de l’eau et de
l’assainissement urbain. Il décrit les défis
de travailler avec les institutions financières
internationales, résume le cycle de projet
de la Banque mondiale et suggère les
actions que les OSC peuvent prendre à
chaque étape du cycle.

Travailler avec les institutions financières

Travailler avec les institutions
financières
Première partie: Pourquoi
les organisations de la
société civile doivent
travailler avec les
institutions financières

Les réformes de l’eau et de
l’assainissement en milieu urbain
sont plus efficaces lorsque les
organisations de la société civile
(OSC) assurent la liaison avec de
nombreux partenaires, en particulier
les citoyens et les politiciens locaux.
Les partenaires les plus importants
sont souvent les institutions
financières internationales (IFI). Elles
apportent un soutien financier et leur
connaissance des réformes.

Deuxième partie :
Conditions de prêt des
institutions financières
Si, par exemple, une ville a besoin
de plus d’eau brute, ce qui peut
être obtenu par une canalisation
onéreuse, une IFI peut être disposée
à prêter de l’argent pour payer cette
canalisation. Dans les pays pauvres,
la Banque mondiale prête cet argent
à des taux « concessionnels » (peu ou
pas du tout d’intérêts et de longues
périodes de remboursement) par le
biais de l’International Development
Association (IDA). Avant d’accorder le
prêt, la Banque examine si ceci une

Les banques de développement
incitent souvent les pays à réformer
leur secteur de l’eau comme
condition pour obtenir des prêts.
Les gouvernements ont peut-être
demandé aux banques de financer
leurs investissements ou les
réformes, ou les banques ne veulent
tout simplement que le pays sache
que des fonds sont disponibles
à cet effet. Les banques peuvent
demander que des mesures soient
prises pour s’assurer que l’argent
qu’ils investissent soit utilisé aussi
efficacement que possible.
Ce chapitre aidera les OSC à acquérir
une compréhension approfondie des
IFI suggérant des méthodes de travail
avec eux.

utilisation efficace des fonds.
Si le système de distribution d’eau
dans la ville a des fuites en raison
de son ancienneté ou d’un mauvais
entretien, l’eau brute nouvellement
produite sera gaspillée une fois
qu’elle pénètre dans le système.
Ces questions seront révélées par
une étude des IFI. Elles suggèreraient
que ce pourrait être un mauvais
investissement. Les IFI proposeront
généralement une série de conditions
pour améliorer la situation générale
qui, si elles appliquées, répondraient
à leurs besoins pour être en mesure
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d’offrir des fonds. Les conditions
pourraient inclure:
 Adopter une loi pour rendre le
service plus autonome
 Rendre le service plus responsable
grâce à la création de nouvelles
institutions, telles qu’une société
de portefeuille d’actifs pour gérer
les actifs et les investissements,un
opérateur pour gérer le système de
distribution d’eau et un régulateur
pour aider à fixer les tarifs
 Réviser les tarifs et les structures
pour amener le service plus près
de l’indépendance financière
en s’assurant qu’il recouvre les
coûts et que tous les membres de
la société puissent obtenir une
quantité minimum d’eau
 Engager une entreprise privée
pour gérer les parties du système
de distribution d’eau, telles que
la collecte de facturation et des
revenus

Troisième partie: Défis du
travail avec les IFI
i. Une différence d’opinion
Les IFI soutiennent que des conditions
comme celles décrites dans la
deuxième partie sont des prérequis
nécessaires pour assurer que
l’investissement soit utilisé pour le
but convenu et ne pas être gaspillé.
Les OSC soutiennent que certaines
de ces étapes détaillées limitent
les pouvoirs du gouvernement qui
octroient des emprunts et qu’ils
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 Restructuration du service public
- une « remise sur pied » qui
améliore les niveaux du service,
la culture interne et l’éthique de
service à la clientèle
 Création des contrats de
performance entre les organismes
publics (gouvernement et service
public) ou des chartes client
indiquant comment la relation
avec l’opérateur et ses clients
fonctionnera
 Mettre en place une détection de
fuite et un système de réparation
 Introduire des compteurs pour
générer des informations sur
la façon dont le système est
utilisé et encourager l’utilisation
judicieuse de l’eau à des points
critiques dans le réseau et par les
consommateurs

ont été utilisés comme un moyen
de faciliter l’accès au secteur privé
international aux réformes de l’eau
et de l’assainissement. Il y a une
longue histoire du désaccord des
OSC, et leur entrée en conflit avec
les gouvernements et les IFI sur ces
questions.

ii. Les hypothèses formulées
par les IFI
Durant les années 90, et au début
dece siècle, certaines IFI supposaient
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que seuls les opérateurs privés
pouvaient améliorer la performance
de l’eau et de l’assainissement.
Cependant, quelques échecs
spectaculaires ont retardé les
réformes et les investissements des
années. Cela a assoupli la position
des IFI sur l’utilisation du secteur
privé international. Pendant ce temps,
l’intérêt des multinationales dans
le secteur a diminué. Au cours des
dernières années une plus grande
attention a été accordée à l’évaluation
sur la manière dont les réformes des
services publics peuvent être atteints
et quels sont les rôles logiques du
secteur privé.

iii. Favoriser les
multinationales
Lorsque les multinationales
privées travaillent dans les pays
en développement, elles peuvent
bénéficier de profits, d’énormes
contrats et de généreux bonus.
Cela signifie qu’il y a moins
d’opportunitésà développer une
expertise locale. Les prêts et
les revenus qui auraient pu être
réinvestis dans l’économie locale
font partie des bénéfices du secteur
privé international et sont envoyés à
l’étranger.

iv. Manque de soutien
Les IFI ont, dans le passé, reçu une
attention et un soutien insuffisant
pour la documentation et la promotion
sur la façon dont les services publics
performants ont amélioré leurs
opérations.

Qu’est-ce que les OSC peuvent faire pour améliorer les
conditions des IFI

Évaluer à quel point les conditions suppriment la

responsabilité du gouvernement – qui a la responsabilité
ultime du développement économique et social, y compris la
politique et la stratégie du secteur de l’eau – et la transfèrent
ou l’ouvrent à l’influence de l’IFI au-delà des préoccupations
des citoyens

Aide-mémoire
7.1

Exiger un débat public et une discussion sur le volume, les
termes et conditions rattachés au financement des IFI

Évaluer les options de réforme proposées. Sont-elles conçues
pour assurer l’approvisionnement en eau et être abordable
pour les plus pauvres ?
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Exercice 7.1

Les défis de travailler avec les IFI
Pouvez-vous penser à d’autres défis de travailler avec les
IFI qui ne sont pas mentionnés ci-dessus ? Réfléchissez-y
pendant 10 minutes.

Quatrième partie: Les huit
étapes du cycle de projet de
la Banque mondiale
Schéma 7.1
Le cycle du projet de
la banque mondiale
Source: http://web.
worldbank.org

La Banque mondiale est la plus
ancienne et la plus grande IFI.

Nous avons décrit ces étapes ici parce
qu’elles sont souvent un modèle
pour d’autres IFI, y compris les
banques africaines et asiatiques de
développement.

Lorsque la Banque mondiale travaille
avec un pays dans le but de réformer
un secteur et d’y investir, il s’ensuit

1. Stratégie d'Assistance au Pays (SAP)
La Banque prépare le prêt et les services
de conseil, sur la base d'un cadre de sélection
et des domaines présentant un avantage
comparatif, en ciblant les efforts de réduction
de la pauvretédu pays.

8. Evaluation
Le départment d'évaluation des opérations
de la Banque procède à un audit pour
comparer les résultats du projet
avec ses objectifs de départ.

1

8

7. Rapport de fin d'Exécution
Le rapport de fin d'execution
est préparé pour é valuer la
performance aussi bien
de la Banque mondiale
que de l'emprunteur.

3

6
5

5. Approbation par le Conseil
d'administration de la Banque mondiale
La Banque et l'emprunteur signent l'accord de prêt
ou de crédit et le projet est soumis au Conseil
d'administration pour approbation.

2. Identification
Des projets sont identifiés pour
réaliser les stratégies. Ils doivent
être solides sur les plans financier,
économique, social et
environnemental. Des stratégies
de développement sont analysées.

2

Le Cycle
de
Projet

7

6. Exécution
et Supervision
L'emprunteur exécute le
projet. La Banque mondiale
s'assure que les fonds du
prêts sont bien utilisés aux
fins prévues par le prêt et que
les crières économiques
d'efficacité et de compétences
sont respectés.
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une série de huit étapes. Chacune
fournit une opportunité pour les OSC
d’avoir leur mot à dire.

4

3. Préparation
La Banque foumit des
conseils en matière de
politiques et de projet en
même temps qu'une assistance
financière. Les clients mènent
des études et préparent la
documentation finale du projet.

4. Evaluation
La Banque évalue les aspects économique,
technique, institutionnel, financier, environnemental
et social du projet. Le document d'évaluation du projet et
les avant-projets des documents juridiques sont préparés.
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Première phase: étapes 1 – 3
1. La Stratégie d’assistance de pays
(SAP)
La SAP définit les plans de
la Banque mondiale pour
travailler avec un pays selon
une évaluation de ses priorités
de développement. Elle est
préparée tous les trois à cinq ans.
La Banque mondiale explique
dans quel domaine elle souhaite
investir l’argent. Cela peut ou
non inclure les services d’eau. Si
c’est le cas, la Banque examinera
les options de réforme avec le
gouvernement. Ceci est plus
susceptible de se produire si de
l’eau et de l’assainissement figure
dans le document de Stratégie de
Réduction de la Pauvreté (DSRP).
Les pays qui ont indiqué leur
volonté d’adopter une approche
de partenariat public-privé pour
les décisions d’investissement
dans leur DSRP sont plus
susceptibles de recevoir de tels
investissements.

2. Identification
La Banque mondiale identifie
le meilleur moyen de réaliser la
réforme du secteur particulier
qu’ils peuvent financer. Pour les
services de l’eau, cela pourrait
signifier une perspective de
participation du secteur privé. La
banque peut indiquer les points
forts et les lacunes du système
actuel.
3. Préparation
La Banque mondiale fournit des
conseils stratégiques et des
projets et présente des options
de prêtsen se basant sur des
études qui ont été menées ou des
recherches entreprises. À ce stade,
la Banque mondiale n’a pris aucun
engagement pour financer un
projet.

Ce que les OSC peuvent faire pour aider dans les premières
étapes du cycle de projet de la Banque mondiale

Un SAP est élaboré par un processus consultatif. Mais

souvent, ces consultations ne sont pas aussi ouvertes autant
que les OSC le souhaitent. Préparez-vous autant que possible
pour ces consultations et travaillez avec d’autres OSC pour
surveiller le processus et influencer le contenu et l’orientation
du document final

Aide-mémoire
7.2

Cherchez à savoir si des études de la Banque mondiale sont

en cours dans votre pays. Utilisez les possibilités appropriées,
telles que des réunions de secteur, des consultations
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publiques et des réunions avec des responsables
gouvernementaux ou des services publics, pour en savoir plus
et essayer de les influencer

Assurez-vous que les examens de la Banque mondiale sont

en faveur des pauvres, qu’ils examinent l’impact des réformes
proposées sur les pauvres, les options pour servir les pauvres,
et des plans pour la représentation des consommateurs

Insistez sur la transparence et la consultation
Études de
cas des OSC
critiquant les
réformes

t Au Ghana et en Ukraine, les OSC ont critiqué les procédures impliquées
dans les décernements de contrats à des sociétés d’eau internationales.
t À Delhi, les OSC ont critiqué le processus de sélection d’un cabinet
international de conseil pour superviser le processus de réforme de l’eau.

Deuxième phase: étapes 4–5
A ce stade, la Banque mondiale
a approuvé un plan d’action avec
le gouvernement et commence
le processus de préparation d’un
projet qui sera financé par un prêt.
Des ingénieurs, des avocats, des
experts juridiques et des économistes
employés par la Banque mondiale
visitent le pays concerné. Ils offrent
des avis au gouvernement sur
les investissements nécessaires,
quels changements doivent être
apportés à la législation, quelles
nouvelles institutions devraient être
établies, et lesquelles ont besoin
de modifications. Cette équipe
comprendra parfois, mais pas
toujours, une personne responsable
de la conception des services pour les
pauvres.
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4. Évaluation
Toutes les recherches ci-dessus
seront aboutir à la rédaction
d’un document d’évaluation. À la
Banque mondiale, c’est ce qu’on
appelle un document d’évaluation
de projet (DEP). Ce document de
50 à 100 de la page sera utilisé
pour présenter le projet à la haute
direction de l’IFI. Il s’agit d’un
document long et technique avec
de nombreuses annexes.
L’évaluation comprend
habituellement un chapitre
décrivant une évaluation
sociale du projet proposé. Ce
chapitre, et parfois une annexe
d’accompagnement, devrait
inclure des options pour le
service des pauvres. L’équipe IFI
devrait également décrire leur
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consultation et comment les gens
pauvres ont été impliqués dans le
projet. La qualité de ce chapitre
varie selon les connaissances, les
ressources et l’engagement de
l’équipe.
5. Approbation
Une fois que le PDE est complet,
il est examiné par le personnel de
la Banque mondiale, et envoyé
au Conseil d’administration
de la Banque mondiale pour

approbation. Ce n’est seulement
qu’après que le projet a été
approuvé que le DEP soit rendu
public. Des DEP pour environ
2 000 projets sont disponibles
sur le site Web de la Banque
mondiale, sous l’intitulé Projets
et Opérations. Après l’approbation
du DEP, des négociations de
prêt détaillées ont alors lieu
entre la Banque mondiale et le
gouvernement.

Ce que les OSC peuvent faire lors de l’interaction avec les
IFI

Offrir une aide à la Banque mondiale ou à l’équipe IFI pour

adresser le problème de servir les pauvres. Les membres de
l’équipe peuvent manquer de temps, de fonds ou d’expertise
pour déterminer de manière adéquate les besoins des pauvres
ou les options pour les servir. Ils peuvent accepter votre aide.
Vous serez en mesure d’influencer le projet et le DEP – le
document qui sert de « contrat négocié » pour le projet entre
le gouvernement et les IFI.

Aide-mémoire
7.3

Clarifiez dès le départ :
1. Que vous vous attendez à être un partenaire, à être
consultés et à participer activement dans les principaux
processus de prise de décision
2. Que vous êtes ou n’êtes pas nécessairement d’accord avec

la stratégie adoptée, mais que vous cherchez à influencer
la conception de la réforme et d’essayer d’améliorer toutes
les fonctionnalités qui ne sont pas pro-pauvres.
3. Que vous souhaitez mieux comprendre le processus et que

votre méconnaissance ne peut pas être utilisée comme une
excuse pour vous exclure.
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4. Que votre organisation ou alliance d’ONG a des contraintes

(vous ne pouvez pas être en mesure de respecter des
délais courts parce que vous travaillez sur d’autres
choses et vous ne serez pas tenu par le secret – vous avez
l’obligation de consulter et de faire un rapport aux groupes
de personnes que vous représentez).

Rappelez-vous que les équipes des IFI sont plus habituées à

travailler avec des entreprises et des consultants qui n’ont pas
besoin de consulter les membres du public.

Soyez clair qu’en tant qu’une OSC, vous ne pouvez pas être

traité comme une entreprise, et soyez honnête au sujet de vos
contraintes. Demandez à ce que le processus et le calendrier
vous soient expliqués.

Utilisez le Droit à l’information pour obtenir des informations
du gouvernement sur les projets de la Banque mondiale

Approchez la Banque mondiale pour en savoir plus sur les

projets de votre pays / ville qui pourraient être impliqués.
Leur transparence et l’accès à des règles d’information offrent
souvent une plus grande ouverture que le pays d’accueil

Visitez le Centre public d’information de la Banque mondiale
dans votre pays

Consultez le site de la Banque mondiale. Il contient des

informations sur tous les projets qui sont en cours d’examen
ou sont actifs

Rencontrez les équipes de la Banque mondiale ou les

directeurs pays. Une alliance des OSC a toujours une
meilleure chance d’obtenir une réunion, et une invitation
à parler et à expliquer le projet est mieux accueillie qu’une
sommation à le défendre.

136

Travailler avec les institutions financières

t Au Nigéria, la Banque mondiale travaille avec les OSC pour réformer les
services de l’eau au Lagos. Les OSC travaillent sur un système de feedback
des clients et sont contractées dans un composant du prêt de la Banque
mondiale.
t En Inde, un fonctionnaire à la retraite, en collaboration avec une alliance
d’ONG appelée Delhi Right to Water Group, a utilisé le droit à l’information
pour obtenir plus d’informations sur un projet financé par la Banque
mondiale.

Études de
cas des OSC
travaillant avec
la Banque
mondiale

Une société internationale de comptabilité a été choisie pour être
consultante à l’Office des eaux de Delhi dans le processus menant à la
réforme du service et de la privatisation possible d’une partie de celui-ci. La
Banque mondiale a été accusée d’avoir influé sur le choix de l’entreprise de
comptabilité. L’alliance des ONG a demandé une décision de justice pour
obtenir cette information. L’opposition aux propositions a augmenté et elles
ont été retirées sous la menace de manifestations publiques telles que des
grèves de paiement.

Troisième phase : étapes 6–8
6. Mise en œuvre et supervision
Le projet se met en route. La
Banque mondiale surveille
le projet par le biais de son
personnel national et international
et offre un soutien continu au
gouvernement.
7. Mise en œuvre et l’achèvement
La Banque établit un rapport
d’achèvement de la mise en œuvre
pour évaluer sa performance et
celle de l’emprunteur.

8. Évaluation
Le groupe d’évaluation
indépendante de la Banque (GEI)
de la Banque mondiale, prépare
un rapport d’audit et évalue le
projet.
L’analyse est utilisée pour la
conception du futur projet.
Mais l’évaluation d’impact d’un
projet sur la réduction de la
pauvreté, en particulier pour les
investissements dans l’eau et de
l’assainissement, est la plupart du
temps négligée.
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Ce que les OSC peuvent faire pour s’assurer que la mise en
œuvre et le suivi des projets des IFI soient pro-pauvres
Aide-mémoire
7.4

Travailler avec les IFI. Une fois que le projet est conçu, il est

mis en œuvre par le gouvernement et non les IFI, qui peuvent
être réticentes à répondre aux préoccupations soulevées par
les OSC. Mais les IFI continuent à surveiller et à diriger la
mise en œuvre directe du projet. Lorsque cela se produit –
habituellement tous les six mois – les OSC peuvent se réunir
avec les représentants des IFI, ou même essayer de faire
partie de l’équipe d’évaluation, habituellement dirigée par le
chef de l’équipe du projet.

Se familiariser avec le document d’évaluation. Cela vous

permettra de surveiller si le projet est mis en œuvre comme
prévu.

Se familiariser avec les contrats de performance qui font

partie des conditions du prêt. Cela aidera les OSC à voir si
leurs conditions sont respectées.

S’impliquer tôt dans le processus. Il est important de

s’impliquer avant l’étape quatre, de préférence à l’étape
deux, voire une. Les composants du projet peuvent ainsi être
réexaminés et reconçus, de sorte que même si le service ou
la représentation des pauvres a été mal conçu dès le départ,
il est encore possible d’apporter des changements. Mais être
pro-pauvre dès le départ est beaucoup mieux.

S’impliquer dans l’évaluation des projets financés par la

Banque. Il est beaucoup plus utile d’avoir des personnes ou
des groupes locaux évaluant l’impact d’un projet plutôt qu’un
évaluateur externe qui n’est pas familier avec l’environnement
local. L’accent devrait être mis sur l’impact du projet sur les
pauvres.
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Cycle de projet de la Banque mondiale

Exercice 7.2

Séparez le groupe de l’atelier en trois. Chaque groupe doit
prendre l’une des trois groupes des huit étapes du cycle de
projet de la Banque mondiale. Pensez aux façons dont votre
OSC pourrait s’impliquer dans le processus à cette étape.
Lorsque le temps est écoulé, revenir au groupe principal et
partagez vos idées en nommant un porte-parole
pour les écrire sur un tableau.

À présent, vous devriez…
i Comprendre pourquoi il est important de travailler avec les
institutions financières

Résumé

i Connaître les conditions et les défis à travailler avec les
institutions financières

i Avoir une bonne compréhension des huit étapes du cycle de
projet de la Banque mondiale
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8
Principaux conseils pour les OSC s’engageant
dans les réformes de l’eau et l’assainissement
en milieu urbain
En s’appuyant sur les sept premiers
chapitres, ce chapitre met en
évidence les conseils clés pour les
OSC prévoyant de s’engager dans le
processus de réforme de l’eau et / ou
des services d’assainissement dans
leur ville.
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Principaux conseils pour les OSC
s’engageant dans les réformes
de l’eau et l’assainissement en
milieu urbain
Bien accueillir les réformes

Les OSC devraient bien accueillir la
volonté de réformes, qui peuvent
provenir d’une variété de sources.
L’eau est une question politique et à
juste titre. Idéalement, les tenants de
la réforme devraient être les politiciens
locaux répondant aux pressions
exercées par les communautés
locales. Cela arrive parfois, comme
certaines des études de cas dans ce
manuel le montrent.
La propagation du gouvernement
démocratique dans les pays en
développement a augmenté les
possibilités de réussir la réforme
d’approvisionnement en eau. Le
développement des approches
globales, telles que les OMD, signifie
qu’une certaine pression des pairs
intergouvernementaux émergent.
La pression pour la réforme peut aussi
provenir d’une variété de sources
non-politiques. Le service lui-même
peut être un tenant de la réforme, son
personnel frustré par la tâche ingrate
de l’exécution d’un service médiocre,
et l’inspiration de succès auprès de
leurs pairs peut également engager
la réforme. Les bailleurs de fonds
externes peuvent être motivés par le
désir de voir que les investissements
sont complétés et soutenus et
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progressent vers le programme antipauvreté de leur agence.
La motivation peut donc prendre
de nombreuses formes à différents
niveaux. Les OSC ne doivent pas
supposer sceptiquement que les
politiciens ne sont intéressés
qu’à gagner des votes avec des
promesses faciles, mais doivent plutôt
fonctionner avec les politiciens et
utilisent ces possibilités de réforme
pour améliorer le niveau de vie des
plus pauvres.

Être proactif

Les OSC ont le potentiel d’être des
pilotes de réforme – c’est l’une des
fonctions principales des OSC. Mais
dans de nombreux cas, les OSC ont
répondu au processus de réforme,
ou l’ont même empêché, plutôt que
de l’encourager – se contentant de
suivre d’autres agences. L’un des
objectifs de ce manuel est d’aider les
OSC à passer de du mode réactif au
mode proactif, à motiver et à doter les
citoyens pour devenir les principaux
agents de changement et des réformes
pro-pauvres. C’est une bonne manière
de s’assurer que ces réformes sont
soutenues.

Principaux conseils pour les OSC s’engageant dans les réformes de l’eau et l’assainissement en milieu urbain

Aidez les politiciens à
penser pro-pauvres

trop rigide et changez vos perspectives
selon les preuves. Utilisez votre
processus d’apprentissage et de
Les politiciens peuvent avoir la
volonté, mais ils n’ont pas toujours les recherche pour créer des réseaux
ressources ou l’expertise nécessaires avec d’autres OSC ainsi que des
pour susciter des réformes. Les projets professionnels, des fonctionnaires et
des bailleurs de fonds.
d’investissement à grande échelle
peuvent sembler plus attrayant pour
Développez des options et
eux que ceux plus modestes, plus
des alternatives. Utilisez votre
appropriés et plus rentables. Il est
influence pour impliquer autant de
important que les OSC s’assurent
communautés et d’experts locaux que
que les réformes sont axées sur
l’amélioration de la vie des personnes possible dans la conception, la mise
en œuvre et le suivi des politiques.
les plus pauvres.

Travaillez ensemble

Prenez contact avec les autres OSC et
travaillez ensemble pour promouvoir
le changement. Travailler ensemble
dans un réseau est plus efficace
que de travailler seul. Choisissez
une organisation leader engagée et
passionnée par la cause et qui peut
motiver les autres à s’intéresser et
offrir un soutien.

Écoutez

Travaillez avec les communautés
des pauvres que vous représentez,
et assurez-vous que vous écoutez
et comprenez leur point de vue et
leurs souhaits. Votre travail doit être
construit autour de cela et promouvoir
leurs priorités.

Recherchez, connectez-vous
et soyez innovant
Investissez du temps et des
ressources pour comprendre les
enjeux à fond. Soyez flexible sur la
stratégie et les approches. Permettez
l’innovation et l’amélioration continue
de votre recherche, pour vous fournir
de nouvelles preuves. Ne soyez pas

Ayez la peau dure

Lorsque les politiques publiques
sont impliquées, et que des
investissements importants sont en
jeu, les critiques sont susceptibles de
marquer les OSC de diverses façons
injustes et malveillantes. Ne cédez pas
aux cyniques ou aux pressions pour
ignorer les droits des pauvres.

Apprenez par la pratique

N’ayez pas peur de vous engager
dans des discussions sur les
réformes politiques, même si vous
ne connaissez pas entièrement les
questions.

Travaillez avec le
gouvernement
Travaillez avec le gouvernement,
plutôt que contre. Le gouvernement
peut être plus responsable envers les
acteurs locaux que les institutions
financières internationales (IFI). Mais
assurez-vous de conserver votre
indépendance.
Soyez vigilant tout en travaillant avec
le gouvernement. Dans toute réforme,
fournissez un soutien critique, méfiez-
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vous des prestations purement
symboliques pour les pauvres, des «
solutions rapides » non durables, de
la corruption et de la spéculation.

Encouragez la transparence

La liberté d’information est
progressivement reconnue comme
un droit majeur de la citoyenneté et
une obligation gouvernementale,
par exemple, en Inde (tous les
services publics). La transparence
est essentielle au maintien des
réformes réussies. Il doit y avoir des
comptes clairs et publiés, faciles
à comprendre et significatifs des
indicateurs de performance, ainsi que
le bon enregistrement des décisions
importantes et comment elles ont été
réalisées.

Gardez une longueur
d’avance
Les OSC qui participent dans des
organismes de réglementation
ou des conseils d’administration
peuvent être piégées dans des
obligations de confidentialité, ce
qui peut rendre difficile de partager
des informations avec leurs propres
membres. Il est sage de vérifier si
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ces obligations existent avant de se
lancer. En d’autres termes, penser aux
engagements avant de les prendre.

Communiquez vos
connaissances de terrain

Partagez des informations sur ce
qu’est la vie sans accès à l’eau
potable et à l’assainissement de base.
Rendez vos canaux de communication
avec les communautés marginalisées
disponibles avec d’autres. C’est
quelque chose que vous devriez
réaliser continuellement, et non pas
seulement quand le programme de
réforme commence.

Restez positif

Lire uniquement les études de cas de
ce manuel montre que la participation
des OSC dans la réforme de l’eau et
de l’assainissement urbain apporte
des résultats. Les OSC n’ont pas
les réponses à tous les problèmes
du secteur, mais elles réalisent
clairement une différence positive.
Ainsi, lorsque vous vous sentez
stressé ou désabusé, restez motivé,
confiant que vos efforts de réforme
peuvent vraiment changer les choses.

9
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Assainissement
L’assainissement est la gestion des déchets, en particulier des excréments
humains.

Consommateur
Quelqu’un qui achète de l’eau pour son usage personnel et donc a des droits
en vertu du droit sectoriel, de la consommation ou commercial.

Contrat
Un accord juridiquement contraignant entre les parties, par exemple, une
entreprise et le gouvernement, qui énonce ce qui doit être fait, par qui, quand,
combien cela coûtera et quels résultats doivent être atteints.

Dépense
Toutes les sorties que le service de l’eau doit payer.

Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP)
Un document de planification d’envergure nationale qui analyse la pauvreté et
propose des stratégies détaillées, impliquant de nombreux secteurs
différents, pour la réduire. Idéalement, il est préparé par le gouvernement
avec une large participation des communautés. Cela oriente les
investissements nationaux et internationaux et il est essentiel que les
impacts de l’eau et de l’assainissement pour la réduction de la pauvreté
soient clairement énoncés.

Eau brute
L’eau traitée fournie par un service pour une installation en grande quantité
pour l’utilisation, la revente ou la distribution aux consommateurs.

Eaux de pluie
Les eaux de pluie qui s’écoule des routes, du sol, des toits, des sentiers, etc., et
est idéalement emportées dans les égouts pour éviter les inondations.

Eau non comptabilisée
Eau qui « disparaît » parce qu’un service ne peut pas dire ce qui lui est arrivé, et
pour laquelle il ne reçoit aucun revenu (eau qui a été volée, fuite, non facturé,
etc.).

Eau non facturée (ENF)
L’eau pour laquelle le service ne reçoit pas de revenus. Cela inclut l’eau non
comptabilisée (voir ci-dessous) ainsi que l’eau pour laquelle on ne paye pas car
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elle est utilisée pour des choses telles que les pompiers ou eau gratuite pour
les bornes fontaines communautaires.

Eaux usées
L’eau qui transporte les déchets des maisons, des entreprises et des industries.
Une petite proportion des consommateurs peut être reliée à un égout, mais la
plupart disposera les eaux usées dans un puisard (un trou profond dans le sol
recouvert d’un couvercle en béton solide et comprenant un tuyau permettant
l’excès d’eau de s’écouler dans la terre), des égouts à ciel ouvert ou sur le sol.

Égouts
Les égouts sont des conduites souterraines qui collectent et transportent les
eaux pluviales, les eaux usées et industrielles, ainsi que les déchets liquides
des ménages pour le traitement et l’élimination.

Entreprises sociales
Les entreprises qui font des profits, mais qui réinvestissent ces profits
dans l’entreprise afin d’atteindre des objectifs sociaux plutôt que d’en faire
bénéficier leurs actionnaires.

Évaluation
Une évaluation signifie déterminer si les objectifs d’une activité ont été
atteints, comment ils ont été atteints, et ce qui peut être appris suite à la
réussite ou à l’échec.

Exploitation et entretien
Les procédures et les mesures nécessaires pour amener l’eau de couler de la
source au consommateur. Un test de base de recettes tarifaires est de savoir
s’il est suffisant pour payer pour les coûts d’exploitation et d’entretien du
service.

Fiches d’appréciation citoyennes
Ce sont des enquêtes dans lesquelles les communautés locales évaluent la
performance des services publics, tels que l’eau et l’assainissement.

Fournisseurs indépendants à petite échelle (SSIP)
Les personnes et les entreprises impliquées dans l’achat de l’eau (du
service public officiel) ou la production de l’eau (par exemple à partir d’un
forage), et la vente aux consommateurs. Ils se trouvent dans les zones
urbaines où le réseau d’eau n’est pas présent, ou si l’approvisionnement en
eau est insuffisant.

Gouvernance
La gouvernance est le processus par lequel les citoyens et les groupes
expriment leurs intérêts, exercent leurs droits légaux, remplissent leurs
obligations et règlent leurs différends dans le domaine public. Elle est très
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politique, elle reconnaît que le pouvoir existe à l’intérieur et à l’extérieur de
l’autorité formelle et des institutions du gouvernement.

Gouvernement
Un gouvernement est la structure d’un pays qui, dans le contexte de ce manuel,
est responsable de :
 Définir les lois et les politiques – y compris celles qui concernent le
développement et la gestion des ressources, telle que l’eau
 Établir des organisations et des programmes – réglementer le
développement et la gestion de l’eau, répondre aux besoins des
différents acteurs
 Autoriser la provision des services de base, tels que l’eau et
l’assainissement
 Trouver des moyens d’obtenir des consommateurs d’eau – les
agriculteurs, les entreprises et les ménages – qu’ils travaillent avec ceux
qui fournissent des services d’eau

Hydrologie
L’hydrologie est l’étude du mouvement, de la distribution, et de la qualité de
l’eau sur la surface de la Terre.

Institutions financières internationales (IFI)
Ce sont les organisations internationales qui utilisent des fonds publics
des gouvernements pour prêter ou accorder de l’argent aux pays pour
des projets de développement et d’autres entreprises. Ils comprennent la
Banque mondiale, les banques régionales de développement et les agences
d’exportation.

Kiosques d’eau
Les kiosques d’eau sont constitués d’une borne-fontaine couverte, connectée
au réseau de canalisations desquels les gens collectent (en échange d’un prix)
l’eau dans des récipients.

Latrines
Les latrines sont des toilettes simples, l’infrastructure de base pour
l’assainissement.

Lobbying
Le processus d’essayer d’influencer directement les décideurs, tels que les
politiciens, les fonctionnaires ou les dirigeants d’entreprise.

Loi sur le droit à l’information
Une loi dans certains pays qui permet aux membres du public d’obtenir des
documents des ministères et d’interroger le gouvernement sur les décisions,
les politiques et les dépenses. En Inde, cette loi est entrée en vigueur en 2005,
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et permet aux gens d’inspecter les dossiers du gouvernement, de se procurer
des copies et d’interroger le gouvernement pour un montant de 10 roupies.

Municipalité
Le corps dirigeant d’une ville ou d’un quartier et de son unité administrative
locale.Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)Ces objectifs,
convenus par tous les gouvernements, visent à lutter contre la pauvreté dans
le monde grâce à des actions, y compris la réduction de moitié de la proportion
de personnes sans accès à l’eau potable et à l’assainissement d’ici à 2015.

Organisations de la société civile (OSC)
Les OSC comprennent les organisations non gouvernementales (ONG), les
syndicats, les organisations confessionnelles, les groupes communautaires, les
associations professionnelles, les groupes de femmes et d’autres représentant
les intérêts des populations nationales, régionales et locales.
Ces groupes deviennent politiquement actifs lorsqu’ils identifient un besoin de
faire campagne sur une question particulière.
Alors que la mondialisation progresse, les OSC ont un rôle important à jouer
dans l’harmonisation des activités économiques avec les priorités sociales et
environnementales.

Participation du secteur privé (PSP)
Une société privée peut être contractée à un système de service public d’eau.
La société privée pourrait envisager diverses responsabilités – facturation,
détection de fuite, la conception, la construction, etc. – sous différentes formes
de contrats.

Plaidoyer
Plaidoyer signifie prendre des mesures pour apporter le changement que
vous recherchez. Le travail de plaidoyer peut être ciblé à modifier la politique
nationale, voire internationale. Mais il peut aussi avoir lieu dans un contexte
local : il peut signifier l’autonomisation des individus et des communautés
locales à agir d’eux-mêmes pour obtenir un changement.

Privatisation
Le transfert ou la vente de la propriété de l’actif et du passif d’un service public
(gouvernement) au secteur privé (entreprise). C’est la forme la plus extrême de
la participation du secteur privé.

Recettes de l’eau
Les sources de financement que la compagnie des eaux utilise pour payer ses
frais de fonctionnement. Elles sont essentiellement composées des revenus
de l’eau (et d’assainissement) : tarifs et frais de connexion. Parfois les services
publics reçoivent également une subvention du gouvernement central ou local.
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Réformes
Les réformes du secteur de l’eau comprennent des changements des lois,
règlements ou politiques, au sein des institutions ; des changements dans
l’organisation de l’exploitant de l’eau ; le renforcement de la gouvernance et de
la responsabilisation de l’eau et la sécurité des fonds à investir dans le système
d’approvisionnement en eau.

Régulateur
Un organisme indépendant chargé d’établir, suivre et appliquer des règlements
dans le secteur de l’eau.

Relations
Quand on parle de « relations » dans ce manuel, nous parlons de la manière
dont les différentes organisations impliquées dans l’approvisionnement en eau
travaillent ensemble. Par exemple, la façon dont le gouvernement travaille avec
la compagnie des eaux ou la façon dont la compagnie des eaux travaille avec
les consommateurs.

Rétablissement du service public
Plus de 90% de l’approvisionnement en eau en milieu urbain est assuré
par des services gérés par le service public. Beaucoup ont besoin de «
rétablissement » – une amélioration avec des réformes qui renforcent leur
performance dans la prestation de meilleurs services d’eau à plus de gens à un
prix abordable.

Recouvrement des coûts
Lorsque le total des recettes collectées par le service est égal au coût total
de l’approvisionnement en eau. Le chiffre d’affaires peut comprendre le tarif
perçu auprès des clients et des subventions accordées par les gouvernements
ou les fonds d’aide publique au développement. Au minimum, le coût de
l’approvisionnement en eau doit inclure tous les éléments des opérations,
la maintenance et les réparations. Un niveau plus élevé inclurait les frais de
service de la dette, tels que les intérêts payés sur les prêts.

Recouvrement durable des coûts
C’est là où les coûts d’exploitation et d’entretien sont couverts par les tarifs, en
utilisant des subventions croisées entre les utilisateurs, et les impositions
du gouvernement et les investissements de donneurs à l’expansion et au
renouvellement du réseau.

Service public
Une compagnie qui fournit un service public, tels que l’approvisionnement
en eau, assainissement, électricité, service d’égouts, gaz, etc. Celle-ci est
surtout une propriété publique, mais peut utiliser des entreprises privées pour
les aspects du fonctionnement et de la gestion ou pour fournir des services
spéciaux.
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Stratégie d’aide de pays (SAP)
La SAP est élaborée par la Banque mondiale et d’autres IFI tous les
trois à cinq ans, et établit les plans de la Banque mondiale pour travailler
avec un pays selon une évaluation de ses priorités de développement.

Subventions
Une contribution du gouvernement central ou local pour les frais de
fonctionnement de l’approvisionnement en eau.

Surveillance
C’est une évaluation continue des progrès pour vérifier si tout va bien et
réaliser des ajustements si nécessaire.

Système d’eau urbain
Les tuyaux, pompes, réservoirs, usines de traitement et robinets par lesquels
l’eau est fournie aux personnes vivant dans des villes. Le système a besoin
de personnes avec un éventail de compétences et d’expérience, des actifs
sous la forme de bâtiments, des équipements, des outils et des véhicules
et des systèmes pour la gestion de l’eau, un personnel, des finances et des
consommateurs.

Tarifs
Ce sont les frais pour l’utilisation de l’eau des consommateurs et sont
généralement la principale source de revenus pour le service. Ils peuvent être
payés mensuellement, soit sur un taux forfaitaire ou basés sur les volumes
mesurés d’eaux utilisées, ou les gens paient par récipient rempli.
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Ressources et contacts utiles
A scorecard for India (2003) Water
Tariffs & Subsidies in South Asia, WSP
and PPIAF

Manual on the Right to Water and
Sanitation (2007) COHRE, AAAS, SDC,
UN-Habitat

Bakker K (2004) Good Governance in
Restructuring Water Supply, FCM

Martin B, Paying for Water - Towards
Sustainable Equitable Cost Recovery
for Urban Water Supply in Developing
Countries, A discussion paper for
WaterAid Public World, London

Can subsidies be better targeted?
(2003) Water Tariffs and Subsidies in
South Asia, WSP and PPIAF
Characteristics of Well-Performing
Public Water Utilities, Kingdom, W
World Bank

Livres/ Rapports

Morgan B (2005) Social Protest
against Privatization of Water: Forging
Cosmopolitan Citizenship?

Moving from Protest to Proposal:
Building the Capacity of Consumer
Community Mapping: A tool for
Organisations to Engage in Urban
community organising (2005)
Guidelines for WaterAid Programmes & Water Supply and Sanitation Sector
Partners, WaterAid, Available at: www. Reform in Africa (2004) CI, WSP
wateraid.org
Muhammad Y with Weber K, Creating
a World Without Poverty: Social
Cordonier Seggier MC and
Business and the Future of Capitalism
Weerdmantry J, (eds) Sustainable
Justice: Reconciling International
New Designs for Water and Sanitation
Economic, Environmental and Social
Transactions: Making Private Sector
Law
Participation Work for the Poor (2003)
WSP
Do current water subsidies reach
the poor? (2003) Water Tariffs and
New Roles, New Rules (March 2003)
Subsidies in South Asia, WSP and
WaterAid and Tearfund
PPIAF
Going public: Southern solutions to
the global water crisis (2007) WDM

Primer on the African Development
Bank (2007) WaterAid

Komives K, Foster V, Halpern J (2005)
Water Electricity, and the Poor: Who
Benefits from Utility Subsidies?, World
Bank

Primer on the Asian Development
Bank (2006) WaterAid
Reforming public utilities to meet the
Water and Sanitation MDG (2006)
WaterAid and WDM

Making Services work for the Poor
(2004) World Development Report
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Tariff Structures in Six South Asian
Cities (2003) Water Tariffs and
Subsidies in South Asia, WSP and
PPIAF
The Advocacy Sourcebook (2007)
WaterAid

Understanding the Basics (2003)
Water Tariffs & Subsidies in South
Asia, WSP and PPIAF
WaterWorks: A consumer advocacy
guide to water and sanitation (2004)
CI

Transnational Institute and Corporate
Europe Observatory (CEO) Reclaiming
Public Water: Achievements, Struggles
and Visions from Around the World,
Available at: http://www.tni.org/
books/publicwater.pdf
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Public Services International
Research Unit
Base de données sur les expériences
de l’implication du secteur privé dans
les services d’eau.
www.psiru.org

World Bank
Base de données des projets (sous
“Projets et Opérations) incluant
documents d’évaluation de projets,
une source utile d’informations.
www.worldbank.org

The International Benchmarking
Network for Water and Sanitation
Utilities (IBNET)
La plus grande base de données sur
la performance des services d’eau et
d’assainissement.
www.ib-net.org

WaterAid
Site Web de l’ONG d’eau et
d’assainissement.
www.wateraid.org

Ce manuel fournit une aide aux groupes de la société
civile qui souhaitent défendre les intérêts des pauvres
dans les réformes d’eau et d’assainissement urbaines.
Le manuel est divisé en sept modules de formation qui
visent à développer des compétences clés de plaidoyer.
Les modules fournissent des conseils pratiques sur
la façon d’améliorer les connaissances concernant
des questions telles que les différentes options de
gouvernance dans le secteur de l’eau et l’assainissement,
et la façon de collaborer efficacement avec les acteurs,
y compris le gouvernement, les institutions financières
internationales et les services publics des eaux.

WaterAid, 47-49 Durham Street,
London, SE11 5JD, UK
Tel: +44 (0)845 6000 433
Email: wateraid@wateraid.org
www.wateraid.org

Notre mission est de transformer des vies
en améliorant l’accès à l’eau potable,
à l’hygiène et à l’assainissement dans les
communautés les plus pauvres du monde.
Registered charity numbers 288701 (England and Wales) and SC039479 (Scotland)

