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PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE POUR LA PRESTATION DE SERVICES: EAU ET

ASSAINISSEMENT

1. Introduction

1.1 Historique et objectifs

1. C'est a la maniere dont les services des infrastructures de base repondent aux exigences du

public que Ton peut d'abord determiner le niveau de l'activite economique puis le developpement

global d'une nation. La plupart des secteurs ne peuvent pas fonctionner sans electricite,

telecommunications ou eau; une fourniture appropriee et efficace de ces services est done essentielle

pour la croissance d'une economie et 1'amelioration du bien-etre des populations. On peut

considerer que 1'infrastructure constitue «les roues de l'activite economique» et ainsi developper la

capacite infrastructurelle:

«peut offrir des avantages pour la croissance economique, la reduction de la pauvrete et la

viabilite ecologique, mais a condition que les services fournis repondent efficacement aux

demandes». (Banque mondiale, 1994, p.2.)

2. Une fourniture adequate et effective des services publics est egalement cruciale pour

atteindre les Objectifs du Millenaire pour le developpement (OMD). C'est ainsi que pour assurer le

developpement durable et garantir la progression vers la realisation d'une bonne partie des

Objectifs, l'amelioration des systemes de sante et la viabilite ecologique, l'acces generalise a l'eau,

l'assainissement et d'autres services publics de base sont des conditions prealables .

3. Le continent africain, comme la majorite du monde en developpement, doit relever le defi

titanesque consistant a fournir des services publics efficaces et equitables. D'apres la plupart des

enquetes realisees, il est clair que l'Afrique subsaharienne est tres en retard sur le reste du monde

pour ce qui est des infrastructures de base. La mediocrite des services ou 1'absence de services tels

que l'electricite, l'eau et l'assainissement et les routes sont monnaie courante dans certains pays

d'Afrique subsaharienne et la moyenne de la region est tres en deca de celle d'autres regions (voir le

tableau 1). Selon le Rapport mondial sur le developpement humain du Programme des Nations

Unies pour le developpement (PNUD), en 2000, dans la region d'Afrique subsaharienne, seule une

proportion de 44 % de la population avait acces a l'eau potable alors que la moyenne s'elevait a

67% en Asie de l'Est et dans le Pacifique et a 65% en Amerique latine et dans les Caraibes3. De plus

il est clair, au vu de 1'absence de progres reels dans le domaine de la fourniture de l'eau et de

l'assainissement depuis le debut des annees 1990, que le defi persiste. D'ailleurs, lorsque des

systemes d'alimentation en eau et d'assainissement existent, ils sont souvent inadaptes, peu surs ou

en mauvais etat.

4. D'apres des donnees peu encourageantes du Fonds des Nations Unies pour l'enfance

(UNICEF) et de l'Organisation mondiale de la sante (OMS), 62% seulement de la population

Banque mondiale, 1994, Rapport sur le developpement dans le monde

OCDE, "A Global Plan to Achieve the MDGs". Projet de rapport a discuter lors de la consultation de haut niveau entre

P Organisation de cooperation et de developpement economiques ( OCDE) et le Comite d'aide au developpement

(CAD) sur le Projet Objectifs du Millenaire, 8 et 9 juillet 2004.

PNUD, 2003, Rapport mondial sur le developpement humain.
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africaine a un meilleur acces a I'eau. On rencontre les pires conditions parmi les populations rurales

dont 47% seulement beneficient de cet acces. Le taux d'acces aux services d'assainissement est

egalement tres faible par rapport a d'autres regions avec 60% de la population seulement ayant acces

a des services d'assainissement ameliores4. Encore une fois, la situation est plus preoccupante parmi

les populations des zones rurales avec 45% d'acces. De meme, les raccordements prives dans les

zones urbaines d'Afrique subsaharienne sont peu nombreux et on en denombre que 2 a 7 pour 100

personnes5.

Tableau 1: Acces des populations d'Afrique subsaharienne a I'eau et aux services

d'assainissement par rapport a celles d'autres regions

Regions

Etats arabes

Asie de l'Est et Pacifique

Amerique latine et

Caraibes

Asie du Sud

Afrique subsaharienne

Populations ayant un acces durable

a une source d'alimentation en eau

amelioree (%)

Zones rurales

1990

66

39

2000

76

67

65

81

44

Zones

1990

90

86

urbaines

2000

94

93

94

95

83

Populations urbaines

ayant acces a des services

d'assainissement ameliores

1990

52

74

2000

96

73

86

68

74

Source: PNUD, 2003, Rapport mondial sur le developpement humain.

5. On attribue le plus souvent la responsabilite de la mediocrite des services publics en Afrique

a la domination des entreprises publiques sur le marche de la fourniture de ces biens. Du fait du

monopole exerce, la concurrence est impossible, d'ou l'inefficacite des services fournis et le manque

de mecanismes de tarification qui determinent la demande du public et refletent les couts des

services. Ainsi, ces prix inferieurs aux prix de revient contribuent a la faiblesse des investissements

de l'Etat et a l'absence d'expansion des services.

6. Les OMD mettent un accent particulier sur l'acces ameliore a I'eau et aux services

d'assainissement, l'un des Objectifs est d'ailleurs de «reduire de moitie, d'ici a 2015, le pourcentage

de la population qui n'a pas acces de facon durable a un approvisionnement en eau potable et a des

installations d'assainissement appropriees». La plupart des pays africains devront livrer une lutte

acharnee et relever de nombreux defis pour realiser ces objectifs. A cause de l'urbanisation rapide

associee a l'exode rural, aux etablissements spontanes, a l'accroissement de la population et a

l'aggravation de la pauvrete, les gouvernements africains vont devoir approvisionner 210 millions

de personnes en eau potable et fournir l'acces a des services d'assainissement a 211 millions de

personnes supplementalres dans les zones urbaines dans les 15 prochaines annees6. II est aussi

estime que pres de 300 millions d'Africains vivront dans des taudis et des etablissements spontanes

4 UNICEF/OMS, 2000. Evaluation mondiale 2000 des conditions d'alimentation en eau et d'assainissement
5 Partenariat pour le service de I'eau, juillet 2003. "Better water and Sanitation for the Urban Poor: Good Practice from
Sub-Saharan Africa".

UNICEF/OMS, 2000. Evaluation mondiale 2000 des conditions d'alimentation en eau et d'assainissement.
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d'ici a 20207, ce qui sous-entend qu'il faudra investir beaucoup de capitaux8 dans
l'approvisionnement en eau et l'assainissement. De la meme maniere, s'agissant des OMD,

1'UNICEF et l'OMS affirment que pour que les gouvernements puissent maintenir les niveaux de

prestation actuels pour l'approvisionnement en eau et de services et l'assainissement, dans le cas de

figure de la croissance prevue, le nombre de personnes ayant acces a ces services devra augmenter

de 10 millions par an pendant 10 ans.

7. Dans ce contexte, les gouvernements subissent des pressions permanentes pour envisager des

voies autres pour la creation des infrastructures. Ces dernieres annees ont done vu une vague de

commercialisation des services publics par le biais de partenariats avec le secteur prive. Le but vise

en impliquant le secteur prive est en general d'eviter d'eventuels ecueils politiques associes a la

privatisation totale, d'exploiter les nouvelles technologies et les competences specialisees, de

partager les risques et d'avoir acces a davantage de capitaux en vue d'ameliorer les resultats et, en

definitive, de rendre le secteur mieux adapte aux exigences des consommateurs. Les roles respectifs

des gouvernements, du secteur prive et des organisations de la societe civile deviennent plus clairs et

les partenariats public-prive (PPP) sont de plus en plus repandus.

8. Le present document fournit des principes directeurs pour etudier le potentiel du secteur

prive en matiere de prestation de services, notamment pour l'approvisionnement en eau et

l'assainissement. La premiere section presente les defis, les perspectives et les diverses possibilites

des partenariats public-prive. Dans la deuxieme section, trois etudes de cas sur ces partenariats en

Afrique montrent comment chaque gouvernement a entrepris de lancer, developper et soutenir

l'expansion des services tout en surmontant les obstacles rencontres. La troisieme section du rapport

aborde les questions relatives aux cadres reglementaire et directeur de la prestation des services

d'approvisionnement en eau et d'assainissement, de meme que les moyens de garantir la viabilite

financiere et de faire en sorte que les droits pergus et les subventions tiennent compte des

consommateurs les plus demunis. La derniere section presente les principals conclusions et les

recommandations pour l'avenir.

1.2 Historique des partenariats public-prive

9. La definition du partenariat public-prive est la suivante:

«la conjonction d'un besoin public et d'une capacite et de ressources privees afin de creer

un creneau permettant de satisfaire le besoin public et de realiser un benefice ».

10. Les arrangements contractuels varient et peuvent etre des contrats de louage de services, des

contrats de gestion, des contrats de bail, des concessions d'activites ou des contrats d'entretien, des

investissements en capitaux, des cessions d'entreprises ou la prise de participation. Par ces

arrangements, des niveaux divers de partenariat sont crees pour ameliorer 1'efficacite, l'effectivite,

la reactivite et l'adequation des services publics. Ces formes de collaboration peuvent etre etablies

avec de petits prestataires independants, des organisations non gouvernementales (ONG) ou le

7 Partenariat pour le service de Feau, juillet 2003, "Better water and Sanitation for the Urban Poor: Good Practice from

Sub-Saharan Africa",

8 Banque mondiale, 2004, 'The World Bank Group's Programme for Water Supply and Sanitation" , Water Supply and
Sanitation Sector Board.

9 Heilman, J. et G. Johnston, 1992, The Policies ofEconomics ofPrivatisation, University of Alabama Press, p. 197.
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secteur prive. Dans la plupart des cas, les arrangements sont adaptes au service ou au secteur

concerne. Ainsi, une formule sera appropriee pour I'approvisionnement en electricite, tandis que

d'autres types de partenariats s'imposeront pour un autre secteur. Le tableau 2 illustre les differents

partenariats public-prive envisageables pour I'approvisionnement en eau et l'assainissement.

Tableau 2: Attribution de responsabilites clefs selon les diverses options de participation du

secteur prive

Option

Contrat de

louage de

service

Contrat de

gestion

Affermage

Concession

Contrats de

construction-

possession-

exploitation

Cession

Propriete du

patrimoine

Publique

Publique

Publique

Publique

Publique et

privee

privee /privee et

publique

Exploitation

et

maintenance

Publics et

prives

Prives

Prives

Prives

Depenses

d'equipement

Publiques

Publiques

Publiques

Privees

Privees

Privees

Risque

commercial

Public

Public

partage

Prive

Prive

Prive

Duree

1-2 ans

3-5 ans

8-15 ans

25-30 ans

20-30 ans

Indeterminee

mais peut etre

limitee

Source: Banque mondiale, 1997 "Toolkitsfor private Participation in Water and Sanitation."

11. D'apres une etude recente du South African Institute for International Affairs, les

partenariats ayant le plus reussi a offrir les services attendus sont ceux dans lesquels il y a eu «...une

planification approfondie, une bonne communication, un ferme engagement des deux parties, ainsi

qu'une supervision, une reglementation et une mise en application effectives par le

gouvernement»10. Dans les cas ou il n'y a pas eu de planification approfondie, les partenariats

public/prive dans le secteur de l'eau en Afrique n'ont pas donne les resultats escomptes. Selon

Ogunbiyi (2004), de nombreux projets ont eu «un impact negatif sur les pauvres parmi les pauvres,

en limitant leur acces a l'eau potable, devenue trop chere»n. Le meme auteur affirme plus loin que

les projets de partenariats public/prive se rapportant aux contrats de gestion, dans lesquels

financement public et gestion privee des operations techniques ont ete combines, pourraient

representer le meilleur type d'accords contractuels pour l'approvisionnent en eau et la fourniture de

services d'assainissement en Afrique.

10 Peter Falarm, 2005 "Working Together: Assessing Public-Private Partnerships in Africa", Nepad Policy Focus Series,

the South African Institute of International Affairs (SAIIA). Le rapport tire des enseignements de huit etudes de cas sur

les accords de partenariat public-prive portant construction de routes, de ports, de prisons et d'infrastructures de

telecommunication, d'eau et d'electricite en Ouganda, en Afrique du Sud, au Mozambique et en Tanzanie

11 Ogunbiyi, Constantine, 2004. "PPPs: Bad or good for SADC"?: SADC PPP Pathway, SADC Banking Association

PPP Capacity Bulling Programe, Newslatter No. 1, July
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2. Etudes de cas

2.1. Reforme du secteur de l'hydraulique urbaine au Senegal

12. En 1995, seulement 54% de la population urbaine senegalaise avaient acces a l'eau potable.

Une reforme urgente s'imposait. Le Gouvernement a reconnu qu'il fallait une plus grande

autonomie de gestion pour assurer a la fois une productivity amelioree et un fonctionnement

efficace, et que certains investissements sectoriels devraient provenir de sources non etatiques, le

principal interet de l'Etat etant de maintenir son controle sur les actifs. Grace a la mise en place d'un

cadre gouvernemental favorable aux investissements prives, 1'accroissement de Tefficacite et

1'amelioration de la prestation des services etaient eriges en priorites fondamentales.

13. En 1994, le Gouvernement a cree un comite directeur, compose de tous les ministres

concemes par l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Lors d'un atelier organise en 1994, le

comite a preconise la creation de deux societes: une societe publique de patrimoine, proprietaire des

actifs et du droit d'extraction d'eau d'une part, et une societe d'exploitation chargee de la production

et de la distribution d'eau, d'autre part. II a ete decide qu'un operateur professionnel detiendrait 51%

du capital, les 49% restants devant revenir a un groupe d'actionnaires comprenant des investisseurs

senegalais, d'anciens employes de la Societe Nationale d'Exploitation des Eaux du Senegal

(SONEES) et l'Etat.

14. Le comite a egalement recommande une structuration des tarifs qui garantirait le

recouvrement des couts, et done la perennite financiere, et qui, egalement, confererait a la reforme

une "dimension sociale". Le sous-comite technique a dresse une liste de missions assignees a la

societe de patrimoine et a la societe d'exploitation. C'est ainsi qu'il a ete recommande de Her la

remuneration de l'operateur prive a l'efficacite du reseau (mesuree a l'aune de la reduction de l'eau

non comptabilisee et de 1'accroissement de l'efficacite de la facturation et de recouvrement) et

d'astreindre l'operateur a une contribution aux depenses d'investissement. Le comite a conclu qu'a

la lumiere des besoins et contraintes du secteur la meilleure option etait l'affermage.

15. L'un des principaux objectifs de la reforme institutionnelle du secteur de l'hydraulique

urbaine etait d'en garantir la viabilite financiere a long terme, en en renforgant l'efficacite. Cela etait

necessaire pour plusieurs raisons: debarrasser l'Etat du fardeau des subventions directes et indirectes

qu'il etait oblige de fournir au secteur et, partant, liberer des ressources qui peuvent etre investies

ailleurs; permettre au secteur de generer suffisamment de ressources pour financer une partie des

depenses d'investissement; ramener l'endettement a un niveau compatible avec la capacite du

secteur d'en assurer le service; enfin, attirer des investisseurs prives pour financer une part

croissante de besoins futurs en investissement.

16. La politique financiere du secteur reposait sur les principes suivants:

■ Le soutien de l'Etat se limiterait a retroceder les fonds accordes par les donateurs; il n'y

aurait pas de subvention permanente d'exploitation;

■ II n'y aurait pas d'augmentation excessive de tarifs d'eau; les hausses seraient

progressives, etablies initialement a un taux constant mais qui serait revu a la hausse ou a

la baisse en fonction des progres accomplis pour atteindre l'equilibre financier;
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■ Le tarif social (premiere tranche de tarifs subventionnes, correspondant a une

consommation mensuelle inferieure a 10 m3) serait retenu pour assurer l'accessibilite de

l'eau.

17. Un contrat d'affermage de 10 ans a ete conclu entre la Republique du Senegal, representee

par le Ministere de l'Hydraulique, la SONEES et une societe privee d'exploitation, la Senegalaise

des Eaux (SDE), creee a cet effet pour une duree de 10 ans. La SDE a signe aussi un contrat

d'execution de marche avec la SONEES pour la meme duree. Le contrat indique les obligations de

la SONEES concernant la mise a la disposition de 1'operateur d'infrastructures necessaires et la

prompte execution du travail relatif aux investissements lies au projet.

18. Concernant le rajustement des tarifs, et conformement au Contrat plan, la SDE a pour

obligations principales:

■ De faire un usage optimal de la capacite productive des infrastructures;

■ D'assurer, a ses frais, la maintenance et la reparation des infrastructures;

■ De renouveler un minimum de 14 000 compteurs et de 6 000 branchements par an; et

■ De se conformer aux normes de qualite de l'eau de l'Organisation mondiale de la sante.

Principaux resultats

Plus d'eau pourplus de consommateurs

19. Depuis le debut de la reforme, le volume d'eau produite pour l'usage du secteur hydraulique

urbain n'a cesse d'augmenter d'annee en annee, passant de 96,3 millions de m3 en 1997 a 114,6 m3
en 2000, soit une augmentation de 19%. Pres de 74% de cette eau sont utilises a Dakar.

Une meilleure santefinanciere

20. Le Gouvemement a accepte d'appliquer, sur la base de plans assortis de delais, des mesures

correctrices destinees a reduire la surconsommation d'eau par les clients du secteur public, a

budgetiser la consommation annuelle des organismes publics et a regler les factures d'eau du

Gouvemement au plus tard deux mois apres leur emission. L'analyse du flux de caisse permet aussi

de se faire une idee de la sante financiere du secteur. La SONEES enregistre un solde de tresorerie

positif depuis 1996, l'annee ou les grands investissements ont demarre dans le secteur, comme prevu

dans le schema financier.

Modification de tarifs

21. Le Senegal utilise un systeme de "tarif par tranches progressives" comprenant un "tarif

social" subventionne pour des niveaux de consommation inferieure a 20 m3/ 60jours, un tarif fixe
pour des consommations depassant ce seuil et un "tarif dissuasif'pour des consommations depassant

100 m 3/ 60 jours. Le tarif comprend le taux des charges Iiees a 1'exploitation et a la maintenance du



E/ECA/CHDCS.3/4

Page 7

reseau, composante servant a couvrir les couts de la SONEES et de I'ONAS (organisme public en

charge de Fassainissement), auquel s'ajoutent d'autres composantes.

Service auxpauvres

22. Les subventions destinees aux pauvres dans le secteur de l'eau sont de 3 sortes:

■ Les branchements subventionnes dans le cadre d'un programme social finance sur fonds

publics (dont une partie est fournie par la Banque mondiale);

■ Installation de bornes fontaines dans des zones ou les populations ne disposent pas de

branchements prives, financee par le Gouvernement a l'aide de fonds fournis par la

Banque mondiale; approvisionnement en eau de ces bornes fontaines a un tarif modeste

(les bornes fontaines sont gerees par des operateurs prives recrutes par la SDE en accord

avec les populations locales);

■ Subventions aux consommations de faible niveau, financees au moyen de perequation

entre certaines categories de client et distributes par le biais d'un tarif par tranches

progressives, comprenant un tarif social pour les consommations domestiques inferieures

a 10 m3 parmois.

Conditions clefs pour reussir la mise en oeuvre

23. Le choix du contrat d'affermage, consolide par de mesures incitatives destinees a reduire les

fuites et a ameliorer l'efficacite de la facturation et du recouvrement, etait un choix innovant. II

repond aux besoins du Gouvernement tout en laissant a ce dernier la maitrise du patrimoine, et

comporte une definition claire des fonctions d'exploitation et de maintenance. En outre, par sa

nature, ce contrat favorise le partenariat entre le Gouvernement et l'operateur prive.

24. Le Ministre de tutelle a, tout au long du processus, fait montre d'une forte volonte politique

et d'un bon sens de direction. Par ailleurs, il n'y a eu guere d'ingerence de la part du Gouvernement.

II s'agissait d'un processus bien conc.u, faisant la part de la flexibilite et de 1'innovation, s'il y a

lieu.

Enseignements tires

■ II n'y a pas de reforme durable sans engagement politique, sans adhesion des parties

concernees et sans un leadership interne fort;

■ Les investissements sectoriels doivent etre planifies parallelement avec la reforme des

services ou en synergie avec celle-ci; ils doivent etre finances par les organismes d'aide

exterieurs;

■ Le Gouvernement doit reste acquis aux investissements sectoriels et s'attacher a les

mettre en oeuvre a temps, car les retards dans les travaux de rehabilitation et d'extension

peuvent menacer 1'amelioration des services;
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■ Pour que la reforme soit durable et solide, il faut etablir un climat de confiance et de

cooperation entre les principaux acteurs. Cela est possible au moyen d'activites de

renforcement des capacites;

■ La societe publique de patrimoine doit jouir d'une autonomie institutionnelle et d'une

capacite professionnelle, et avoir des objectifs financiers clairs;

■ Les questions liees au recrutement et a la securite de 1'emploi pour le personnel doivent

etre abordees de front;

■ Les contrats avec le secteur prive, quelles qu'en soient les formes, doivent etre

strictement bases sur les objectifs de developpement du secteur et cadrer avec ceux-ci.

2.2. Renforcement de 1'approvisionnement en eau des zones rurales au Ghana

25. La Ghana Water and Sewerage Corporation, societe d'Etat placee sous la tutelle du

Ministere des travaux et de l'habitat, avait en charge a la fois l'hydraulique urbaine, 1'hydraulique

villageoise et l'assainissement, pour une population de quelque 15 millions d'habitants. La plupart

du personnel de la societe etait cependant affecte au secteur urbain, contre 2 ou 3 employes

travaillant dans les services de campagne. Aussi, les ONG qui voulaient travailler dans le domaine

de l'hydraulique et de l'assainissement en zones rurales ont-elles commence a mettre en place de

grands projets regionaux qui etaient quasiment independants du Gouvemement tant du point de vue

des politiques qui les sous-tendent qu'en ce qui concerne leur mise en ceuvre.

26. Vers le milieu des annees 80, le Gouvernement, s'etant rendu compte que la situation de

l'eau etait insoutenable, avait decide de multiplier par dix les tarifs. Un groupe d'etude a ete cree

pour definir les meilleures pratiques en rapport avec la Decennie Internationale de l'eau potable et

de l'assainissement (1981-1990). A Tissue de l'etude, un projet de strategic sectorielle a ete elabore,

qui a ensuite ete examine et affine par les ministeres responsables, les collectivites locales et le

secteur prive. Une fois finalisee, la politique nationale d'eau, d'assainissement et d'education

sanitaire en zones rurales a ete mise en oeuvre en tant que projet pilote dans la region de la Volta,

avec l'appui du PNUD et du Gouvernement neerlandais. Ce projet a ete ensuite promu en premier

Projet d'hydraulique et d'assainissement communautaire (CWAP-1), programme de 20 millions de

dollars soutenu par la Banque mondiale. La Community Water and Sanitaion Agency (CWSA) a ete

creee en plusieurs etapes. D'abord, les missions liees a 1'approvisionnement en eau des zones rurales

ont ete confiees a un service separe, ce qui a facilite le controle des subventions accordees par les

donateurs. Plus tard, en 1998, le service a ete erige en organisme independant, avec pour missions

principales de coordonner et de faciliter (et non de mettre en ceuvre) les approvisionnements en eau

geres par les collectivites.

27. Parallelement a la creation de la CWSA le Gouvernement a transfere certaines

responsabilites de l'echelon national a celui des districts et des collectivites. Les assemblies de

district ont commence a assumer la responsabilite de traiter et de classer par ordre de priorite les

demandes d'approvisionnement en eau des collectivites, d'octroyer les contrats de forage de puits

ordinaires et de latrines, ainsi que de gerer un programme de subvention pour les latrines. Pour

pouvoir pretendre a l'aide, les collectivites doivent etablir des comites d'eau et d'assainissement

composes d'un nombre egal d'hommes et de femmes, remplir des formulaires dans lesquels elles
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decrivent en detail comment elles entendent gerer leur programme, contribuer, pour 5% et en

especes, aux depenses en immobilisations et prendre en charge la totalite des couts d'exploitation et

de maintenance. Le dernier element de la strategie a ete de confier au secteur prive - fait sans

precedent - la fourniture de biens et services allant du forage de puits a l'exploitation et a la

maintenance, de la construction des latrines a la mobilisation communautaire.

28. En 2000, les reformes etaient deja achevees et la CWSA bien installed dans son role

consistant a aider les collectivites a mettre en ceuvre un programme national d'eau et

d'assainissement communautaire. La CWSA elabore des strategies, des normes et des directives

pour le secteur, coordonne le travail des ONG et des donateurs et encourage le secteur prive a

participer aux activites liees a l'eau et a l'assainissement. La responsabilite premiere des

collectivites est de gerer leurs services d'eau et d'assainissement, les reparations et la fourniture des

pieces detachees etant prises en charge par les petites entreprises privees.

29. Le Gouvernement ghaneen a joue un role determinant dans la formulation des politiques,

sans se meler de leur mise en ceuvre. Le Ministere des travaux et de l'habitat (autorite de tutelle de

la CWSA) elabore la politique generate du secteur, tandis que le Ministere des collectivites locales

et du developpement rural soutient les assemblies de district et s'efforce de servir d'intermediaire

entre ces assemblies et les ministeres concernes. Le Ministere des finances n'accorde pas encore

suffisamment de priorite a l'eau et a l'assainissement, ainsi que le montre le faible pourcentage de

fonds accordes a ce secteur dans les Documents de strategie pour la reduction de la Pauvrete

(DSRP).

Principaux resultats

30. Le taux de couverture des zones rurales en services d'eau et d'assainissement est porte

actuellement a 200 000 personnes (soit plus de 1% de la population) et connait une progression

rapide. Des progres appreciates ont ete enregistres: La CWSA est pleinement installee et

fonctionne normalement. L'OMD consistant a approvisionner en eau 68% des zones rurales semble

a present accessible, vu la progression du taux de couverture en milieu rural qui, de 30% en 1980 et

35% en 1990, est passe a 41% en 2000.

31. En termes de recouvrement des couts, le cas du Ghana est representatif de la situation des

pays pauvres ou les populations et collectivites locales doivent supporter 5% des depenses en

immobilisations. Du solde, 90% provient du budget de la CWSA alimente en grande partie par les

donateurs. Dans la pratique, cependant, cette politique est flexible: les groupes defavorises sont

recenses a l'echelle communautaire et dispenses de paiement, ce qui represente une forme de

perequation geree par les populations locales.

Principaux facteurs qui determinent le succes de la mise en ceuvre

32. La direction politique du pays etait fermement assuree. Le climat qui prevalait au Ghana

dans les annees 80 etait generalement en faveur des reformes et des innovations. Les zones rurales

n'etaient pas approvisionnees en eau et l'ensemble du secteur regressait en raison de l'insuffisance

du recouvrement des couts et de la mauvaise qualite des services. Les hommes politiques ont decide

d'inverser cette tendance en procedant a l'augmentation des tarifs, en sollicitant des dons et des

prets et en etablissant une distinction entre le secteur urbain et le secteur rural. Les gouvernements
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issus des differents partis qui se sont succede ont tous donne la priorite a l'eau et a Fassainissement

qui, selon eux, contribuent grandement au developpement economique et social; la reforme dans ce

secteur n'a done pas ete utilisee comme argument politique.

33. II etait important d'avoir des lois precises, notamment celles adoptees a partir de 1998, qui

definissaient les politiques et les roles de la plupart des organismes sectoriels.

34. La Community Water and Sanitation Agency (organisme communautaire pour l'eau et

l'assainissement) [CWSA] a fait preuve d'un engagement ferme et d'un grand sens des

responsabilites, lorsqu'elle a soutenu le transfert aux administrations locales du processus de prise

de decisions en vue de l'exercice de leur mandat.

Obstacles a une bonne execution

35. La Banque mondiale a joue un role determinant dans l'octroi de prets et le soutien aux

reformes sectorielles ainsi qu'a la decentralisation. Toutefois, quelques acteurs ont estime que

certaines des conditions imposees pour Faeces aux subventions (par exemple, le pourcentage fixe de

contribution aux couts des investissements, le nombre minimum de personnes reclamant des latrines

au sein d'une communaute et l'implication du secteur prive) etaient trop rigides.

36. Au depart, les ONG ghaneennes se sont montrees cooperatives et constructives dans leurs

contributions au debat d'orientation. Mais elles ont par la suite fait preuve d'une certaine reticence

face a l'implication du secteur prive, apparemment avec le soutien des mouvements internationaux

qui luttent contre la mondialisation.

Enseignements tires

37. La prise en compte de la demande s'avere efficace, etant donne que les communautes sont

en mesure de prendre des decisions, d'assurer les services et d'apporter leur contribution aux couts

des investissements, ainsi qu'au fonctionnement et a l'entretien de ce qui en resulte. Une campagne

d'information forte et bien structuree est requise pour donner a ces communautes la possibility de

faire leur choix en toute connaissance de cause.

38. Les communautes ont besoin d'assistance, notamment sous la forme d'une formation en

gestion financiere, pour permettre aux conseils d'administration elus de continuer a superviser les

installations en leur nom. La CWSA et les districts devraient donner des directives sur des sujets tels

que la tarification, le renforcement des services en matiere de raccordement des maisons, les

nouveaux equipements pour les sources ponctuelles - toutes taches pour lesquelles l'implication du

secteur prive est fondamentale.

2.3 Expansion des services d'assainissement dans les zones rurales au Lesotho

39. Avec une population de 2 millions d'habitants seulement, dont 90% vivent en zones rurales,

le Lesotho est Tun des plus petits pays d'Afrique. Dans les annees 80, il a connu de graves

problemes d'assainissement et d'approvisionnement en eau, avec une forte incidence de maladies

connexes. Le probleme de Fapprovisionnement en eau avait ete resolu dans les zones rurales mais

les travaux en matiere d'assainissement avaient a peine commence. La pression demographique
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croissante a entraine une forte demande de latrines, et les specialistes oeuvrant dans le secteur deja

developpe de l'eau ont indique qu'il fallait entreprendre des reformes. Apres une serie d'etudes

techniques menees par des organisations internationales au debut des annees 80, les pouvoirs publics

ont mis en route un programme national d'amelioration de l'assainissement en deux volets

interessant les secteurs urbain et rural.

40. Des le depart, le programme d'assainissement etait mis en oeuvre par des organisations

gouvernementales, notamment les equipes chargees d'ameliorer Tassainissement en zones urbaines

et rurales, qui agissaient dans le cadre du programme ordinaire de developpement du secteur public

lance par le Gouvemement. Les deux equipes ont ete mises en place pour une longue duree, ce qui a

entraine de ce fait une reduction progressive du soutien des donateurs, et un recours aux

organisations du secteur prive local. Dans les zones rurales et urbaines, des projets pilotes ont ete

lances avant de passer au programme national integral.

41. Le programme d'assainissement au niveau rural etait fonde sur les principes suivants:

■ Existence de mecanismes institutionnels appropries au niveau national et a celui du

district;

■ Implication des communautes dans la planification et la gestion;

■ Caractere prioritaire des efforts entrepris par le Gouvernement dans les domaines de

1'education et de la promotion;

■ Recouvrement integral des couts aupres des usagers a rexclusion de toute subvention

gouvernementale;

■ Priorite donnee a la construction de latrines et a la formation des constructeurs de latrines

par les petites entreprises du secteur prive.

42. Le programme du Lesotho etait egalement unique, en ce sens qu'il avait adopte des le depart

la formule des latrines ameliorees a fosse autoventilee. Plutot que de perdre du temps a determiner

1'efficacite* de toute une diversite de techniques, il etait essentiellement axe sur des questions d'ordre

social, telles que la participation communautaire, la sante, la promotion de l'hygiene et Faeces au

financement.

43. Le Gouvernement a consacre l'essentiel de ses efforts a la promotion de l'assainissement et a

la formation d'agents dans ce domaine. Les medias ont encourage Futilisation des latrines par le

biais d'imprimes, de messages radiophoniques, de diapositives et de spots video. L'utilisation de

messages clefs (une meilleure sante grace a un meilleur etat general) dans le programme de

promotion semble avoir eu plus d'impact. Le secteur prive, represente par les petits entrepreneurs

qui construisent les latrines, a ete associe au programme des le debut. Les entrepreneurs formes par

les equipes chargees d'ameliorer l'assainissement dans les zones rurales gagnent leur vie en

construisant des latrines non subventionnees pour les menages - un critere de la viabilite que leur

envient de nombreux programmes d'assainissement.
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Principaux resultats

44. Des dizaines de milliers de nouvelles latrines ameliorees a fosse autoventilee ont ete

construites dans les zones rurales et autant d'autres fosses ont ete ameliorees. La couverture en

matiere d'assainissement a augmente, passant en 20 ans, de 15% a plus de 50% dans les zones

rurales. Le programme d'assainissement dans ces zones se poursuit au Ministere de la sante. Le

Lesotho recolte actuellement les benefices de son long engagement dans la promotion de

l'assainissement, et est en voie d'atteindre les Objectifs du Millenaire pour le developpement dans le

domaine de l'assainissement, comme c'est deja le cas pour l'eau.

Principaux facteurs regissant le succes de la mise en ceuvre

45. Meme si l'elan initial a ete donne par les specialistes du secteur et par des institutions

etrangeres qui ont indique qu'il etait important d'integrer leurs activites dans les structures

publiques, les responsables politiques ont joue un role de premier plan dans la promotion de

l'activite et Touverture de credits importants au budget de l'Etat.

46. Un cadre juridique en constante evolution a permis au programme d'assainissement, en tant

que partie integrante des activites du secteur public, d'acquerir de la legitimite. Ledit programme a

gagne en importance, a mesure que les programmes d'assainissement evoluaient, passant du stade de

projet pilote a celui d'activite nationale, grace notamment au programme national d'assainissement

des zones rurales de 1987.

47. La decentralisation vers les administrations locales est intervenue des le demarrage du

programme, les equipes du district chargees de l'assainissement jouant un role primordial dans sa

mise en ceuvre, appuyees par I'equipe chargee du renforcement de l'assainissement dans les zones

rurales.

48. Le soutien actif des donateurs et la collaboration etroite avec le Gouvernement au moment

du lancement du programme ont permis de garantir le financement requis.

Obstacles au bon deroulement des travaux

49. Les ONG et les medias n'avaient pas de role important, mais ils peuvent valoriser les

activites de promotion et de formation et devraient done etre consolides. En outre, il s'est pose des

problemes d'ordre technique et financier en ce qui concerne la vidange des latrines.

Enseignements tires

50. Le Lesotho est l'un des rares pays ayant mis en pratique des principes justes dans le domaine

de l'assainissement au niveau national, dans le cadre d'un programme qui remonte a une vingtaine

d'annees. II s'agit d'une part permanente et budgetisee des activites gouvemementales, non

tnbutaire des organismes d'aide exterieurs. Les menages font appel aux constructeurs de latrines du

secteur prive, alors que les pouvoirs publics s'occupent de promotion et de formation. Le

programme du Lesotho a reussi a resoudre l'ensemble du probleme de l'assainissement au niveau

national, dans les zones aussi bien rurales qu'urbaines. La couverture en matiere d'assainissement
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des zones rurales a sensiblement augmente et devrait largement depasser 1*Objectif du Millenaire

pour le developpement dans ce domaine. Elle a progresse pour passer de 10 a 50% en 20 ans, ce qui

a entraine une reduction sensible des maladies liees a l'assainissement. Les principaux problemes a

resoudre consistent a cibler les populations les plus pauvres et a trouver un moyen de vider les

latrines pleines.

3. Promouvoir un environnement porteur: cadres directeur et reglementaire

51. Les partenariats public-prive dans le domaine de Fapprovisionnement en eau et les services

d'assainissement impliquent la participation d'une grande diversite d'acteurs clefs et d'autres

(consommateurs, regulateurs, ONG, syndicats, militants ecologistes et fournisseurs independants,

etc.), qui interviennent en tant que parties contractantes. En raison de la complexite et de la qualite

des rapports existant entre les parties contractantes, pour que les partenariats entre les secteurs

public et prive reussissent, il s'avere necessaire de creer un environnement porteur, dans lequel les

responsabilites et les roles principaux sont separes sur le plan institutionnel, clairement definis et

repartis entre tous les acteurs. Des cadres institutionnels et reglementaires appropries au niveau

national, charges de superviser la prestation de services dans le domaine de l'approvisionnement en

eau et de l'assainissement sont essentiels pour mettre en pratique les politiques nationales, proteger

les droits de propriete et obtenir des rendements equitables des investissements prives, grace a des

structures et des niveaux tarifaires judicieux, des normes de prestation et a objectifs d'expansion

rationnels. Lorsque les responsabilites dans le domaine des prestations de services sont deleguees

aux organes locaux, il est indispensable de proceder a une repartition judicieuse des roles entre les

autorites nationales et locales et de bien definir ces roles. De meme, le partenariat avec le secteur

prive exige de mettre en place un regime reglementaire stable et previsible qui encourage les valeurs

fondamentales telles que l'independance de la loi, la responsabilite, la transparence et le

professionnalisme.

3.1 Mise en place d'un cadre reglementaire favorable

52. Dans tout partenariat public-prive, l'efficacite des cadres reglementaires est essentielle. La

capacite des pouvoirs publics de mettre en place des systemes reglementaires appropries et, de

prendre ainsi les decisions qui s'imposent en ce qui concerne la participation du secteur prive, peut

permettre de determiner les options de partenariat les plus adaptees pour le pays. De meme, le

systeme reglementaire choisi par les pouvoirs publics peut avoir des repercussions considerables sur

le climat des affaires et, partant, determiner dans quelle mesure les operateurs prives seront

competitifs et capables de mener efficacement les affaires.

53. Meme si les politiques de liberalisation destinees a ameliorer la conjoncture economique (a

savoir la reduction des monopoles de l'Etat et de son intervention dans le processus de fixation des

prix et de la distribution), ont beaucoup evolue dans de nombreux pays africains, les petites et

moyennes entreprises privees (PME) restent confrontees a une serie d'obstacles tels que la

corruption, un pietre regime tarifaire, des taux d'imposition eleves, des infrastructures d'appui

mediocres. Dans certains cas, les operateurs prives locaux doivent egalement faire face a la

concurrence des societes multinationales et restent convaincus que les niveaux des taxes sont plutot

eleves par rapport aux benefices.
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54. Lors de la conception du cadre reglementaire general cense promouvoir un environnement

favorable a la participation du secteur prive, les pouvoirs publics tiennent compte d'un grand

nombre de lois, de regies constitutionnelles et de mesures specifiques prises par les organes aux

niveaux central et local. Parmi celles-ci on peut citer:

■ La separation, sur le plan constitutionnel et legislatif, des responsabilites entre les

administrations nationales, regionales et locales, dans les domaines de

l'approvisionnement en eau et de l'assainissement;

■ Les lois qui regissent les differents types de partenariat avec le secteur prive, y compris

les societes etrangeres;

■ Les mesures specifiques qui permettent un controle strict de la gestion de l'eau et de

l'assainissement, de la sante publique et de la protection de l'environnement, par

1'application de normes de prestation des services et de sanctions en cas de non-respect,

etc.;

■ L'existence des regies equitables pour assurer une concurrence loyale dans la sous-

traitance et les procedures de passation de marches, ainsi qu'en ce qui concerne

l'assujettissement a l'impot et les systemes d'imposition;

■ Les mesures sociales qui visent a proteger les droits des groupes vulnerables de

consommateurs, telles que les regies d'ajustement des tarifs, les politiques de subvention

des pouvoirs publics, les procedures de deconnection pour retard dans le reglement des

factures de la consommation d'eau ou non-paiement de factures et les mecanismes de

reglement des conflits.

55. Meme si les options pour la mise en place de cadres reglementaires puissants et d'institutions

solides pour appliquer les mesures susmentionnees peuvent varier d'un pays a un autre, l'experience

prouve que les systemes reglementaires devraient donner suffisamment de directives pour etablir les

principaux parametres, notamment: des principes clairs et independants en matiere de legislation,

pour assurer l'efficacite du processus de controle et de mise en ceuvre; l'obligation pour les

regulateurs de rendre des comptes grace a une analyse credible et en temps opportun, des decisions

de reglementation; la transparence, grace a la publication, par exemple, des contrats octroyes et des

instruments reglementaires; le professionnalisme et les competences techniques pour conclure les

accords de partenariat, surtout lorsqu'il s'agit d'investissements de source internationale.

3.2 Rendre les prestataires de services plus performants

56. Une gestion efficace et specialised de l'eau est vitale pour parvenir a une gestion financiere

durable, obtenir une reaction positive des usagers et une utilisation optimale des ressources. La

plupart des societes de service public appartenant a des organismes gouvernementaux et geres par

ces derniers en Afrique, ont manifestement echoue s'agissant d'assurer une alimentation en eau et

des services d'assainissement fiables. Le monopole exerce par les pouvoirs publics sur les

prestations de services a abouti aux inconvenients suivants: manque d'obligation de rendre des

comptes, et non-appropriation par les communautes de la planification, de la mise en oeuvre et de la

gestion des projets d'approvisionnement en eau; mauvaise gestion et manque de viabilite;
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mediocrite des services; et choix limites dans le domaine des services. Lorsque les reformes mises

en oeuvre ont ete couronnees de succes, c'est que les pouvoirs publics ont fait appel a des operateurs

prives, des ONG, des associations de consommateurs d'eau et d'autres acteurs, qui oeuvrent dans le

cadre d'un mecanisme de gestion delegue.

57. Toutefois, on craint souvent qu'en faisant participer le secteur prive a la prestation de

services, il n'en resulte des couts plus eleves, que les prestataires prives ne donnent la priorite aux

seuls consommateurs qui ont des revenus eleves et que les principaux objectifs sociaux ne soient pas

atteints. La realite, c'est que, dans un meilleur environnement reglementaire caracterise par une

autonomie plus grande des services de distribution, le secteur prive est plus efficace pour satisfaire

les consommateurs a faible revenu.

58. Les principales reformes destinees a ameliorer l'efficacite des prestataires de services

devraient mettre l'accent sur:

■ La definition d'un cadre juridique clair qui limite chez les investisseurs prives les risques

d'incertitude lies a la reglementation, aboutit a des tarifs plus bas et a une meilleure

rentabilite des projets;

■ L'adoption de regies et d'une legislation transparentes pour la passation des marches, qui

permettent une concurrence juste et suppriment les droits d'exclusivite afin de permettre

aux PME de rivaliser avec les principaux operateurs;

■ La mise en place d'un organe directeur statutaire autonome qui applique des techniques

de gestion commerciale et fait appel a des competences en la matiere, a des objectifs

financiers et de fonctionnement et des systemes comptables clairs, est dote d'une

autonomie de gestion plus grande et privilegie la demande;

■ La promotion des entreprises publiques et des societes a responsabilite limitee (par

exemple les societes par actions detenues par des administrations locales, nationales ou

regionales);

■ La mise en place de stimulants en fonction des resultats, comme par exemple le fait

d'assurer une surveillance publique minimale de la gestion journaliere des services

d'approvisionnement en eau.

59. La mise en ceuvre par les pouvoirs publics de programmes efficaces de renforcement des

capacites, notamment au niveau local, demeure egalement un facteur essentiel pour promouvoir une

approche axee sur la demande, qui ameliore I'efficacite des prestataires de services et permet

d'etendre les services aux communautes. Les mesures de renforcement des capacites qui permettent

a tous les acteurs d'accomplir leur travail et d'etablir des partenariats reussis devraient inclure:

■ Dispenser une formation specifique aux collectivites, au secteur prive, aux organisations

non gouvernementales (ONG) et aux administrations locales/nationales, pour les

familiariser avec des methodologies et des outils nouveaux et novateurs et, surtout,

encourager la formation sur le tas a tous les niveaux;
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■ Concevoir des programmes de formation soumis a un calendrier, axes sur des produits et

des objectifs et prevoyant un suivi et des reperes, de facon a mesurer les capacites et a

atteindre les objectifs;

■ Donner la possibility aux acteurs locaux, y compris le secteur prive, 1'administration

locale et les ONG, de participer aux ateliers, conferences et forums, pour aider a

renforcer leurs propres capacites.

3.3 Promouvoir des pratiques de bonne gouvernance des entreprises

60. Dans la plupart des pays africains, il convient de definir des options claires et d'entreprendre

les reformes necessaires relatives aux partenariats entre le secteur public et le secteur prive pour la

prestation de services de base. La volonte politique et l'engagement a long terme des pouvoirs

publics, fondes sur un cadre juridique approprie, sont essentiels pour creer les conditions propices a

ces partenariats. Par consequent, les pouvoirs publics devraient clairement formuler et promouvoir

une serie de mesures incluant:

■ Des reformes institutional les visant a deleguer la responsabilite de la prestation de

services aux collectivites locales et a promouvoir des correlations entre des secteurs

comme 1'education, la sante et l'assainissement, le developpement rural et l'energie;

■ Une amelioration de la communication, de la transparence et de la sensibilisation, par

une approche basee sur la demande, et permettant aux collectivites de faire, en

connaissance de cause, des choix concernant leur participation, les normes et niveaux des

services et les mecanismes de prestation de services;

■ Un renforcement du pouvoir de reglementation permettant de controler la prestation de

services, la fixation de tarifs convenus d'un commun accord, le suivi de la qualite de

l'environnement, ainsi que l'appropriation et la bonne gestion des ressources et reserves

en eau;

■ Une definition claire du role des principals parties prenantes, selon laquelle la

communaute des utilisateurs possede et gere les installations, les pouvoirs publics

facilitent le processus en encourageant la participation des parties prenantes et en

definissant les politiques et les normes, le secteur prive et les ONG fournissent les biens

et services aux consommateurs et les organisations de la societe civile (OSC) donnent

des orientations et appuient l'execution des programmes;

■ Des initiatives et possibilites de renforcement des capacites a l'intention des prestataires

de services des organisations publiques, privees et locales.

3.4 Assurer la viabilite financiere

61. La viabilite financiere des prestataires de services est essentielle pour assurer plus

durablement l'approvisionnement en eau et l'assainissement et pour faire face a une demande

croissante de services en Afrique. L'extension des services de distribution d'eau a ete principalement

entravee par l'insuffisance des allocations de ressources du secteur public et de la capacite de
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mobilisation de ressources des parties prenantes, en particulier le secteur prive. Dans les deux

secteurs, les operateurs doivent generer suffisamment de recettes, a partir des redevances

d'utilisation, des transferts et des subventions, pour couvrir les frais d'exploitation et d'entretien des

compagnies de distribution ainsi que les couts d'investissement connexes. Les principales mesures

requises ici sont, notamment:

■ Une politique tarifaire appropriee, qui favorise le recouvrement effectif du cout des

ressources en capital et preserve les objectifs sociaux d'acces equitable a I'eau et de

gratuite de 1'approvisionnement en eau pour les groupes de consommateurs pauvres;

■ Un recouvrement effectif des frais d'exploitation et d'entretien aupres des usagers et

l'engagement de ces derniers - selon leur bonne volonte - de verser des contributions

d'avance pour assurer la viabilite de l'approvisionnement en eau et la capacite de gestion

des fonds et des tarifs par la collectivite;

■ Une amelioration des plans financiers des acteurs publics et prives, qui favorise

l'attenuation des risques financiers et les instruments de garantie, qui recherche les

possibilites d'intermediation financiere pour catalyser la mobilisation des ressources

interieures et qui encourage la mobilisation des investissements interieurs et exterieurs

pour la creation d'entreprises dans le cadre du partenariat entre le secteur public et le

secteur prive.

3.5 Promouvoir une plus grande participation du secteur prive et d'autres acteurs

62. L'approvisionnement en eau et l'assainissement necessitent une approche participative visant

a renforcer la collaboration entre les trois principales parties prenantes, c'est-a-dire les pouvoirs

publics (administrations nationales, administrations locales et municipalites), le secteur prive

(entreprises nationales et transnationales, entreprises formelles et informelles) et les OSC

(collectivites, ONG, centres de recherche et associations professionnelles). Dans ce contexte, les

partenariats entre le secteur public et le secteur prive passent pour un moyen efficace d'etablir la

cooperation entre les acteurs publics et prives et de regrouper leurs ressources financieres, leur

savoir-faire et leur expertise pour relever les defis que pose la prestation de services. Si cette

approche est prometteuse d'avantages divers, l'experience montre qu'il faut minutieusement planifier

et suivre la participation du secteur prive a la prestation de services de base, pour pleinement realiser

les avantages d'une telle approche et en eviter les nombreux inconvenients potentiels.

63. L'un des aspects les plus epineux des partenariats entre le secteur public et le secteur prive

demeure la necessite de concilier deux aspects conflictuels: d'une part, les pouvoirs publics doivent

trouver les moyens d'assumer leurs responsabilites socioeconomiques consistant a fournir des

services a l'ensemble des citoyens et, d'autre part, ils doivent s'efforcer de preserver les interets des

investisseurs prives. II s'y ajoute un autre facteur important: il faut convaincre les entreprises privees

intervenant dans le secteur que leur investissement dans un quelconque projet d'approvisionnement

en eau offre des rendements plus interessants que toute autre possibilite d'investissement existant

dans le pays. Pour soutenir les principes de bonne gouvernance des entreprises et assumer leurs

responsabilites, les operateurs prives et les autres parties prenantes devraient envisager d'adopter les

mesures suivantes:
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■ Elargir les services aux populations vulnerables des zones urbaines et rurales;

■ Creer les conditions et les mecanismes necessaires a la responsabilite multiple et a

1'efficacite des prestataires de services (publics ou prives, internationaux ou locaux);

■ Concevoir des options et des normes de services souples pour repondre aux besoins des

consommateurs;

■ Promouvoir la participation du secteur prive pour accroitre l'investissement dans

1'infrastructure de la prestation de services et ameliorer 1'efficacite et les resultats de la

prestation de services;

■ Veiller a ce que les options de la participation privee reposent sur des investissements et

des objectifs de services realistes et prevoient le partage des risques et des responsabilites

entre les groupes de partenaires du secteur public et du secteur prive;

■ Promouvoir le dialogue avec les consommateurs cibles, pour faire en sorte que les

contrats et les programmes repondent a leurs besoins precis et que des voies de

communication soient disponibles;

■ Encourager les prestataires de services et en particulier, les petites et moyennes

entreprises (PME), a s'engager dans le secteur, en offrant les incitations appropriees:

exonerations fiscales, part de benefices applicable au remboursement de dettes, acces

convenable a l'information, systeme souple d'acquisition de biens et de pieces de

rechange, subventions, etc.

64. Cependant, en raison des nombreuses difficultes liees au niveau de recouvrement des couts

et de la priorite accordee a la realisation des objectifs sociaux, les partenariats entre le secteur public

et le secteur prive continueront, dans la plupart des pays africains, de necessiter un financement

public - sous la forme d'allocations financieres ou de subventions directes - pour augmenter les

sources de financement prive de partenariats de toutes sortes.

4. Principales conclusions et recommandations

4.1 Conclusions

65. Pour promouvoir un partenariat reussi entre toutes les parties prenantes a

l'approvisionnement en eau et aux services d'assainissement, la plupart des gouvernements africains

ont entrepris, ces dernieres annees, des reformes qui insistent sur la necessite de creer un

environnement favorable, dans lequel les principaux roles et responsabilites sont clairement definis

et repartis entre tous les acteurs, dans un cadre reglementaire stable et previsible, notamment:

■ Dans de nombreux pays, le gouvernement definit la politique et le cadre relatifs aux

options appropriees du partenariat, en fonction de ses objectifs socioeconomiques et des

interets de tous les citoyens;
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■ Les administrations et les collectivites locales sont tres souvent chargees de veiller a la

prestation efficace des services et, de ce fait, emploient les prestataires du secteur prive;

■ Les operateurs du secteur prive demeurent le principal groupe d'acteurs professionnels

charges de la prestation de services;

■ Les responsables de la reglementation, qui devraient etre des institutions autonomes et de

confiance, suivent les resultats de toutes les parties, controlent l'attribution et l'execution

des contrats de partenariat et veillent a mettre en equilibre les interets des employeurs,

des prestataires de services et des consommateurs;

■ Lorsque des partenariats adaptes sont etablis entre le secteur public et le secteur prive, les

consommateurs sont les beneficiaires legitimes des services fournis et il leur incombe, a

eux seuls, de negocier des niveaux et conditions tarifaires acceptables avec le prestataire

de services.

66. Malgre les importants progres accomplis dans certains pays, la participation du secteur prive

se heurte encore a de serieuses difficultes en Afrique subsaharienne. De plus, la portee de

l'approvisionnement en eau et de l'assainissement demeure en moyenne tres faible dans la region, en

particulier en ce qui concerne la population rurale.

4.2 Recommandations

67. Rendre les services d'approvisionnement en eau et d'assainissement accessibles devrait non

seulement etre considere comme un des buts vises par les Objectifs du Millenaire pour le

developpement, mais egalement comme une responsabilite essentielle des administrations nationales

et locales consistant a satisfaire les besoins legitimes de tous les citoyens. A cet egard, les pouvoirs

publics recherchent de plus en plus des connaissances specialisees par des formes diverses de

partenariats entre le secteur public et le secteur prive, qui devraient contribuer significativement, a

peu de frais, a la realisation des objectifs nationaux. Cependant, la reussite de tels partenariats

suppose que Pensemble des partenaires et parties prenantes encouragent le developpement durable,

en formulant et en appliquant des mesures specifiques, notamment celles qui sont examinees ci-

apres.

Engagementpolitique

68. Une forte volonte politique du gouvernement de promouvoir l'approvisionnement en eau et

l'assainissement, maintenue invariablement sur une longue periode, est decisive pour le succes des

programmes sectoriels nationaux.

Cadre reglementaire etjuridique

69. Le gouvernement devrait formuler une legislation et une reglementation precises qui

orientent tous les partenaires et leur inspirent confiance, en particulier les operateurs prives

intervenant dans le secteur, pour leur permettre de determiner leurs propres politiques et plans et

pour proteger leurs interets financiers et leurs droits de propriete.
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Reformes institutionnettes

70. On devrait encourager la delegation de pouvoir aux administrations et aux collectivites

nationales et locales concernant les services d'approvisionnement en eau et les responsabilites

operationnelles, pour ameliorer les normes de services et la responsabilite. Les administrations et

les collectivites locales ont besoin d'un appui professionnel de partenariats forts entre le secteur

public et le secteur prive, pour appliquer efficacement leurs programmes d'approvisionnement en

eau.

Sous-traitance avec le secteur prive

71. Les entreprises locales, nationales et regionales remplissant les conditions requises devraient

avoir la possibility de se faire concurrence pour l'etablissement de partenariats entre le secteur

public et le secteur prive. Les pouvoirs publics devraient envisager d'y faire participer les petits

prestataires de services, en particulier les organisations locales et les PME locales privees qui

detiennent un certain avantage comparatif et peuvent jouer un role clef, car elles sont en mesure

d'atteindre les groupes de menages qui ne beneficient pas de services dans les zones rurales et

urbaines.

72. En etablissant des partenariats avec les operateurs du secteur prive, les pouvoirs publics

devraient opter pour des dispositions contractuelles appropriees compatibles avec leurs contraintes

et objectifs socioeconomiques et repondre aux besoins precis des consommateurs pauvres. Les

contrats de partenariat entre le secteur public et le secteur prive devraient definir clairement les

dispositions en faveur des pauvres, par des mesures et systemes tarifaires appropries en matiere de

services publics, et les rendre abordables et equitables pour les residents a faible revenu.

73. Lorsqu'ils sont retenus comme options, dans le cadre d'un partenariat a plus grande

autonomie, les contrats de bail, les contrats d'affermage et les concessions devraient servir de

dispositions contractuelles efficaces pour ameliorer la receptivite, encourager l'innovation et, dans le

cas des concessions, attirer l'investissement prive.

Tarifs et subventions

74. Les pouvoirs publics devraient veiller a ce que les niveaux et structures des tarifs profitent a

tous les consommateurs, y compris aux consommateurs a revenu faible, en selectionnant les

systemes de tarification appropries comme le tarif progressif par tranches ou la redevance

volumetrique uniforme.

75. Lorsque les pouvoirs publics decident d'accorder des subventions partielles ou totales,

celles-ci devraient constituer une assistance exceptionnelle en faveur des menages pour leur

raccordement ou leur borne, en particulier dans les zones pauvres, afin que la consommation

demeure equitable pour toutes les categories de consommateurs.

76. Les pouvoirs publics devraient fournir des subventions directes lorsqu'ils sont certains de

disposer de fonds a cet effet et faire en sorte que les mecanismes des subventions demeurent cibles

et transparents.


