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parfois la moitié de l’eau qu’ils produisaient pour
des raisons techniques et à cause du pillage et de
la mauvaise tenue des comptes. Souvent les ser-
vices gouvernementaux sont les plus gros débi-
teurs. Des institutions faibles et parfois laxistes
qui n’ont pas d’autonomie ni de responsabilité
ont des fois été sujettes à l’interférence politique
et n’ont pas eu la motivation ou les moyens de
fournir des services adéquats à leur clientèle de
base existante, encore moins pour étendre et rele-
ver les défis d’amélioration du service posés par
l’explosion démographique urbaine.

Les principes ci-dessous sont à suivre dans les
services d’approvisionnement en eau et d’assai-
nissement dans les villes :

Gérés par le secteur public, les services d’ap-
provisionnement en eau, d’assainissement et de
protection de l’environnement relèvent de la
responsabilité des gouvernements, nationaux et
locaux.

Les services d’approvisionnement en eau coû-
tent de l’argent et il faudrait payer pour ces ser-
vices.

Il doit être reconnu que certains segments des
consommateurs ne peuvent pas supporter des
tarifs élevés. Il faut par conséquent développer
des stratégies pour réaliser un équilibre entre
compenser les coûts des services et veiller à ce
que les pauvres aient accès à ces services.

Que ces services soient gérés par le secteur
public ou le secteur privé, il faut un système de
régulation ouvert et transparent qui satisfasse la
communauté et les autres parties prenantes.

Il est bien connu que l’eau potable est essentielle
pour la santé et la survie humaines ; l’accès à
l’eau potable et l’assainissement sont également
critiques aux autres facettes du développement
durable. L’eau et l’assainissement sont par consé-
quent un point d’entrée catalytique pour les
efforts visant à aider les pays en développement à
lutter contre la pauvreté et la faim, sauvegarder la
santé humaine, réduire la mortalité infantile, pro-
mouvoir l’égalité des genres et gérer et protéger
leurs ressources naturelles.
Et pourtant, pour la plupart des populations afri-
caines et surtout les pauvres, l’accès à l’eau
potable et à l’assainissement adéquat demeure
une promesse non tenue. Plus d’un tiers des popu-
lations africaines n’ont pas accès à l’eau potable
et au moins 40% n’ont pas accès à l’assainisse-
ment de base, une crise humanitaire silencieuse
qui tue chaque jour des milliers d’êtres humains
(à cause des maladies de l’eau), qui prive les
pauvres de leur santé et a un impact sur le déve-
loppement économique du continent.
D’une part, la forte croissance démographique,
l’urbanisation et l ’ industrialisation à trave r s
l’Afrique ont entraîné une augmentation de la
demande en approvisionnement en eau potable.
Dans les villes et dans la plupart des pays, la four-
niture des services n’a pas suivi l’augmentation
de la demande.
D’autre part, en dépit des décennies d’investisse-
ments dans l’approvisionnement en eau et assai-
nissement, soutenues par l’Etat et même par des
bailleurs, les sociétés publiques d’eau (municipa-
lités et entreprises parapubliques) dans beaucoup
de pays africains n’ont pas été en mesure de satis-
faire pleinement la demande en matière de ser-
vices d’approvisionnement en eau et d’assainisse-
ment. Beaucoup de sociétés d’approvisionnement
en eau ont été notoirement ineff icaces, gaspillant



2

leurs services d’eau et d’assainissement. Les
gouvernements devraient prendre leurs déci-
sions eu égard à la fourniture des services et à
la satisfaction des besoins des pauvres.

Soutenir les efforts d’instauration de cadres
réglementaires dans le secteur de l’eau et de
l’assainissement. Les cadres réglementaires
contribueront à aider les efforts de protection
des consommateurs, à promouvoir la bonne
gouvernance, à assurer la transparence et la red-
dition des comptes dans les services d’utilité
publique. Des cadres réglementaires doivent
être mis en place indépendamment de la struc-
ture institutionnelle des fournisseurs de service.

Mettre en place un secteur de l’eau et de l’as-
sainissement bien coordonné à travers une clai-
re définition des rôles et des responsabilités.
Ceci comprend la séparation des fonctions de
prise de décision politique, de réglementation et
de fourniture de service. Ces trois fonctions ne
doivent pas être remplies par la même institu-
tion structurelle.

L’assainissement (surtout l ’ élimination des
excréments humains) est généralement délais-
sé. Développer des politiques et des stratégies
qui reconnaissent l’assainissement comme un
énorme problème à résoudre. Les Ministres
doivent appuyer les efforts visant à s’assurer
que l’assainissement ait un cadre institutionnel.
Un des principaux problèmes est le manque de
cadre institutionnel pour l’assainissement qui
est souvent de la responsabilité de différents
départements ministériels pour n’être à la fin
suivi par aucun.

Reconnaître que le secteur privé a un rôle à
jouer dans la fourniture des services. Mettre au
point des politiques adéquates qui incitent le
secteur privé à s’engager dans la fourniture des
services et non le contraire ; Il y a des exemples
de réussite en Afrique et il faut apprendre à par-
tir de ces exemples avant de s’engager dans des
arrangements avec le secteur privé.

Tous les efforts visant à confier la gestion des
services d’approvisionnement en eau et l’assai-
nissement dans les villes au secteur privé doi-
vent être transparents et faire l’objet de consul-

Le préambule ci-dessus est une pointe de l’ice-
berg de problèmes auxquels sont confrontés beau-
coup de pays africains dans l’approvisionnement
en eau et l’assainissement.

Problèmes politiques : Les gouvernements doi-
vent mettre en place les bonnes politiques et
stratégies pour le secteur de l’eau et de l’assai-
nissement. Des politiques qui promeuvent l’ap-
provisionnement en eau et les services d’assai-
nissement par des institutions qui sont auto-
nomes et responsables devant les populations.
Dans presque chaque cas, des études ont
démontré que les causes premières des pro-
blèmes d’accessibilité à l’eau et à l’assainisse-
ment étaient les mauvais choix en matières de
politiques sectorielles et de cadres institution-
nels et réglementaires.

Politique d’appui : Une législation et une régle-
mentation adéquates permettent aux fournis-
seurs de services de fonctionner eff icacement
et en toute indépendance. En matière de gestion
des sociétés publiques d’approvisionnement en
eau dans les villes, un des principaux pro-
blèmes a été le manque d’autonomie des ser-
vices chargés de l’approvisionnement en eau et
de l’assainissement.

Le secteur de l’eau est souvent encore considé-
ré comme un service social et non comme une
activité économique viable. Les niveaux des
tarifs n’ont pas permis de recouvrer les coûts et
les subventions, destinées en principe à aider
les pauvres, n’ont pas en fait permis financière-
ment d’aider ce segment de la population, alors
que ceux qui sont le plus en mesure de payer
ont bénéficié de tarifs artif iciellement bas. Les
Ministres devraient soutenir des régimes de
tarifs visant à recouvrer les coûts de fourniture
des services mais également à tenir compte des
besoins de ceux qui n’ont pas les moyens de
s’offrir les coûts de ces services.

Les Ministres doivent soutenir et en fait initier
les efforts dans leurs pays pour instaurer des
réformes qui déboucheront sur l’approvisionne-
ment eff icace et durable de l’eau et de l’assai-
nissement à tous par la création de nouvelles
institutions ou la restructuration de celles exis-
tantes. Les gouvernements nationaux et locaux
devraient décider de la manière d’organiser
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ment d’outils opérationnels aux plus petites
unités dans les villes, surtout quand le fournis-
seur de services est une entreprise nationale.

Dans le cas où ce sont les municipalités qui
assurent l’approvisionnement en eau et l’assai-
nissement, le service chargé de l’eau doit avoir
l’autonomie pour fixer des tarifs économiques
mais dégressifs. Tout produit de la vente de
l’eau doit être circonscrit et utilisé au sein des
institutions en charge de l’eau. Une des princi-
pales faiblesses en cas de fourniture d’eau et
d’assainissement par les municipalités est que
ces services sont considérés comme une source
supplémentaire de revenus pour la municipali-
té, ce qui porte préjudice à l’amélioration de la
prestation des services.

Permettre à tous les prestataires de fournir les
s e rvices aux zones d’ habitat spontané.
S’agissant du problème d’accessibilité, dans la
plupart des cas, les règles de planification
locales découragent les fournisseurs de services
d’utilité publique de fournir les services aux
pauvres dans les zones d’habit spontané. Il fau-
drait des mesures incitatives pour étendre la
fourniture des services à ces zones.

Les municipalités devraient au minimum créer
des entreprises d’eau autonomes avec leurs
politiques propres en matière de ressources
f inancières, techniques et humaines. Ces orga-
nismes autonomes doivent être placés sous le
contrôle d’un Conseil d’Administration com-
prenant un nombre de représentants d’élus poli-
tiques très limité.

Promouvoir la création de partenariats entre les
principaux services d’approvisionnement en
eau et les petites entreprises d’eau dans les cas
où le fournisseur ne peut pas atteindre les
pauvres. Les fournisseurs de services devraient
considérer les petits producteurs d’eau comme
des partenaires et non comme des concurrents.

Dans le contexte des municipalités, la fournitu-
re en gros et au détail de l’eau et des services
d’assainissement peut se faire à travers plu-
sieurs mécanismes différents - soit par des
entreprises purement publiques, soit par des
entreprises privées ou encore par une combinai-
son des mécanismes publics et privés.

Développer des stratégies claires pour traiter
des zones à habitat informel (dénommées diffé-

tations. Il faut apaiser autant de craintes que
possible avant l’engagement final du secteur
privé. Des efforts doivent être déployés pour
s’assurer que de tels arrangements prennent en
compte les besoins des pauvres. Les gouverne-
ments doivent supporter les conséquences en
terme de suppression d’emplois liées dans les
institutions publiques existantes.

Accorder une grande priorité au secteur d’ap-
provisionnement en eau et assainissement.
Dans un certain nombre de cas, l’importance
du secteur de l’eau est reconnue seulement en
temps d’élections ; or comme il a été démon-
tré plus haut, elle devrait être considérée
comme un outil de développement et un
“point d’entrée” pour une nation en bonne
santé.

L’on exhorte les Ministres à demander de plus
grandes dotations financières pour les ser-
vices d’eau et d’assainissement dans le pro-
cessus d’élaboration des budgets, surtout dans
le processus du DSRP. Etant donné qu’il y a
rarement assez de finances publiques, il est
également important de considérer un méca-
nisme de mobilisation des ressources à travers
les frais aux usagers, les marchés financiers et
les institutions financières.

Assainissement : Le problème majeur de l’as-
sainissement est l’ absence d’une direction
claire (une institution responsable). L’ o n
exhorte les ministres à apporter un soutien
politique à l’assainissement et à ne pas éviter
ce "sous-secteur sale". On encourage en outre
les ministres à mobiliser des ressources pour
créer la demande en assainissement et renfor-
cer la capacité des fournisseurs de service
pour répondre à la demande.

Décentralisation de la fourniture des services.
La responsabilité en matière des services d’ap-
provisionnement en eau et d’assainissement
doit relever des plus bas organes du
Gouvernement, les municipalités dans le cas
d’espèce. La décentralisation ne veut pas dire
que les municipalités doivent prendre en charge
le fonctionnement des institutions d’approvi-
sionnement en eau. Les municipalités doivent
jouer un rôle dans le choix des fournisseurs de
services dans leurs ressorts territoriaux. Le
fournisseur de services doit donner suff isam-
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ce aux services à moindres coûts. La planifica-
tion et la fourniture des services doivent s’ef-
fectuer au plus bas niveau de la prise de déci-
sion avec la participation effective des plus
pauvres.

Aider au renforcement des capacités du person-
nel engagé dans le secteur de l’eau et de l’as-
sainissement. Cette aide pourrait comprendre le
soutien aux efforts de réforme des institutions
afin que ces institutions puissent attirer et rete-
nir les personnels hautement formés et expéri-
mentés.

Appuyer les mécanismes de partenariat d’assis-
tance entre les municipalités, les prestataires de
service et les ONG qui exercent dans les zones
à habitat informel.

Les réformes et les investissements devraient
aller de pair. Les actions visant à renforcer la
capacité institutionnelle, les réformes de poli-
tiques et le financement pour les infrastructures
devraient constituer un ensemble au lieu que le
f inancement soit conditionné par la mise en
place des réformes. L’aide off icielle au déve-
loppement doit adopter une approche empi-
rique plutôt que d’insister sur une approche
séquentielle, conditionnelle. En fait, les
réformes sont autant nécessaires que le déve-
loppement de cadres juridiques et réglemen-
taires clairs et stables et de mesures anti-cor-
ruption. Toutefois, les réformes ne peuvent pas
remplacer les investissements.

Le PDM, tout comme les autres organisations
régionales, peut jouer un rôle de facilitation très
important ainsi que le renforcement des capaci-
tés. Il a également le potentiel pour permettre de
comprendre les leçons et les questions régionales
émergentes en matière de livraison de service,
surtout les rôles des municipalités.

Le PDM a besoin de former des partenariats
avec d’autres organisations régionales pour
comprendre clairement et faire des recomman-
dations générales sur la dynamique de la décen-
tralisation et les mécanismes institutionnels
appropriés pour les services d’eau et d’assainis-
sement dans les villes.

remment dans différents pays - zones péri
urbaines, baraquements, zones précaires - mais
toutes ont la caractéristique de ne pas être plei-
nement reconnues par les municipalités, de
manquer ou d’avoir des services d’util ité
publique de très mauvaise qualité (eau et élec-
tricité, un mauvais système d’assainissement,
etc...). Les stratégies devraient viser à régulari-
ser et à reconnaître l’existence de l’habitat
informel et permettre aux fournisseurs de ser-
vices d’investir dans les zones d’habitat sponta-
né.

Reconnaître et soutenir les petites entreprises
de fourniture de services afin de réduire le coût
élevé lié au risque de l’exercice des activités
informelles et illégales par des groupes clan-
destins. Ces groupes ont tendance à appliquer
des tarifs très élevés aux pauvres, des tarifs qui
sont même plus élevés que ceux appliqués sur
le réseau d’eau.

Il est demandé instamment aux Maires de
mobiliser des ressources locales pour répondre
à la demande en assainissement et renforcer la
capacité du fournisseur de service à répondre à
la demande.

Consommateurs: Il est important que les villes
fassent des arrangements pour faire entendre
les vraies voix des consommateurs (et non
juste la classe moyenne). Faire entendre les
voix des consommateurs informés par les
décideurs est au centre du processus de réfor-
me.

Les Pa rtenaires au Développement dev r a i e n t
jouer un rôle clef en aidant les gouvernements à
mettre en place des politiques et stratégies adé-
quates pour une meilleure fourniture de services
d’eau et d’assainissement.

Reconnaître les situations socio-économiques
locales de chaque pays et en tenir compte pour
mettre au point tout accord à signer avant qu’un
pays puisse obtenir une assistance pour ses pro-
grammes d’eau et d’assainissement.

Les partenaires au développement ne devraient
pas faire de la participation du secteur privé une
condition préalable à l’assistance au secteur de
l’eau ; qu’il s’agisse du public ou du privé, le
problème est celui de l’accès durable et eff ica-
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Réformer les barèmes tarifaires pour aider les
pauvres et non les défavoriser. Les tarifs doi-
vent permettre le recouvrement des coûts de
prestation des services mais ils doivent égale-
ment permettre à tous d’avoir accès à l’eau.

Développer des normes opérationnelles appro-
priées pour satisfaire les besoins des consom-
mateurs à faibles revenus.

Former les personnels des sociétés publiques,
affecter des moyens financiers et élaborer des
plans spécifiques pour améliorer les services
aux pauvres que ce soit directement ou indirec-
tement à travers des arrangements de partena-
riat avec des petites sociétés de prestation de
services.

Mettre au point des lignes directrices pour aider
les municipalités à traiter avec les autorités
nationales chargées de l’eau et à s’impliquer
dans les politiques relatives à l’approvisionne-
ment en eau.

Mettre au point des lignes directrices qui indi-
quent clairement les liens entre les Ministères
du secteur (généralement les Ministères de
l’Eau) et le Ministère chargé de l’Administra-
tion des collectivités locales.

•
Les fournisseurs de service servent de points
d’ancrage institutionnels permettant aux gouver-
nements et aux municipalités de remplir leurs
obligations à l’égard des populations, à savoir la
fourniture des services.

Les fournisseurs de service doivent œuvrer de
façon eff icace et effective sans exclusivité en
terme prestation de services. Tous les consom-
mateurs doivent être servis indépendamment de
leur localisation géographique.


