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Résumé de la semaine 1: Rôles et responsabilités 

Préparé par: Vinny Casey (WaterAid) et Ton Schouten (IRC / président RWSN) 

  

La première semaine de la discussion en ligne (27 avril – 1er mai) sur les rôles et responsabilités des 

administrations locales a permis des apports enrichissants pour lesquels nous tenons à remercier tous ceux 

et celles qui ont pris le temps d'écrire pour partager leurs expériences et leur expertise. Nous espérons que 

vous continuerez de vous impliquer dans nos e-discussions et dans toutes les autres activités de RWSN. Un 

grand merci! 

 

Ce résumé contient une petite sélection des principales questions et réflexions soulevées. Nous avons des 

témoignages du Congo-Brazzaville, de RDC, du Ghana, du Kenya, du Mexique, du Niger, du Nicaragua, de 

Tunisie, de Zambie, du Nigéria, du Pakistan, d'Ouganda, de Côte-d'Ivoire, d'Haïti, de Guinée-Conakry, 

d'Éthiopie, du Malawi, du Rwanda, d'Afrique du Sud, du Timor-Oriental, d'Afrique de l'Ouest francophone, du 

Cambodge, de Moldavie, d'Ukraine, de Suisse, de Suède, de France, d'Angleterre, du pays de Galles et des 

Pays-Bas. Pour avoir un aperçu de toutes les contributions (en anglais, français et espagnol), veuillez 

consulter https://dgroups.org/?0dd5dds0. 

 

La lecture des contributions montre certes des différences, mais aussi bon nombres de similitudes entre les 

pays en matière de rôles et responsabilités des administrations locales. Ce qui apparaît dans toutes les 

contributions, c'est que les rôles des collectivités locales dépendent du niveau et de la profondeur de la 

décentralisation dans le pays. 

 

En général, le gouvernement local joue un rôle dans la sélection des prestataires de services (le plus souvent 

locaux) que ce soit la perception des redevances, en coordination avec les futurs partenaires en 

développement de la région; la mobilisation communautaire pour la construction et la maintenance du 

système de gestion de l'eau; l'application des règles et de la réglementation ou la défense des intérêts des 

collectivités territoriales face au gouvernement national. Dans certains cas, le gouvernement local est plus 

actif dans l'approvisionnement même, le choix des sites, la fourniture effective de l'eau et le forage des puits. 

La «politique politicienne» joue un rôle presque partout, les gouvernants essayant d'attirer à eux les projets 

ou d'en recueillir les fruits. Dans quelques cas isolés, le gouvernement local joue un rôle dans le 

développement et la gestion des ressources en eau. 

 

En particulier en Amérique latine, il y a d'autres institutions actives dans le domaine de l'eau en milieu rural: 

les autorités environnementales, les organismes nationaux de gestion des eaux usées et les agences 

nationales de soutien au développement municipal. En Afrique, ces agences n'existent pas toujours et le 

fardeau de la prestation des services de l'eau repose sur les épaules du gouvernement local. 

 

Bien que certains rapports préconisent un «droit humain à l'eau», peu de gouvernements locaux tiennent à 

faire en sorte que les ménages vulnérables aient toujours accès à l'eau. D'autres déplorent un manque de 

consultation systématique des usagers pour évaluer la demande et les besoins. Le gouvernement local n'a 

pas toujours les systèmes et les capacités d'adaptation pour prioriser les interventions. 

https://dgroups.org/?0dd5dds0
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Ce qui semble manquer dans la plupart des pays en développement, c'est une approche plus structurelle de 

la planification du développement des services de l'eau au niveau de l'administration locale: plans sectoriels, 

plans pour assurer la sûreté de l'eau et la sécurité de l'approvisionnement… Combiné avec le manque de 

bons systèmes de suivi et de consultation des utilisateurs, cela rend la prestation des services souvent 

opportuniste et aléatoire. 

 

De nombreux défis ont été mentionnés; ce qui explique la plupart de ces défis est le fait que la 

décentralisation, dans de nombreux pays, est très récente et inachevée. Les obstacles à la décentralisation 

fiscale/budgétaire et la dévolution inachevée empêchent les administrations locales d'exercer véritablement 

leurs rôles dans les politiques et cadres nationaux. Souvent, la décentralisation n'est pas bien comprise au 

niveau local; les capacités et les systèmes pour planifier, acheter, mais aussi réglementer et appliquer la 

réglementation ne sont pas suffisamment développés. Les cadres nationaux ne définissent pas toujours 

clairement les rôles et responsabilités de tous les acteurs impliqués. Parfois, il est difficile de savoir si le 

gouvernement local à la responsabilité légale de fournir de l'eau à ses citoyens ou non. La propriété juridique 

des équipements, avec les responsabilités correspondantes, est souvent peu claire – la loi prévoit par 

exemple le transfert des équipements aux communautés locales, mais sans imposer de calendrier. 

 

Dans de nombreux cas, l'approvisionnement en eau en milieu rural est loin d'être une priorité des politiques 

et programmes nationaux, notamment par rapport au secteur agricole et à la santé, même au niveau local. 

Non seulement les moyens financiers manquent, mais aussi les subventions nationales, et les versements 

arrivent trop tard ou sont insuffisants. Le manque de données et de suivi régulier des flux financiers 

constituent un handicap pour le gouvernement local. Les ONG et organisations humanitaires ignorent parfois 

le gouvernement local dans la planification et la mise en œuvre de leurs projets, ce qui compromet le 

mandat de celui-ci. 

 

Dans les pays occidentaux comme la France, la Suède et le Royaume-Uni, soit le gouvernement local ne joue 

plus un rôle central, ayant délégué ses fonctions d'approvisionnement à des partenariats publics-privés 

comme au Royaume-Uni; soit il a une fonction de réglementation et de surveillance comme aux Pays-Bas; ou 

encore, il assume diverses fonctions d'autorité comme en Suède et en France rurale. Les pays occidentaux 

varient entre les approches centralisées et décentralisées. Une approche centralisée a le mérite d'assurer 

une cohérence pour tous les citoyens à travers le pays; une approche décentralisée accroît la proximité (et 

donc la responsabilité) envers les usagers. Dans la plupart des pays développés, le rôle des opérateurs privés 

et des services publics est plus important que dans les pays en développement, où les collectivités doivent 

exploiter des systèmes et où les économies d'échelle sont insuffisantes pour rendre l'approvisionnement en 

milieu rural attrayant pour les opérateurs du secteur privé. 

 

Bien d'autres expériences ont été partagées par la vingtaine de participants à cette discussion en ligne. Merci  

toutes et tous! 
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Résumé de la semaine 2: Planifier, budgéter et 
coordonner 

Préparé par Kimberly Slinde Lemme (Water for People) 

  

Merci aux nombreux contributeurs à cette deuxième semaine, consacrée à la planification du gouvernement 

local, à la coordination et à la budgétisation. Beaucoup d'observations détaillées et perspicaces nous sont 

venues du Malawi, de Côte-d'Ivoire, du Burkina Faso, de la RDC, des Philippines, du Nicaragua, du Honduras, 

du Ghana, du Mexique, du Pakistan, de Tunisie, du Cambodge, des Pays-Bas, du Laos, d'Ukraine et des États-

Unis. C'est très enthousiasmant de voir une telle variété d'expériences et d'idées! 

Quelques-uns des principaux thèmes soulevés sont décrits ci-dessous; la compilation complète, beaucoup 

plus détaillée, peut être consultée dans la bibliothèque du site d-groups, au lien suivant: 

https://dgroups.org/RWSN/sustainable_services_rwsn/library 

Comme Kerstin l'a mentionné plus tôt, il est prévu de condenser ces 4 semaines de discussions en ligne dans 

un document de politique approfondi, qui sera partagé au sein de ce groupe et avec d'autres dans les 

prochains mois. 

Une planification décentralisée peut entraîner une «confusion de la propriété» et un manque de 

coordination des efforts, et aussi retarder les versements de financement. 

Comme nous l'avons vu tout au long de cette discussion en ligne, même quand les rôles et responsabilités 

sont clairs, ils sont souvent éparpillés entre divers acteurs. Alors, il en résulte un manque criant de 

coordination entre les organismes, et de communication et d'inclusion des différents acteurs concenrés dans 

le processus. Une grande partie du succès de la planification dépend de la volonté et de la capacité des 

individus occupant des postes spécifiques. Lorsque la confusion règne sur le processus, les financements 

accusent souvent des retards importants. 

Les capacités du personnel de l'administration locale ne correspondent pas toujours aux compétences 

nécessaires pour le soutien à long terme 

Le personnel chargé de gérer la planification et la budgétisation ne possède parfois pas les compétences 

nécessaires pour gérer efficacement le budget et la prestation des services liés à l'eau. 

Il faut généraliser l'approche des coûts à long terme et augmenter la transparence dans la gestion 

financière des tarifs et des budgets. L'idée est de renforcer la confiance et la crédibilité entre l'agence du 

gouvernement local et la communauté autour de la gestion des fonds et les responsabilités associées. Au 

Cambodge, SNV essaie d'accroître le partage de l'information financière et des ressources entre toutes les 

parties prenantes au cours d'un forum annuel rassemblant l'ensemble du district. 

La budgétisation annuelle et la planification sont difficiles à synchroniser avec la gestion pluriannuelle des 

travaux d'infrastructure. Stef Smits d'IRC souligne qu'il est difficile de planifier les coûts des infrastructures et 

les coûts de fonctionnement à long terme alors que de nombreuses municipalités sont limitées à des cadres 
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budgétaires annuels. Sans un cadre à long terme, il est difficile d'avoir une vue d'ensemble des coûts des 

charges d'exploitation et des dépenses d'investissement. 

 Parmi les suggestions pour améliorer la planification, la budgétisation et la coordination: 

• Engager les acteurs impliqués à tous les niveaux dans la planification, et accroître la transparence de la 

budgétisation et de la responsabilisation. 

• Mettre au point la capacité des autorités locales à gérer les rôles de prestation de services d'eau sur une 

base continue. 

• Revitaliser les travaux de maintenance-entretien et dynamiser le personnel (public ou privé) chargé des 

travaux d'entretien. 

• Assurer le suivi continu du niveau de fonctionnalité des systèmes.
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Résumé de la semaine 3: Passation des marchés et 
gestion des contrats 

22 mai 2015 

Préparé par Kerstin Danert (Fondation Skat) 

Introduction 

Cette troisième semaine de discussion RWSN en ligne sur les autorités locales a porté sur la passation de 

marchés (appels d'offres) et la gestion des contrats. Ce sujet a été choisi car le développement (construction 

et expertises) des infrastructures d'approvisionnement en eau ainsi que leur exploitation sont souvent sous-

traités au secteur privé. Les questions ont porté sur les fonctions exactes qui sont sous-traitées, les atouts et 

les faiblesses des procédures de passation des marchés, et les retours d'expérience de supervision, de 

contrôle et d'assurance-qualité des services rendus. 

Réponses: 

Neuf personnes ont répondu en détail aux questions, donnant un aperçu de la situation au Burkina Faso, au 

Guatemala, au Honduras, au Pakistan, au Kenya, en Tunisie et en Ukraine. Les contributeurs sont des 

professionnels en relation avec les autorités locales, travaillant en tant que consultants ou entrepreneurs ou 

bien chargés de la gestion de programmes. Les contributions sont résumées ci-dessous, groupées selon 

plusieurs thèmes distincts. Elles illustrent les points de vue des contributeurs; les informations n'ont pas été 

vérifiées par le RWSN. 

Cadre législatif et mandats institutionnels 

Au Pakistan, les règles de passation de marchés sont établies au niveau provincial. Par exemple, la Loi sur les 

appels d'offres publics du Sindh (2009) et les règles de passation de marchés publics du Sindh (2010) sont les 

textes de base de l'Autorité régulatrice de cette province. Cette entité autonome est «responsable de 

l'élaboration des règles et procédures régissant la passation des marchés publics par le gouvernement du 

Sindh» (Mughal, 2015a). Au Pakistan, la gouvernance EAH varie entre les provinces et fait intervenir des 

ministères différents (Tableau 1).  

Le ministère de l'Éducation s'implique lui aussi dans les programmes EAH dans les écoles. Il existe une 

Autorité de développement pour les villes principales, les métropoles et la capitale fédérale (Saleem, 2015).    

Tableau : Les mandats institutionnels EAH au Pakistan (Mughal, 2015a et Saleem, 2015)  

  Province Ministères mandatés pour l'EAH 

Punjab Ministère de la santé publique (PHED) 
Ministère des autorités locales et du développement communautaire 
(LG&CDD) 

KPC 
Baloutchistan 
Azad Jammu Kashmir 
Gilgit Baltistan 

Ministère de la santé publique (PHED) 
 
Ministère des autorités locales et du développement rural (LGRDD) 

Sindh La santé publique (PHED) et les autorités locales et le développement 
communautaire sont rassemblés au sein d'un ministère unique (LGRDD) 
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À noter que dans la province du Sindh, les services de gestion des déchets étaient auparavant délégués au 

secteur privé mais ont été repris en régie par le gouvernement (Mughal, 2015a). Au Punjab, au contraire, il 

existe des entreprises de gestion des déchets qui fonctionnent bien dans de grandes villes (Saleem, 2015).  

La mise en œuvre des services d'eau au Kenya est encadrée par la Loi sur l'eau (2002) mais une nouvelle 

proposition de loi est en cours de discussion au parlement. La nouvelle constitution du Kenya (2010) confie la 

mise en œuvre de ce service aux nouvelles autorités départementales, mais la nouvelle loi doit clarifier les 

responsabilités contractuelles à ce sujet. Le processus de passation des marchés est défini par la Loi sur les 

partenariats public-privé (2013). Les autorités cantonales peuvent prendre des décisions pour des projets 

ruraux d'approvisionnement en eau de petite envergure; selon le montant de l'investissement ou de 

l'opération, la passation des marchés peut remonter au niveau du cabinet pour la décision finale (Tiwari, 

2015a). La nouvelle constitution a également permis aux cantons d'acheter leurs propres dispositifs de forage 

et d'entreprendre des forages (Lane, 2015a).  

Depuis la décentralisation des années 1990, en Tunisie, les services du cycle projet sont sous-traités et mis 
en œuvre au niveau régional. Les travaux d'entretien pour les grands projets hydrauliques sont conduits par 
une compagnie para-étatique, alors que les forages sont pris en charge par de petits ateliers de réparation. 
La réglementation tunisienne fixe des seuils selon l'échelle des projets, certains gros contrats relevant 
directement de la Commission centrale des appels d'offres (Raqya, 2015).  
En Ukraine, 99% des travaux de construction (notamment la conception et la supervision technique) sont 

sous-traités à des entreprises privées à but lucratif. La passation des marchés est réglementée par des lois et 

statuts et des procédures particulières doivent être respectées pour la conception, l'approbation et la 

construction. Les entreprises candidates doivent présenter certaines pièces obligatoires telles que leur 

permis d'exploitation (pour la conception et la construction). Selon la loi, les réparations mineures peuvent 

être effectuées par des régies municipales (établies par les autorités locales). La loi inclut aussi des 

dispositions sur les normes de qualité pour l'eau, l'approvisionnement, la gestion financière et la 

comptabilité. Toutefois certaines normes sont désuètes (elles remontent au temps de l'URSS), telles que 

celles définissant le nombre de personnel et la performance énergétique (Sorokovsky, 2015).   

Utiliser différentes agences pour passer des marchés 

Au Honduras, quatre options principales existent pour la passation de marchés pour les services de 

consultation, de bâtiment et de fourniture (Tableau 2). Smits (2015a) insiste sur l'importance de choisir 

l'option la mieux adaptée aux spécifications particulières des programmes ruraux d'approvisionnement en 

eau. 

Tableau : Passation de marchés et options contractuelles au Honduras (Smits, 2015a) 

Autorité de passation de marché Soutien accordé 

FHIS (Fond d'investissement social du Honduras) - 
Municipalité Soutien partiel par le FHIS 
Mancomunidades (associations ou syndicats volontaires 
de municipalités)  

 

Communauté [PEC – Projets portés par la communauté] Soutien possible par la municipalité ou le FHIS 

Au Honduras, l'option communautaire est de plus en plus populaire. L'accompagnement nécessaire pour 

renforcer les capacités et gérer les risques, tels qu'une mauvaise sélection de matériel, fait que cette option 

n'est pas forcément moins chère que les autres. Cependant, la passation des marchés par les communautés 

permet de renforcer les compétences de la communauté en gestion financière et est considérée comme un 

excellent moyen d'améliorer la transparence. Le Réseau eau et assainissement du Honduras (RASHON) a 
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publié un manuel dédié à cette approche, disponible sur http://www.rashon.org/manuel-de-transparencia-

rendicion-de-cuentas-y-acceso-a-la-informacion-para-juntas-de-agua/ (Smits, 2015a). 

Les associations ou syndicats volontaires de municipalités, appelés mancomunidades au Honduras, sont une 

option qui peut s'avérer intéressante pour d'autres pays. Une mancomunidad est constituée de 8 à 10 

municipalités rurales de plus petite taille. En se rassemblant elles peuvent mettre en place une unité 

technique capable de mener à bien des projets pour les municipalités membres de l'association. Leur taille 

leur donne un avantage pour engager le personnel adéquat (Smits, 2015a). 

Au Kenya, les autorités régionales  de l'eau, les Conseils des services en eau (WSB) délèguent aux 

fournisseurs de services en eau (WSP) par un contrat de prestation de service. Ce contrat transfère au 

prestataire la responsabilité légale de la gestion quotidienne du service. D'après Tiwari (2015a), cette option 

a donné de bons résultats dans les zones urbaines mais n'a pas vraiment «pris» dans les zones rurales. Tiwari 

(2015a) souligne tout de même qu'il y a «d'énormes possibilités commerciales pour [le] secteur privé dans 

l'amélioration des services en eau ruraux au Kenya».  

Peu de réseaux d'approvisionnement en eau sont exploités par le secteur privé en Ukraine. Les modèles sont 

plus divers dans les zones rurales, avec des systèmes de gestion par des entreprises communautaires, c'est-à-

dire des organismes à but non lucratif, comme des coopératives de service ou les conseils villageois (bien que 

ces derniers n'y soient pas autorisés légalement) (Sorokovsky, 2015).  

Les processus de passation de marché et les relations avec les usagers 

Au Kenya, la procédure de passation de marchés par les Conseils des services en eau (WSB) avec des 

opérateurs privés a duré plus d'un an. Elle s'est faite en une série d'étapes (schéma 1), en parallèle d'une 

procédure de concertation et d'éducation communautaire pour clarifier les rôles de chacun, les tarifs de l'eau 

et les moyens pour les usagers de faire entendre leur voix dans le cadre du contrat. Le gouvernement a piloté 

ce processus tout en y associant les usagers de l'eau. Ainsi, les associations d'usagers d'eau sont l'une des 

trois parties signataires du contrat. 

Illustration: Les étapes de passation du marché pour sélectionner un opérateur de services en eau au Kenya (Tiwari, 2015a) 

Étapes 

1) Élaboration d'une analyse de rentabilisation par les Conseils des 
services en eau (WSB) 

2) Lancement de l'appel d'offres 

3) Préselection des opérateurs 

4) Demande de proposition affinée aux entreprises préselectionnées 

5) Sélection de l'entreprise 

6) Négociation contractuelle 

7) Signature du contrat 

En Ukraine, les appels d'offres sont obligatoires pour tous services ou travaux dont le coût dépasse 

50 000 USD. C'est une procédure administrative lourde (une personne qualifiée au moins est indispensable 

pour traiter l'ensemble des formalités et des candidatures en ligne), et la sélection prend beaucoup de 

temps. Les autorités villageoises ont du mal à prendre en charge de telles procédures; elles subdivisent donc 

le contrat en tranches plus petites. Pour l'exploitation, il n'y a pas de compétition lorsque les contrats sont 

http://www.rashon.org/manuel-de-transparencia-rendicion-de-cuentas-y-acceso-a-la-informacion-para-juntas-de-agua/
http://www.rashon.org/manuel-de-transparencia-rendicion-de-cuentas-y-acceso-a-la-informacion-para-juntas-de-agua/
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délégués à une entreprise communale, mais la compétition est obligatoire si le système est loué ou concédé 

à une compagnie privée. Comme indiqué ci-dessus, cette deuxième option reste très rare. Les tarifs assez bas 

combinés aux strictes conditions d'obtention des permis font que les activités d'exploitation des services en 

eau sont très chères pour les petites entreprises (Sorokovsky, 2015).  

Au Guatemala, la surévaluation du coût des projets est préoccupante, une partie des fonds étant utilisée 

pour payer des pots-de-vin (Fajardo, 2015).   

Supervision et contrôle 

Les deux participants du Pakistan ont estimé qu'une fois les contrats attribués, les autorités locales ne les 

supervisaient pas de façon adaptée (Mughal, 2015a). Souvent le contrat n'est pas suffisamment détaillé et la 

supervision est confiée à des employés «junior» ou peu qualifiés. Le personnel plus expérimenté n'a pas le 

temps de s'occuper de la supervision (Mughal, 2015b).  

Les autorités départementales au Kenya souhaiteraient travailler avec des entreprises privées nationales et 

internationales. Mais ces autorités sont récentes et ont encore peu de capacité d'organisation. «Les autorités 

locales ne sont pas toujours en mesure de contrôler ce qu'il faudrait car elles doivent gérer de multiples 

priorités en parallèle» (Tiwari, 2015a).  

En Tunisie, ce sont les ingénieurs régionaux qui suivent les travaux complexes de déploiement de l'irrigation. 

En tant qu'autorité locale suprême de la région, les gouverneurs suivent de près le choix et l'avancement des 

projets. Les fonctions de contrôle sont de plus en plus sous-traitées (Raqya, 2015).   

En Ukraine, différentes étapes des travaux doivent recueillir l'approbation des autorités étatiques. 

L'inspection étatique étudie et améliore la conception des coûts par exemple. Lors du démarrage du chantier, 

l'état approuve un «Décret de préparation pour les travaux de construction de l'infrastructure». L'autorité 

contractante (notamment les autorités locales) doit obligatoirement faire appel à une tierce personne pour la 

supervision technique (p.ex. une entreprise, un consultant ou un expert agréé). Les autorités 

départementales ne sont pas habilitées à superviser elles-mêmes les travaux. Cependant, les montants 

versés ne sont pas toujours suffisants pour le travail nécessaire (Sorokovsky, 2015).  

Incitations, motivations et obstacles pour le secteur privé 

Au Kenya, SNV a identifié plusieurs thèmes clefs pour les opérateurs engagés par les Conseils des services en 

eau (WSB):  

 Incitations: possibilités de revenus et de profits, et reconnaissance des consommateurs 

 Motivations: encourager le cadre légal et les opportunités d'innovation et de professionnalisation 

dans la gestion des systèmes hydrauliques 

 Obstacles: ingérence politique, manque d'accès au capital de démarrage, faible accompagnement de 

la part des associations d'usagers, coût élevé du pompage, manque de clarté dans la répartition des 

rôles entre le public, le privé et les associations d'usagers (Tiwari, 2015b).       
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Les difficultés de mise en œuvre des projets 

La propriété foncière 

Au Guatemala, les coûts de mise en œuvre augmentent parce que les usagers doivent payer un «droit de 

passage» pour les tuyaux sur des propriétés privées du fait d'un manque de réglementation, et que les 

propriétaires demandent des montants considérables pour permettre de forer sur leurs terres (Fajardo, 

2015).  

Le développement des eaux souterraines 

L'hydrogéologie n'est pas encore suffisamment utilisée pour déterminer la localisation des forages par les 

gouvernements départementaux au Kenya, et la «méthode politique» pose également problème. Une 

publication de 2009 (Rapid assessment; potential of North Eastern Province of Kenya aquifers; Earthwater Ltd 

for WRMA HQ, 2009) évoque «des interventions inappropriées par des leaders politiques ou 

communautaires, la faiblesse des données géophysiques (parfois même leur manipulation), des méthodes 

géophysiques inappropriées, des méthodes de forages inadaptées, un manque de supervision et de mauvais 

relevés» (Lane, 2015). D'autres préoccupations ont été identifiées au Kenya: la surexploitation, l'intrusion 

d'eau salée et la pollution des eaux souterraines (Lane, 2015).  

Le suivi-évaluation post-contractualisation  

En accompagnant 10 des 47 départements du Kénya, SNV a relevé «l'importance du suivi des contrats et des 

revues de projet» pour s'assurer que chaque partie remplisse ses obligations contractuelles (Tiwari, 2015a).  

Suivi-évaluation de la performance 

Au Kenya, des objectifs-cibles ont été établis pour certains indicateurs de performance clefs. Cependant, il 

nous faut «aller au-delà des cibles quantitatives afin de comprendre les incitations, les motivations et les 

obstacles des opérateurs privés et être sûrs que les entreprises sont bien gérées» (Tiwari, 2015a). Au Burkina 

Faso, toutes les villes ne disposent pas d'un Plan de développement municipal. L'expérience d'IRC, qui a 

accompagné deux municipalités, est que le processus de développement, de mise en œuvre et de suivi-

évaluation du plan commence avant tout avec un système de suivi qui permette d'utiliser les données de 

terrain pour cibler les dysfonctionnements (Sawadogo, 2015). Le suivi-évaluation des services en eau au 

niveau national est l'un des points les plus fragiles en Ukraine (Sorokovsky, 2015).  

Tarifs 

En Ukraine, l'approbation des tarifs est extrêmement politisée, les autorités locales tentant de les maintenir 

aussi bas que possible (Sorokovsky, 2015).  
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Résumé de la semaine 4: Régulation et accompagnement 
continu 

Préparé par Marieke Adank (IRC) 

  

Introduction 

Tel qu’indiquélors les semaines précédentes, le gouvernement local a un rôle important à jouer dans la 

planification et la mise en œuvre des services d'eau en milieu rural, mais aussi en fournissant un soutien 

continu aux fournisseurs de services d'eau et usagers de l'eau dans les années suivant la construction initiale 

de l'infrastructure d'approvisionnement. Cela peut comprendre la surveillance continue, la fourniture d'une 

assistance technique et des conseils, des réparations majeures, la fourniture de formations de 

perfectionnement, etc. Souvent, le gouvernement local a également un rôle de réglementation à jouer, en 

tenant les fournisseurs locaux de services d'eau responsables pour le service fourni. L'objectif de la 

quatrième semaine de discussion électronique de RWSN sur les collectivités locales portait donc sur la 

réglementation et le soutien continu. 

Réponses 

Quatorze personnes ont répondu aux questions posées cette semaine, fournissant un aperçu provenant du 

Pakistan, du Burkina Faso, de Colombie, du Ghana, du Mozambique, de l'Angleterre et du Pays de Galles, de 

l'Amérique latine (El Salvador, Honduras et Paraguay), de l'Inde, de Tunisie, du Malawi, du Rwanda, du 

Nicaragua ou encore de l'Éthiopie. Les contributions émanaient de membres des administrations locales, de 

la société civile et d'universitaires. Les points principaux sont résumés ci-dessous. Veuillez noter que les 

opinions exprimées sont celles des contributeurs et que l'information n'a pas (encore) été vérifiée par RWSN. 

Point clé: 

Rôles de soutien direct du gouvernement local: en plus de la fourniture d'un appui technique (par exemple 

comme en Ethiopie, où l'administration locale fournit un soutien aux fournisseurs de services d'eau 

communautaires dans la réparation des installations et la commande de pièces de rechange) et de 

formations de perfectionnement (par exemple les mises à niveau fournies aux agents de maintenance au 

Malawi), diverses contributions à la discussion de cette semaine examinent le rôle de facilitation et 

médiation que joue les gouvernements locaux entre les différentes parties prenantes, en particulier entre 

prestataires de services et usagers. Au Rwanda par exemple, le gouvernement local a été amené à jouer un 

rôle d'intermédiaire pour représenter les intérêts des citoyens face aux entreprises d'eau et 

d'assainissement. En Éthiopie, le gouvernement local organise et préside les réunions entre prestataires de 

services d'eau et les usagers. Les comités de l'eau en Colombie sont nombreux à être soutenus par diverses 

entités, les gouvernements locaux jouant un rôle «nodal». Ils sont le premier point de contact pour les 

comités de l'eau, et en fonction du problème, la municipalité dirige le comité vers une institution de soutien 

spécialisé. En outre, plusieurs contributions mentionnent le rôle joué par l'administration locale dans la 

gestion et l'atténuation des conflits. Au Pakistan, le gouvernement local intervient en cas de problèmes 

majeurs. Waki Martin Chungwa, du bureau Salima au Malawi, a indiqué que l'équipe de coordination de son 

district a été impliquée dans la résolution de litiges entre les services mécaniques (artisans-entrepreneurs 

locaux formés à la maintenance des pompes manuelles) et les comités gérant les points d'eau. Les 

gouvernements locaux ne sont pas toujours seuls. Au Nicaragua, par exemple, le gouvernement local 
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travaille en alliance avec le procureur général de la République, représenté par l'«avocat général de 

l'environnement» en cas de conflits sur les sources d'eau, entre les propriétaires des lieux où les sources 

d'eau se trouvent et les communautés. 

Le gouvernement local peut déléguer des rôles de soutien direct à d'autres entités: les gouvernements 

locaux jouent un rôle clé en fournissant un soutien direct continu, mais pas nécessairement eux-mêmes 

directement. Ils peuvent déléguer la fourniture d'un soutien direct à des ONG, au secteur privé, aux 

opérateurs publics etc., comme le montrent les exemples de la Colombie, du Burkina Faso et du 

Mozambique. 

En complément de l'administration locale, les ONG jouent souvent un rôle dans la reddition de comptes 

entre les usagers et les prestataires de services d'eau: Au Ghana par exemple, WaterAid a organisé des 

«dialogues citoyens» avec les prestataires, ce qui a conduit à des améliorations dans le service. Au Pakistan, 

les ONG ont un rôle important à jouer dans l'information des citoyens. En revanche, en Angleterre et au Pays 

de Galles, un organisme parapublic central est chargé de représenter les consommateurs (le Conseil des 

consommateurs pour l'eau); il agit à la manière d'une ONG, les ONG réelles n'étant pas intéressées à plaider 

pour les droits des usagers de l'eau. 

Une question d'échelle: La contribution du Ghana a montré que les gouvernements locaux surveillent et 

soutiennent régulièrement les quelques petites villes de leur district, mais ont de la peine à faire de même 

pour la multitude de pompes manuelles gérées par la communauté. En Inde, la question des économies 

d'échelle est résolue dans plusieurs États en ce que le gouvernement local prend en charge les fonctions liées 

à la prestation de services. Cela a apporté des avantages tels que l'acheminement plus facile de l'assistance 

et des fonds directement aux fournisseurs de services à travers les systèmes gouvernementaux établis, mais 

soulève aussi des questions au sujet de la reddition de comptes et l'indépendance de la surveillance. Cela 

peut restreindre les moyens permettant aux membres du public d'élever des réclamations et compliquer le 

problème si les prestataires ne fournissent pas des services adéquats. 

La régulation des services d'eau ruraux est un défi: Le gouvernement local est en général responsable de 

veiller à ce que les services d'eau potable soient fournis à tous. Le gouvernement local doit donc assurer une 

surveillance réglementaire et devrait pouvoir prendre des mesures lorsque les fournisseurs de services sont 

dysfonctionnels. Or la discussion n'a pas permis d'identifier de bons exemples d'une réglementation efficace 

de l'approvisionnement en eau en milieu rural et de l'application des normes et standards par le 

gouvernement local. Au Honduras, l'absence d'un lien clair entre les prestataires de services 

communautaires et le gouvernement local empêche ce dernier d'agir en cas si les prestataires manquent à 

leurs obligations. Dans des pays comme l'Angleterre et le Pays de Galles, la régulation-surveillance est 

assurée par des institutions distinctes du gouvernement local. La première semaine, on avait appris qu'aux 

Pays-Bas, le rôle de l'administration locale se limite aux fonctions de surveillance (financière), notamment les 

propositions tarifaires. Dans plusieurs pays d'Afrique (Burkina Faso, Ghana), le rôle de réglementation de 

l'administration locale se limite essentiellement à examiner et approuver les tarifs tels quels. En Tunisie, une 

«police de l'eau» a été créée au niveau de l'administration locale, afin d'assurer la bonne utilisation des 

ressources en eau et empêcher les raccordements illégaux au réseau. Cependant, ces structures ne sont pas 

très efficaces. 

Le gouvernement local a besoin d'informations à jour pour assurer son soutien technique: La surveillance 

est souvent liée à la fourniture de soutien technique (Ghana, Mozambique, différents pays d'Amérique 
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latine où le SIASAR a été mis en œuvre). Les données de surveillance sont également utilisées pour la 

planification et l'exécution (comme l'ont souligné les contributions du Malawi, du Rwanda et du Nicaragua). 

Le gouvernement local a donc besoin de soutien: Cela a été souligné par plusieurs contributions, 

notamment de l'Inde et du Malawi. Ce soutien peut provenir de l'État central, mais aussi souvent d'ONG 

comme WaterAid, SNV, IRC ou encore Water for People. 

Le coût des rôles et responsabilités de l'administration locale liés à l’appui direct, à la réglementation et la 

disponibilité des ressources: Il devient urgent de déterminer le niveau approprié des ressources à fournir aux 

gouvernements locaux pour l'approvisionnement en eau dans les zones rurales. Au Bengale Occidental, en 

Inde, les coûts totaux de soutien sont estimés à environ 0,75 USD/personne/an, un chiffre considéré comme 

inférieur au coût «idéal» du soutien. Comme on l'avait vu la première semaine, un quartier où travaille SNV 

au Cambodge ne dispose que de 500 USD cette année; pourtant, la liste des fonctions à remplir est assez 

longue! Au Mozambique, après la mise en place d'un soutien aux collectivités et aux comités locaux de l'eau, 

la prestation de services est devenue très efficace dans les régions où le financement programmé était 

disponible. Cependant, les coûts restent élevés et pas vraiment supportables par les budgets publics locaux; 

ils sont donc financés par les budgets provincial et central. 

Pour en savoir plus: 

• Étude sur le soutien direct aux prestataires de services communautaires en Colombie: http://www.water-

alternatives.org/index.php/alldoc/articles/vol6/v6issue3/224-a6-3-4/file) 

• Étude de cas sur la participation communautaire et l'éducation dans une zone spécifique en Inde: 

http://www.waterservicesthatlast.org/media/publications/district_wide_community_participation_and_trai

ning_pec_zonal_case_study  

• Étude de cas sur l'eau dans la communauté, toujours en Inde: http://www.ircwash.org/projects/india-

community-water-plus-project  

• Étude de cas: pompes manuelles pour l'approvisionnement en milieu rural dans l'état du Bengale 

occidental (Inde): http://www.ircwash.org/news/supporting-community-managed-handpumps-west-bengal-

india 

• Site Web du Conseil des consommateurs pour l'eau (Angleterre et Pays de Galles); ce site publie également 

des données sur la performance et sur les plaintes pour toutes les entreprises impliquées: 

http://www.ccwater.org.uk/ 

• SIASAR, un système pour soutenir la surveillance post-construction dans les différents pays de l'ALC: 

www.siasar.org 

• Publication BID-IRC sur «l'institutionnalisation du suivi des services de l'eau en milieu rural en Amérique 

latine: enseignements du Salvador, du Honduras et du Paraguay»: 

http://publications.iadb.org/handle/11319/6023%3Flocale-attribute%3Den#sthash.fEVWMdVi.dpuf . 

• Présentation vidéo sur les rôles de l'administration locale liés à la fourniture d'un soutien direct en 

Éthiopie: https://youtu.be/YbxUwvgEPvk (en amharique avec sous-titres anglais) 

• Site présentant une série de récits sur l'amélioration des performances en matière d'infrastructures: 

www.regulationbodyofknowledge.org; financé par la Banque mondiale, le site comprend une foire aux 

http://www.water-alternatives.org/index.php/alldoc/articles/vol6/v6issue3/224-a6-3-4/file
http://www.water-alternatives.org/index.php/alldoc/articles/vol6/v6issue3/224-a6-3-4/file
http://www.waterservicesthatlast.org/media/publications/district_wide_community_participation_and_training_pec_zonal_case_study
http://www.waterservicesthatlast.org/media/publications/district_wide_community_participation_and_training_pec_zonal_case_study
http://www.ircwash.org/projects/india-community-water-plus-project
http://www.ircwash.org/projects/india-community-water-plus-project
http://www.ircwash.org/news/supporting-community-managed-handpumps-west-bengal-india
http://www.ircwash.org/news/supporting-community-managed-handpumps-west-bengal-india
http://www.ccwater.org.uk/
http://www.siasar.org/
http://publications.iadb.org/handle/11319/6023%3Flocale-attribute%3Den#sthash.fEVWMdVi.dpuf
https://youtu.be/YbxUwvgEPvk
http://www.regulationbodyofknowledge.org/
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questions sur un certain nombre de sujets pertinents, notamment les partenariats public-privé, la 

participation citoyenne, la tarification sociale, la responsabilisation des entreprises publiques et les 

subventions (présenté par Sanford Berg, semaine 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction de l’anglais: Didactis conseils, 2015 


