
EXPLOITATION ET ENTRETIEN D’INFRASTRUCTURE WASH 
SÉRIE DE WEBINAIRES

Mardi 6 avril 2021

9 h 00 à 10 h 00 HE



Chacun doit choisir une langue !

Cliquez sur « interprétation » au bas de votre écran Zoom et sélectionnez anglais ou 
français.

AVANT DE COMMENCER…



• Présentez-vous dans la boîte de chat avec votre nom et indiquez d'où vous appelez

• Postez vos questions dans la boîte de Q&A au bas de l’écran (n’incluez pas vos 
questions dans la boîte de chat)

AVANT DE COMMENCER…



PRÉSENTATEURS

James (Jim) 
Gibson

Ingénieur des 
services d'eau, 
associé IRC à La 
Haye

Jude Cobbing

Spécialiste 
principal, 
Infrastructure et 
gouvernance de 
l'eau



Expériences dans l'exploitation et 
la maintenance de systèmes 
d'approvisionnement en eau en 
milieu rural dans la municipalité 
du district Chris Hani en Afrique 
du Sud
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James Gibson

Ingénieur des services d'eau, associé IRC à La Haye



Contenu

• Contexte du secteur de l'eau en Afrique du Sud

• Agent de service de soutien de la municipalité du district Chris Hani

• Recherche sur d'autres pays d'Afrique

• Résumé

APERÇU



CHRONOLOGIE DE L'AFRIQUE DU SUD

1994
Livre blanc sur 

l'eau et San 

La Constitution dit que 
tous ont droit à l'eau 

1996

Normes et 
standards 

2002

2003
Cadre stratégique -

Services de base 
gratuits pour les 

ménages indigents

2001
Pouvoirs et fonctions

Fournisseurs et Autorités de 
services d'eau

Retards importants 
dans la prestation 

des services
Avant 1994



FINANCEMENT DES SERVICES D'EAU ET PARTAGE 
ÉQUITABLE

En 2021:-

• Eau = env. 10-00 USD par ménage et par mois

• Assainissement = env. 7-50 USD par ménage et par mois



MUNICIPALITÉ DU DISTRICT CHRIS HANI

• 36 000 km2
• Des établissements humains 

façonnés par la planification de 
l'apartheid

• De nombreux villages ruraux 
dispersés

Photo: KA Eales



PROCESSUS OPÉRATIONNELS
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ARRANGEMENTS SSA

Portée des travaux

Programmes 486

Villages 709

Villes 8

Population 384 787

Installations de 
pompes

426

Personnel CBM

Opérateurs 485

Administrateurs 369

Membres du conseil 
d'administration

279



RAPPORT



PERFORMANCE



SONDAGES SUR LA FONCTIONNALITÉ

Observation
Régional 

A
Régional 

B
S-Seul 1 S-Seul 2

Régional 
C

Program
me de 
groupe

Pas de service 
le jour de la 

visite
32% 30% 20% n-a 49% 28%

interruption 
significative au 

cours des 6 
derniers mois

64% 68% 40% 29% n-a n-a

Réservoirs 
débordants

25% 26% 49% n-a 41% 53%

Interruptions de 
plus d'un mois 25% 21% 11% n-a n-a n-a

Photo: KA Eales

Aucune preuve irréfutable que les systèmes régionaux fournissent un service plus fiable



DÉFI OPÉRATIONNEL
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COÛT CACHÉ DE LA COMPLEXITÉ
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En milieu rural, ce coût caché se traduit par un échec 
de la prestation des services.



COÛTS SSA DE CHDM ET ANDM

Coût équivalent en 2021: -

• CHDM = 8-40 USD par ménage et par an

• ANDM = 3-50 USD par ménage et par an



RÉSULTATS SSA DE CHDM ET ANDM

• Le plus grand nombre d'installations 
électromécaniques explique les coûts plus 
élevés en CHDM.
• Plus de temps passé par des artisans 

hautement qualifiés (mécaniciens, 
électriciens, techniciens, hydrogéologues et 
ingénieurs)



RÉSULTATS SSA DE CHDM ET ANDM

• Les municipalités ont progressivement décidé de prendre le relais et de gérer 
elles-mêmes les services d'eau 

• Certaines n'allouent pas le montant total de la subvention au service de l'eau

• «Ce sont toujours des municipalités après tout»

• Coût total estimé = R440m / an

• E-share (eau et san) =    R320m / an

• Recouvrement tarifaire (facturé) = R100m 
/ an

• Coût total estimé = R286m / an

• E-share (eau et san) =    R172m / 
an 

• Recouvrement tarifaire = R 48m / an 



EXEMPLES DE BESOINS EN RESSOURCES POUR LES SERVICES D'EAU

Répartition proportionnelle du coût estimé

RH - 41%

CBO - 3%

Usine & Équip - 28%

Matl - 8%

Carburant et énergie - 9%

San - 10%



• Même avec une subvention substantielle, le financement disponible peut ne pas être 
suffisant. 

• La nature de l'infrastructure et la géographie importent beaucoup.

• Les programmes urbains peuvent avoir des facteurs de coût très différents.

Avertissement… 

Bien que clairement nécessaires, les services de base gratuits ont créé un nouvel 
ensemble de défis. Veillez à ne pas commettre d'erreurs difficiles à réparer.



Une étude récente a révélé que les tarifs sont inabordables pour un pourcentage énorme de la population rurale.

Paradoxalement –

Le modèle suggère que plus d’argent sera perçu si les tarifs sont réduits !

La raison en est que plus de ménages sont introduits dans le filet plus rapidement que le montant de la 
facture diminue.

Une étude récente a révélé que les tarifs sont 
inabordables pour un pourcentage énorme de la 
population rurale.



EXPÉRIENCE PAYS CONSIDÉRÉE



• Les tarifs ne couvrent pas les frais de réparation et d’entretien (opérations quotidiennes uniquement).

• Le transport est un défi.

• Les coûts énergétiques sont élevés.

• Les vendeurs de kiosques manquent de compétences en gestion financière.

• Les gens utilisent des sources alternatives. 

• Manque de capacité du personnel pour entreprendre des tâches d’O&M

• Aucun des OP n'a réalisé de profit au premier trimestre 2020!

• CBM permet à l’approvisionnement en eau en milieu rural de «ralentir», avec une fonctionnalité d’environ 70%.

• Les utilisateurs n'apprécient pas pleinement les avantages pour la santé de l'eau propre. 

• Une plus grande attention est nécessaire sur:
• la professionnalisation, 
• la responsabilité ascendante 
• la centralisation. 

• La recherche montre que la discipline de rendement « descendante » est essentielle à la prestation efficace des services.

• «L'appropriation locale» peut être un prétexte pratique pour l'abdication de responsabilité par ceux qui ont le pouvoir et 
les ressources

OBSERVATIONS



• Il y a un déficit financier important (75%), qui 
est actuellement financé par le soutien des 
donateurs.

• Les autres ressources ne sont pas signalées 
comme étant des contraintes.



• La fonctionnalité était d'environ 50%.

• 60% des points d’eau avaient des problèmes de «réparation» importants. 

• 12% des points d’eau n'ont jamais été réparés.

• La qualité de l'eau était médiocre, mais elle est perçue comme sûre!

• 30% des ménages ont utilisé des sources secondaires.

• 80% des points d’eau étaient «bien gérés» par des comités communautaires.

• Le recouvrement des tarifs était insuffisant (60% du prix de l'eau)
• Le sentiment était que les tarifs étaient inappropriés

• (voir l'exemple SA plus loin)

MOZAMBIQUE (REVUE DE L'ACTIVITÉ SCIP DE L'USAID)





LA GRANDE QUESTION

Que faire si le service n'a pas de proposition 
commerciale fondamentalement viable?

http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih4pHp4OLKAhUKnBoKHZLXAeUQjRwIBw&url=http://onlinestartups.weebly.com/&bvm=bv.113370389,d.d2s&psig=AFQjCNGSyjHgtKvhx5tOf740Zed6AEefHA&ust=1454834956183334


MODÈLE COMMERCIAL GÉNÉRANT UN DÉFICIT



• L’O&M nécessite de grandes ressources

• Dans de nombreux contextes ruraux, il est peu probable que ces ressources soient financées 
uniquement par les tarifs.
• Négociation / proposition commerciale non viable.

• L’attribution de subventions ne garantit pas que cela fonctionnera…
• … mais ne pas les attribuer garantira presque certainement que cela ne fonctionnera pas. »

• Un point (controversé) sur l’assistance technique…

• … Une personne expirera si elle a :
• Pas de nourriture pendant 3 semaines.
• Pas d’eau pendant 3 jours.
• Pas d’air pendant 3 minutes.

• Si quelqu’un a été sans nourriture pendant 2 semaines, sans eau pendant 2 jours et sans air pendant 2 minutes.

• Faire des choses pour remédier à la pénurie de nourriture et d’eau n’aide pas beaucoup.

RÉSUMÉ



Session Q&A 



This presentation is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents and do not necessarily reflect 
the views of USAID or the United States Government.

Rejoignez-nous pour nos autres webinaires:

Mardi 20 avril 2021
9 h 00 à 10 h 00 HE

Jeudi 29 avril 2021
8 h 30 à 9 h 30 HE

Merci !


