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RÉSUMÉ

Le programme Renforcer les institutions et la résilience de PSNP4 (SPIR) est une activité de résilience et de 

sécurité alimentaire (RFSA) financée par le Bureau pour l’assistance humanitaire de l’Agence américaine pour le 

développement international (USAID). Le programme SPIR est mis en œuvre par World Vision, Care International 

et l’Organisation pour la réadaptation et le développement à Amhara (ORDA), et prévoit des activités dans 

deux régions éthiopiennes : Amhara et Oromia. Afin d’améliorer la fiabilité des points d’eau, le programme SPIR 

a mené ses activités dans un certain nombre de domaines complémentaires, notamment l’amélioration de la 

collecte des tarifs, le renforcement de la participation des ménages à faible revenu dans les comités de gestion 

de l’eau, l’amélioration de la capacité du secteur privé à effectuer l’exploitation et l’entretien et l’introduction de 

l’innovation financière tels que les produits d’assurance locale pour les points d’eau. Les résultats ont inclus une 

fonctionnalité améliorée des points d’eau, une participation communautaire mieux informée et l’établissement 

de prestataires de services du secteur privé viables qui travaillent avec le gouvernement local pour répondre plus 

efficacement aux défaillances.  

L’ENGAGEMENT DU SECTEUR PRIVÉ ET LES  
SYSTÈMES D’APPROVISIONNEMENT EN EAU : 
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INTRODUCTION

Le manque d’accès à l’eau potable, associé à un assainissement inadéquat, est associé à entre 60 et 80 pour 

cent de toutes les maladies transmissibles en Éthiopie, contribuant grandement à la dénutrition et à la mortalité 

infantile.1 Dans de nombreux cas, les systèmes d’approvisionnement en eau en milieu rural ne sont pas fiables 

ou cessent de fonctionner peu de temps après leur installation. Par exemple, lors de la sécheresse El Niño de 

2015-2016 en Éthiopie, une étude de plus de 5 000 points d’approvisionnement en eau en milieu rural a montré 

que seulement 60 pour cent des forages motorisés et 75 pour cent des forages à pompe manuelle étaient 

fonctionnels (MacAllister et al. 2020). Le dysfonctionnement des systèmes d’approvisionnement en eau en milieu 

rural, en Éthiopie et ailleurs, est l’une des principales raisons sous-jacentes du manque d’accès à l’eau potable. 

Un autre facteur contributif est la capacité limitée des comités locaux d’eau, d’assainissement et d’hygiène 

(WASHCO) à gérer les systèmes d’approvisionnement en eau en milieu rural (Wilson et al. 2018).

Les défaillances des points d’eau peuvent souvent être attribuées à un problème d’exploitation et de 

maintenance (O & M). L’exploitation et la maintenance est un terme général qui comprend l’entretien régulier, 

les réparations, les vérifications et ajustements de routine et, tout aussi important, les ressources financières, 

humaines et institutionnelles qui soutiennent ces services. Les défaillances liées à l›exploitation et à l›entretien 

peuvent être dues à de simples problèmes tels que des robinets cassés, des clapets anti-retours cassés ou bloqués 

ou des tuyaux cassés, mais les conséquences peuvent inclure de longs délais de réparation et, par conséquent, un 

manque d’eau potable. 

Une partie du problème réside dans la complexité de l’exploitation et de la maintenance. Bien que des tâches 

telles que le remplacement des pièces usées puissent être relativement simples, elles reposent à leur tour sur 

de nombreux facteurs institutionnels pour garantir que les personnes possédant les bonnes compétences et 

les bons outils sont sur place au bon moment pour effectuer les réparations ou assurer l’entretien. Les pièces 

de rechange et les réparations devant être payées, la viabilité financière d’un système d’approvisionnement en 

eau est donc importante. Pour les zones reculées, telles que les régions montagneuses de l’Éthiopie, les seuls 

1 https://www.unicef.org/ethiopia/water-sanitation-and-hygiene-wash.
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défis logistiques, de communication et de transport peuvent être intimidants. Bien qu’il existe des cadres et des 

principes communs pour l’exploitation et la maintenance, il n’existe pas d’approche standard mondiale. Les coûts, 

les responsabilités, les pièces détachées, les compétences, les cadres de responsabilité et les exigences techniques 

dépendent tous du type d’infrastructure et de son contexte.

Pour cette raison, les solutions innovantes et durables de l’exploitation et de la maintenance ont plus de chances 

de réussir lorsque le contexte local est pris en compte et bien compris. Le renforcement de l’exploitation et de 

la maintenance des points d’eau a l’avantage immédiat de rendre ces points d’eau plus fiables, ce qui améliore 

l’approvisionnement en eau potable et réduit ainsi l’incidence de la diarrhée chez les enfants. De meilleures 

dispositions pour l’exploitation et la maintenance peuvent également aider les ménages à générer des revenus, 

soit directement en offrant des opportunités d’emploi liées à l’exploitation et à la maintenance, soit indirectement 

en mettant à disposition du temps et de l’énergie qui seraient autrement consacrés à la collecte d’eau à partir de 

sources éloignées. Des revenus supplémentaires peuvent, à leur tour, soutenir l’amélioration de l’exploitation et de 

la maintenance. 

Ce document d’information décrit les réussites obtenues en matière d’exploitation et de maintenance des points 

d’eau ruraux par une activité RFSA éthiopienne appelée SPIR. Il comprend des suggestions et des recommandations 

pour d’autres activités RFSA qui pourraient faire face à des défis similaires.

LE PROGRAMME SPIR RFSA

Le programme SPIR RFSA est un programme quinquennal (2016-2021) financé par le Bureau pour l’assistance 

humanitaire de l’USAID et visant à améliorer la vie des Éthiopiens vulnérables grâce à des activités multisectorielles. 

SPIR signifie « Renforcer les institutions et la résilience de PSNP42 », et le programme est actif dans deux des dix 

États régionaux d’Éthiopie : Oromia et Amhara. SPIR est un consortium dirigé par World Vision mis en œuvre en 

collaboration avec Care International et l’ORDA. SPIR se concentre sur les quatre objectifs ou domaines de travail 

interdépendants suivants : 

1. accroître les revenus, les actifs productifs et l’accès équitable à des aliments nutritifs pour les femmes, les 

hommes et les jeunes vulnérables ;

2. améliorer l’état nutritionnel des enfants de moins de deux ans, des femmes enceintes et allaitantes et des 

adolescentes ;

3. accroître l’autonomisation des femmes, l’autonomisation des jeunes et l’équité entre les sexes ; et

4. renforcer la capacité des femmes, des hommes et des communautés à atténuer, à s’adapter et à se rétablir à la 

suite des chocs et des stress d’origine humaine et naturelle.

Dans le cadre de ces domaines de travail, le programme SPIR vise à réduire l’incidence de la diarrhée chez les 

enfants de moins de cinq ans.3 Une partie de l’approche de SPIR face à ce grave problème a consisté à renforcer 

l’exploitation et l’entretien des points d’eau. Depuis sa création, SPIR a construit 187 points d’eau bénéficiant au 

total 98 643 personnes.

2 PSNP4 fait référence à la quatrième phase du Programme de protection sociale fondé sur des activités productives du gouvernement 
éthiopien. Ce programme vise à soutenir les ménages les plus pauvres et les plus vulnérables en Éthiopie en fournissant des ressources 
essentielles, généralement pendant la saison agricole « de soudure », et en impliquant les participants à la réalisation des projets de 
travaux publics pour renforcer la résilience à long terme aux chocs et aux facteurs de stress.

3 Ceci est lié notamment au travail de SPIR en matière de nutrition.
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CONCENTRATION DE SPIR SUR L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DES POINTS D’EAU 

Des études montrent que pour assurer la durabilité des services d’approvisionnement en eau en milieu rural, il 

doit y avoir une contribution communautaire et une participation sociale, un recouvrement des coûts garanti et 

le développement de services distribués (Horecha 2018). SPIR a conclu que l’exploitation et la maintenance des 

points d’eau nécessite une approche globale englobant de multiples initiatives. Il s’agit notamment de former des 

techniciens, de renforcer les entreprises locales pour effectuer les opérations d’exploitation et d’entretien (voir 

l’encadré 2 ci-dessous), d’améliorer le recouvrement des coûts et de travailler avec des micro-prêteurs et d’autres 

prestataires de services financiers. SPIR a identifié le secteur privé comme un partenaire potentiel important 

dans l’exploitation et la maintenance des points d’eau tant que les contraintes à la participation du secteur privé, 

telles que l’accès à la formation ou au matériel, peuvent être surmontées. En outre, les bureaux des woredas 

éthiopiens chargés de l’eau (voir encadré 1) constituent l’agence gouvernementale responsable des points d’eau 

et travaillent en étroite collaboration avec les WASHCO communautaires. Il est donc important de renforcer les 

liens avec les bureaux des woredas chargés de l’eau.

DÉFIS CONTEXTUELS

• Amélioration de la perception des tarifs de l’eau. Les tarifs de l’eau payés par les utilisateurs d’eau sont 

essentiels à l’exploitation et à l’entretien des points d’eau en Éthiopie. SPIR a une connaissance approfondie de 

la manière dont les tarifs sont fixés et collectés et des différents problèmes pouvant entraîner la rupture d’un 

système tarifaire. Dans un système d’approvisionnement en eau typique, un préposé au robinet d’eau perçoit un 

tarif d’eau auprès des utilisateurs d’eau au point d’eau. Dans d’autres cas, un caissier spécialement désigné ou un 

percepteur des tarifs va de maison en maison pour percevoir les tarifs de l’eau. Ces tarifs sont ensuite rapprochés 

du relevé du compteur d’eau du périmètre et le WASHCO les dépose sur un compte d’épargne spécial. 

Cependant, la fixation des tarifs n’est pas simple : les membres de la communauté, les anciens du village et le 

bureau du woreda chargé de l’eau doivent les accepter. La prise en compte du genre est importante.4 Les tarifs 

dépendent également de la complexité du système d’approvisionnement en eau, de ses besoins d’exploitation 

et de maintenance et des coûts de remplacement, ainsi que de la capacité de paiement de la communauté. La 

stratégie nationale du secteur de l’eau en Éthiopie confirme que les tarifs du système d’approvisionnement 

4 SPIR s’assure que les femmes sont représentées dans les WASCHO et que les réunions communautaires dans tous les kebeles 
où SPIR opère impliquent des femmes. Les voix des femmes sont prioritaires car elles sont les principales gardiennes de 
l’approvisionnement en eau dans leur voisinage. Presque tous les collecteurs des redevances d’utilisation d’eau sont des femmes.

SPIR a conclu que la 

gestion et maintenance des 

points d’eau nécessite une 

approche globale englobant 

de multiples initiatives.
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Encadré 1. WASHCO, bureaux des woredas chargés de l’eau et exploitation et maintenance des points 

d’eau en Éthiopie

De nombreuses communautés rurales en Éthiopie dépendent des eaux souterraines, généralement accessibles 

par le biais des sources ou des pompes à main sur des puits creusés ou forés à la main. Les captages de sources 

et les zones clôturées pour éloigner le bétail protègent généralement les sources de la contamination. La gravité 

distribue l’eau de source aux points d’eau ou aux « kiosques » d’eau. Les sources protégées et les pompes à main 

nécessitent un entretien périodique, ainsi qu’une réparation en cas de dysfonctionnement. Dans certains endroits, 

des générateurs diesel pompent de l’eau, et ces systèmes ont des exigences en matière d’exploitation et de 

maintenance beaucoup plus importantes. Les districts administratifs locaux en Éthiopie sont connus sous le nom 

de woredas. Les woredas sont des subdivisions de zones, qui sont à leur tour des subdivisions de régions. Il existe 

environ 670 woredas ruraux en Éthiopie. Ceux-ci peuvent être subdivisés en quartiers, ou kebele. 

En Éthiopie, l’accent est mis sur la gestion communautaire des points d’eau ruraux soutenus par les bureaux des 

woredas chargés de l’eau au niveau du gouvernement local. Chaque communauté dispose d’un WASHCO chargé 

de recouvrer les coûts auprès des utilisateurs d’eau, d’effectuer des réparations simples et d’assurer la liaison 

avec le bureau du woreda concerné. Les WASHCO sont chargés de gérer des travaux d’entretien simples et des 

réparations de base. Tout ce qui est plus grave est généralement référé au bureau du woreda chargé de l’eau. 

Les bureaux de woredas chargés de l’eau sont également impliqués dans la collecte de fonds pour l’exploitation 

et la maintenance des points d’eau auprès des membres de la communauté et le décaissement de ces fonds 

si nécessaire. Cela se fait en collaboration avec les WASHCO. Cependant, bien que les bureaux des woredas 

chargés de l’eau disposent de leurs propres équipes de réparation, celles-ci sont peu sollicitées et peuvent ne pas 

avoir la capacité de répondre rapidement aux demandes de la communauté pour la réparation des points d’eau 

défectueux. Les bureaux de woredas chargés de l’eau sont également chargés de fournir des pièces de rechange 

pour les systèmes d’eau, mais celles-ci ne sont pas toujours en stock ou disponibles en cas de besoin. 

Ces problèmes peuvent conduire à de longues périodes pendant lesquelles les points d’eau ne fonctionnent 

pas, avec des effets potentiellement graves sur la santé, la sécurité et le bien-être de la communauté. Le 

programme SPIR RFSA a constaté qu’un soutien supplémentaire aux WASHCO et aux communautés dans 

l’exploitation et la maintenance des points d’eau est nécessaire pour améliorer la fiabilité des systèmes 

d’approvisionnement en eau et l’approvisionnement en eau potable. 
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en eau en milieu rural sont basés sur la taille, la complexité, l’abordabilité et l’emplacement du système d’eau. 

En d’autres termes, les tarifs ne sont pas standard. Une fois les tarifs convenus, le bureau du district chargé de 

l’eau les approuve généralement au moyen de procès-verbaux de réunion documentés. Étant donné que les 

tarifs peuvent faire l’objet de débats et de modifications ultérieures, la plupart des WASHCO ne documentent 

pas les réglementations tarifaires dans leurs statuts, mais gardent plutôt une trace de la tarification (et de ses 

modifications) dans les procès-verbaux des réunions. Des problèmes peuvent survenir après la fixation des tarifs. 

Par exemple, le bureau du woreda chargé de l’eau à Grawa a dû augmenter le tarif de l’eau dans un périmètre 

après l’approbation finale du tarif en raison de la complexité supplémentaire du système de pompage mécanisé 

utilisé. La communauté n’a pas accepté l’augmentation du tarif, forçant le bureau chargé de l’eau à réduire les 

salaires des opérateurs et des gardes de l’eau pour combler le déficit. 

• Faciliter la participation des ménages à faible revenu. La question de la complexité tarifaire est liée à la 

nécessité de mettre l’eau à disposition des ménages qui n’ont pas les moyens de payer les tarifs réguliers. 

Par exemple, dans une communauté interrogée par les membres du projet SPIR, il y avait dix ménages qui ne 

pouvaient pas payer les frais tarifaires fixés par la WASHCO. Après discussion, la communauté et la WASHCO 

ont permis à ces ménages de prendre leur eau gratuitement, ce qui représente un gaspillage d’eau autorisé. 

Ces ménages ne représentent qu’une petite proportion de la communauté et n’ont qu’un faible impact 

sur le recouvrement des coûts et l’engagement du secteur privé. D’autres communautés et les WASHCO 

pourraient arriver à des arrangements différents alors qu’ils travaillent pour s’assurer que tous les membres 

de la communauté ont accès à de l’eau potable. Les tarifs sont payés uniformément par unité de volume, par 

exemple par jerrican. Les ménages qui n’ont pas les moyens de payer les tarifs sont exonérés du paiement 

grâce à une discussion facilitée par le bureau chargé de l’eau et acceptée par le WASHCO et la communauté.

LES INITIATIVES DE SPIR

SPIR a travaillé sur un certain nombre d’activités complémentaires visant à améliorer la fiabilité des points d’eau 

en partenariat avec les WASHCO, les communautés et les bureaux des woreda chargé de l’eau. Ces activités 

peuvent être résumées comme suit :

• Travailler avec les WASHCO pour accroître les économies. SPIR a travaillé avec 187 WASHCO pour stimuler 

le recouvrement des coûts grâce à un projet pilote dans la région d’Amhara. Chaque WASHCO a accepté 

d’économiser 100 ETB5 (environ 2,27 $) par mois pour les services d’entretien de l’approvisionnement 

en eau après discussion sur les coûts convenus des paiements d’entretien pour différents systèmes 

d’approvisionnement en eau. Les WASHCO ont collectivement réussi à économiser 240 108 ETB. Ce 

montant a été déposé sur un compte consolidé dans l’institution de microfinance (IMF) locale. Les membres 

de WASHCO ne sont pas payés, mais ce sont souvent des membres actifs de la communauté qui voient 

l’avantage d’un approvisionnement en eau amélioré. SPIR dispense également une formation aux WASHCO 

en se concentrant sur les rôles et les responsabilités, y compris la volonté de payer. SPIR organise des 

réunions d’examen semestrielles avec les WASHCO et fournit des outils de maintenance. En général, 

les communautés sont vivement incitées à payer pour l’utilisation de l’eau lorsque l’approvisionnement 

est plus fiable, ce qui conduit à des cercles vertueux dans lesquels le paiement par les membres de la 

communauté soutient des fonds d’exploitation et d’entretien suffisants, augmentant à son tour la fiabilité de 

l’approvisionnement. Les WASHCO discutent régulièrement des systèmes de tarification de l’eau, car ceux-ci 

doivent être largement acceptés avant de pouvoir être mis en œuvre.

5 ETB = birr éthiopien. Un dollar américain = 43,2 ETB en juin 2021. Les WASHCO sont sélectionnés par la communauté en fonction 
de leurs compétences en matière de leadership. Les dirigeants de WASHCO sont traités sur un pied d’égalité avec le reste de la 
communauté et paient pour l’eau qu’ils utilisent.
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• Innovation en matière de gestion financière. La mise en commun des fonds des WASHCO dans les comptes 

consolidés des IMF permet à SPIR de soutenir des solutions d’assurance innovantes. Le bureau du woreda chargé 

de l’eau supervise et approuve les paiements de ces comptes et fournit des services d’audit selon un mécanisme 

de transparence et de responsabilité. Si un approvisionnement en eau de la communauté devient défaillant et 

que le coût de la réparation est supérieur aux économies réalisées par le WASHCO, ce dernier peut puiser dans 

les fonds détenus sur le compte collectif pour effectuer la réparation dans le cadre d’un processus géré par le 

bureau du woreda chargé de l’eau par le biais du compte local de l’IMF. Ainsi, des réparations qui auraient été 

impossibles par le passé peuvent désormais être effectuées en mutualisant les ressources et en collaborant. Par 

exemple, une pompe à main de remplacement pour un puits creusé à la main dans le woreda de Wadla a coûté 

2 900 ETB. Les WASHCO fournissent régulièrement des informations actualisées sur les revenus et les dépenses 

à la communauté. Les bureaux des woredas chargés de l’eau régulent les WASHCO et demandent aux WASHCO 

de soumettre leurs relevés d’épargne aux IMF. Les WASHCO ne pouvaient pas couvrir ce coût mais pouvaient 

obtenir de l’argent à partir des fonds mis en commun avec l’IMF. Les WASHCO peuvent également se retirer de ce 

système et utiliser leurs fonds uniquement pour leurs projets d’approvisionnement en eau.

• Travailler à l’établissement des capacités d’exploitation et d’entretien du secteur privé. En Éthiopie, les 

écoles de formation technique et professionnelle (EFTP) enseignent aux jeunes des compétences techniques, 

notamment la plomberie et l’entretien des réseaux d’approvisionnement en eau. Dans le même temps, 

le chômage est élevé et les points d’eau deviennent défaillants en raison du manque d’exploitation et de 

maintenance. SPIR s’est efforcé de résoudre ces deux problèmes en soutenant et en formant les petites 

entreprises émergentes sur l’exploitation et la maintenance des systèmes d’approvisionnement en eau en milieu 

rural. SPIR a offert une formation à la gestion d’entreprise, ainsi qu’aux aspects techniques et d’ingénierie de 

l’exploitation et de l’entretien des points d’eau, principalement en utilisant du matériel de formation et des 

manuels gouvernementaux existants.6 SPIR a également pu contribuer à la mise à disposition initiale des outils de 

base nécessaires au travail d’exploitation et de maintenance. Par exemple, dans le woreda de Wadla, SPIR a été 

approché par Adam Mekuriaw, diplômé de l’école d’EFTP locale. En collaboration avec le bureau du woreda chargé 

de l’eau, SPIR a aidé Adam et six autres jeunes diplômés d’écoles de formation technique à créer une entreprise 

privée axée sur l’exploitation et la maintenance des infrastructures d’eau, d’assainissement et d’hygiène (WASH) 

(voir encadré 2 ci-dessous). SPIR et le bureau du woreda chargé de l’eau ont soutenu ces entrepreneurs privés en 

leur fournissant un premier approvisionnement en outils de maintenance et une formation technique. 

6 http://www.cmpethiopia.org/page/1347.



PRIVATE SECTOR ENGAGEMENT AND WATER SUPPLY SYSTEMS: An Example from Ethiopia   |   8

• Grâce à son travail d’engagement communautaire, le programme SPIR RFSA a développé un système 

pratique pour améliorer la durabilité des points d’eau au niveau des villages en Éthiopie rurale. Ce travail est 

décrit dans un rapport du SPIR (Bekele 2019) décrivant les étapes nécessaires pour parvenir à une meilleure 

durabilité des points d’eau. La première étape consistait en une évaluation du système d’approvisionnement 

en eau et des besoins en eau d’une communauté ainsi que du contexte institutionnel et de gouvernance plus 

large. Cela a été fait en collaboration avec le bureau du woreda chargé de l’eau concerné après la rédaction 

d’une liste de termes pour les travaux. Une évaluation de la capacité du secteur privé a été réalisée, y compris 

des entreprises locales ayant une capacité appropriée telles que les garages automobiles, les ferronneries, 

les ateliers de menuiserie et autres entreprises similaires. La présence d’entrepreneurs privés locaux et 

la disponibilité de prestataires de microfinance font également partie de cette évaluation, y compris une 

discussion sur les produits et services d’assurance des IMF avec le prestataire de microfinance. Les rôles et 

responsabilités du WASHCO, du bureau du woreda chargé de l’eau et des prestataires de services potentiels 

du secteur privé sont définis et documentés. La fixation des tarifs ainsi que la collecte et la consolidation des 

tarifs de l’eau sont ensuite discutées et convenues. L’incorporation des tarifs dans les statuts de WASHCO est 

encouragée dans la mesure du possible. Une quantité surprenante de documentation peut être impliquée, 

y compris des procès-verbaux de réunion, un protocole d’accord signé, des statuts signés, des procédures 

tarifaires convenues, des supports de communication, etc. Une telle documentation nécessite des listes de 

contrôle et un stockage approprié. 

RÉSULTATS

À ce jour, SPIR a aidé à établir cinq petites entreprises du secteur privé spécialisées dans l›expoitation et la 

maintenance dans cinq woredas distincts, chacune comptant entre cinq et dix membres. Ensemble, ils ont fourni 

des services d›entretien à plus de 200 systèmes d›approvisionnement en eau.7 Des ressources s’élevant à plus 

de 240 000 ETB ont été économisées par 187 WASHCO. La première des petites entreprises travaillant dans 

l’exploitation et la maintenance opère maintenant avec succès depuis plus d’un an. Un exemple d’une de ces 

entreprises est l’entreprise privée établie dans le woreda de Wadla, qui a jusqu’à présent fourni des services 

d’entretien pour 55 systèmes d’approvisionnement en eau. Les paiements pour les services d’entretien sont 

effectués à partir du compte consolidé des WASHCO avec l’approbation du bureau du woreda chargé de l’eau. 

L’entreprise privée est également une source de revenus pour ses membres, qui étaient auparavant au chômage. 

 

7  Il est également prévu de diversifier les entreprises travaillant dans l’exploitation et la maintenance pour les aider à produire d’autres produits 
WASH tels que des savons et des dalles de latrines dans la prochaine phase du projet.

4e étape3e étape2e étape1ere étape 
Évaluer le 
système 

d'approvisionne
ment en eau et 

les besoins de la 
communauté

Évaluer la 
capacité du 

secteur privé

Définir les 
rôles et les 

responsabilités 
et convenir 
des tarifs

Contrats de 
service avec 

des 
fournisseurs du 

secteur privé

SCHÉMA 1. Étapes pour améliorer la durabilité des points d’eau.
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SCHÉMA 2. Endalek Worku et des entrepreneurs locaux formés par SPIR réparent un point d’approvisionnement en eau communautaire.

Encadré 2. Une nouvelle entreprise : Juneydi Nure et ses amis au woreda de Kurfachale 

Après avoir obtenu leur diplôme de l’EFTP, trois jeunes amis—Juneydi, 30 ans ; Abdi, 22 ans ; et Eibroshe, 26 

ans, ont commencé à chercher un emploi. Ils ont décidé de concourir pour une subvention de SPIR au niveau des 

woredas et ont réussi à être sélectionnés pour le projet. SPIR leur a fourni une formation professionnelle sur 

l’entretien de l’approvisionnement en eau, les raccords, les spécifications, la mesure du débit d’eau et l’extension 

de l’approvisionnement en eau. Le projet leur a également fourni un stock initial de pièces détachées et 

d’accessoires et a favorisé les contacts avec les travailleurs de l’eau et les WASHCO dans le woreda de Kurfachale 

et dans les woredas voisins tels que le woreda de Grawa. Les amis ont commencé leurs opérations en mai 2020 

sur une base de propriété partagée en utilisant 20 000 ETB de leur propre argent, complétés fin janvier 2021 

par 60 000 ETB supplémentaires dans le cadre du soutien du projet de SPIR. Leurs premiers clients étaient les 

offices de l’eau, les particuliers et les WASHCO, ce qui les a aidés à gagner en visibilité et à se faire connaître dans 

la communauté. Les clients d’autres woredas ont rapidement commencé à appeler et à demander des pièces 

de rechange et des conseils. Ils ont réalisé vingt et une ventes entre janvier et juin 2021, dont environ les deux 

tiers ont été réalisées auprès des offices de l’eau des woreda voisins et des WASHCO des kebeles représentant 

l’essentiel du reste des ventes. Les personnes cherchant à réparer les canalisations et autres infrastructures 

WASH ont également effectué des achats fréquents (mais principalement de petite taille). 

SCHÉMA 3. Juneydi Nure, une femme entrepreneur local formée par SPIR, vend à la communauté  
des pièces détachées pour l’entretien du système d’approvisionnement en eau.
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Endalek Worku, 25 ans, l’un des membres de l’entreprise, a déclaré : « Auparavant, j’étais sans emploi, 

mais maintenant je gagne de l’argent en assurant l’entretien des systèmes d’approvisionnement en eau 

dysfonctionnels et je prends soin de ma famille. » L’un des membres de WASHCO, Demis Alemu, 40 ans, a déclaré 

: « Auparavant, l’entretien des systèmes d’approvisionnement en eau était effectué par des experts techniques 

du bureau du woreda chargé de l’eau qui sont affectés à la demande des WASHCO. Cependant, en raison de 

nombreuses demandes de différents WASHCO, l’entretien des systèmes d’approvisionnement en eau a été très 

retardé. Après la création de cette entreprise, les systèmes d’approvisionnement en eau font immédiatement 

l’objet de services d’entretien.

LEÇONS ET RECOMMANDATIONS

Le programme SPIR RFSA s’est efforcé d’améliorer les systèmes d’exploitation et de maintenance des systèmes 

d’approvisionnement en eau en milieu rural en améliorant la collecte des tarifs et en aidant les prestataires de 

services du secteur privé à effectuer les réparations et l’entretien de routine que le bureau du woreda chargé 

de l’eau ne peut pas entreprendre immédiatement. L’approche de SPIR pour assurer une exploitation et une 

maintenance cohérentes a consisté à comprendre, encourager et mettre en œuvre une stratégie à plusieurs 

volets qui comprend une évaluation des conditions locales, l’amélioration de la collecte des tarifs, la facilitation 

des produits d’assurance avec les IMF locales et le renforcement des capacités des entrepreneurs locaux 

travaillant dans l’exploitation et la maintenance. SPIR organise régulièrement des réunions communautaires sur 

la fixation des tarifs avec le bureau du woreda chargé de l’eau concerné et fournit un autre soutien aux WASHCO. 

Les WASHCO se réunissent deux fois par an en présence du bureau du woreda chargé de l’eau pour examiner 

leurs progrès et les défis auxquels ils sont confrontés en matière de fixation des tarifs. De plus, SPIR recommande 

d’établir des règlements qui appliquent la collecte des tarifs.
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Les dirigeants de SPIR comprennent que la participation du secteur privé peut grandement améliorer les résultats 

de l’exploitation et de la maintenance, mais se rendent compte que cette participation dépend de plusieurs autres 

facteurs, notamment la perception équitable des tarifs à des taux appropriés convenus par la communauté, le 

soutien et la participation des bureaux des woredas chargés de l’eau, et la présence de candidats bien formés et 

motivés pour les rôles techniques de l’exploitation et de la maintenance. Le défi consiste à comprendre comment 

libérer le potentiel du secteur privé et tirer le meilleur parti de la participation du secteur privé.

Les leçons apprises sont les suivantes :

• La disponibilité des IMF peut être importante. Les IMF protègent non seulement les dépôts effectués 

par les WASHCO, mais peuvent également offrir des services innovants tels que la collecte des dépôts de 

différentes WASHCO pour créer des produits d’assurance pour faire face aux défaillances ou aux pannes qui 

seraient trop coûteuses pour un seul WASHCO. De tels services nécessitent des mécanismes de responsabilité 

et de transparence afin de maintenir la confiance dans le système et d’éviter les réflexions à court terme. 

SPIR, en collaboration avec les bureaux chargés de l’eau, a identifié plusieurs moyens d’y parvenir, comme 

l’audit des comptes.

• L’engagement avec le gouvernement éthiopien est vital. Cela va de l’alignement sur les politiques 

nationales en matière d’approvisionnement en eau et d’assainissement à une étroite collaboration avec 

les bureaux et les responsables des woredas chargés de l’eau au niveau des gouvernements locaux. Avec 

le nombre croissant de systèmes d’approvisionnement en eau au sein d’un woreda donné, SPIR a identifié 

une lacune dans la capacité des bureaux locaux des woredas chargés de l’eau à surveiller et à entretenir les 

systèmes d’approvisionnement en eau locaux. En formant un groupe de prestataires de services aux petites 

entreprises pour répondre aux besoins relativement simples d’entretien et de réparation des points d’eau de 

source et de pompe à main, SPIR a aidé les techniciens du bureau du woreda chargé de l’eau à consacrer leur 

temps à la réparation de systèmes d’eau plus complexes impliquant des pompes mécaniques et électriques, 

l’approvisionnement en production ou la surveillance relativement complexe de la qualité de l’eau.8 

• Les WASHCO sont essentiels pour assurer l’exploitation et la maintenance des points d’eau ruraux. 

Pour tout programme donné, un WASHCO compétent est primordial pour l’exploitation et la maintenance. 

En conséquence, SPIR a étudié les manières dont les WASHCO sont constitués, comment ils fonctionnent 

et comment les soutenir au mieux. SPIR mesure régulièrement la fonctionnalité des WASHCO à travers 

des réunions d’examen semestrielles menées au niveau du woreda, où les plans, les progrès et les défis du 

WASHCO sont discutés conjointement avec le bureau du woreda chargé de l’eau et un soutien est fourni. 

S’assurer que les WASHCO représentent les communautés qu’ils servent les rend plus résilients et réceptifs 

aux besoins de la communauté. Ces facteurs contribuent à garantir que les WASHCO fonctionnent bien et 

restent une institution durable.

8 Le gouvernement éthiopien gère généralement les problèmes de qualité de l’eau au niveau du woreda, de la zone ou de l’État. Cela 
s’explique en partie par le fait que les tests de qualité de l’eau nécessitent une expertise, une expérience et un équipement qui ne 
sont pas souvent disponibles au niveau local.
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