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Everyone must select a language!

Click “interpretation” at the bottom of your Zoom window and select English or French.

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 discussion en indiquant votre nom et d'où vous 
appelez

• Posez vos questions dans la boîte de questions-réponses en bas de votre écran 
(n'incluez pas vos questions dans la boîte de discussion)

AVANT DE COMMENCER…



PRÉSENTATEURS

Jude Cobbing

Spécialiste 
principal, 
Infrastructures 
hydrauliques et 
gouvernance

Liz Jordan

Spécialiste 
principale, 
Secteur de l’eau

DAI



APPROCHES SYSTÈMIQUES POUR LA PRESTATION DE SERVICES 
D'APPROVISIONNEMENT EN EAU EN MILIEU RURAL

Créer un environnement propice à des services d'approvisionnement en eau durables en milieu rural



• Estimations de 30 à 40 % de pompes manuelles en 
Afrique subsaharienne endommagées à un moment 
donné

• Même pour les systèmes de canalisations, des 
estimations d'environ 25 % de non-fonctionnalité 
sont courantes

• Le temps pour réparer ces systèmes peut prendre 
des mois

Le secteur de l'eau reconnaît la nécessité de remettre 
en question l'approche commune de la gestion 
communautaire et d'adopter une approche 
systémique de l'exploitation et de la maintenance des 
services d'approvisionnement en eau en milieu rural.

Le défi de pérenniser les services 
d'approvisionnement en eau en milieu 
rural est bien connu



DE NOMBREUSES APPROCHES POUR COMPRENDRE LES SYSTÈMES



CADRE POUR COMPRENDRE LA DURABILITÉ DE L'EAU EN 
MILIEU RURAL

Contexte du pays, urbanisation, développement économique, décentralisation, urbanisation, etc...

Niveau sectoriel national

Niveau des fournisseurs 

de services

Niveau des autorités 

responsables des services
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Source : USAID Rural Water Technical Brief, Adapted from Sustainability Assessment of Rural Water Service Delivery 
Models, World Bank Global Water Practice, août 2017 



CADRE POUR LA DURABILITÉ DE L'EAU EN MILIEU RURAL

Contexte du pays, urbanisation, développement économique, décentralisation, urbanisation, etc...

Niveau sectoriel national

Niveau des fournisseurs de services

Niveau des autorités 

responsables des services

Le gouvernement national est responsable 

de :

● Définir les cadres juridiques, politiques et 

institutionnels

● Définir les cadres de financement et les 

allocations budgétaires

● Définir des règles pour la prestation de 

services



• Par le passé, de nombreuses politiques 
nationales ont officiellement approuvé la 
gestion communautaire des projets 
ruraux

• Récemment, de nombreux pays ont 
adopté de nouvelles politiques ou 
directives pour des modèles de gestion 
alternatifs
• Cadre national ougandais pour 

l'exploitation et la maintenance de 
l'approvisionnement en eau en milieu 
rural (2020)

• Directives WASREB du Kenya pour la 
fourniture de services 
d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement dans les zones rurales et 
mal desservies (2019)

RÉFORMER LA POLITIQUE NATIONALE

• Au Mozambique, SPEED+ s'est efforcé de 
créer un environnement politique et 
réglementaire plus favorable à la 
participation du secteur privé à la 
fourniture de services 
d'approvisionnement en eau.

• L'opérationnalisation de la politique 
nécessite
• Transparence et prévisibilité du cadre 

juridique

• Régime de licence

• Stratégie d'investissement et tarifs clairs

• Système de surveillance

• Plateformes de coordination et de 
collaboration



CADRE POUR LA DURABILITÉ DE L'EAU EN MILIEU RURAL

Contexte du pays, urbanisation, développement économique, décentralisation, urbanisation, etc...

Niveau sectoriel national

Niveau des fournisseurs 

de services

Niveau des autorités 

responsables des services

L'autorité responsable des services est chargée de :

● Urbanisme et règlements

● Financement des investissements et prestation de 

services

● Surveillance

● Règlement

● Assistance directe

● Propriété des actifs

Pour les services d'approvisionnement en eau en milieu 

rural, les gouvernements locaux (par exemple les districts) 

sont souvent l'autorité responsables des services



• Politiques et stratégies, conformes aux normes nationales

• Clarté des rôles et des responsabilités

• Effectif complet de personnel qualifié

• Structures de coordination en place

Capacité 
institutionnelle

• Comptabilisation complète des coûts réels du cycle de vie

• Coûts appariés aux sources de financement

• Considérations de la façon d'aider les plus pauvres/vulnérables 

Financement

• Supprimer la propriété des actifs

• Inventaire complet des actifs disponibles

• Répartition des responsabilités pour les différentes catégories de maintenance des actifs 

• Plans et mécanismes de financement pour le remplacement des actifs

Gestion des 
actifs

• Institutions nationales et infranationales de gestion des ressources 
d'approvisionnement en eau en place

• Représentation des autorités responsables des services ou des prestataires de 
services dans les organes de gestion des ressources d’approvisionnement en eau (WRM)

Gestion des 
ressources en 
eau

• Cadre de suivi global en place et utilisé

• Un système de suivi avec durabilité, indicateurs de niveau de service et indicateurs 
de performance pour les prestataires de services est utilisé

• Les services d'approvisionnement en eau en milieu rural sont réglementés et les petits 
fournisseurs sont enregistrés

•Surveillance 
et 
réglementation

QUE DOIVENT FAIRE LES AUTORITÉS RESPONSABLES 
DES SERVICES ?



• Au Kenya, la responsabilité de fournir 
des services d'approvisionnement en 
eau relève des comtés.

• USAID KIWASH a travaillé pour soutenir 
les comtés dans l'application de ce 
mandat
• A élaboré des lois sur les services 

d'approvisionnement en eau du comté, 
des plans stratégiques et des règlements

• A aidé les comtés pour la planification et 
la budgétisation WASH, y compris 
l'allocation, l'exécution et la participation 
de la société civile

• A institutionnalisé les Forums WASH de 
comté pour la coordination et la 
responsabilisation

• A permis des progrès significatifs en 
matière de réglementation et des 
augmentations des financements 
alloués au secteur

SOUTENIR LES AUTORITÉS RESPONSABLES DES 
SERVICES

USAID KIWASH a travaillé avec les gouvernements des 
comtés, les acteurs du secteur privé et les organisations de 
la société civile pour améliorer la gouvernance des services 

d'approvisionnement en eau à l'échelle du comté
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CADRE POUR LA DURABILITÉ DE L'EAU EN MILIEU RURAL

Contexte du pays, urbanisation, développement économique, décentralisation, urbanisation, etc...

Niveau sectoriel national

Niveau des fournisseurs 

de services

Niveau des autorités responsables des services

Les prestataires de services sont 

responsables de :

● Exploitation & maintenance

● Administration

● Maintien du capital

● Impliquer les utilisateurs



PRESTATAIRES DE SERVICES DE MAINTENANCE 
PROFESSIONNALISÉE

• Des rôles, des risques et des responsabilités 
clairement définis entre le propriétaire de l'actif, 
l'exploitant des services d'approvisionnement en 
eau, le fournisseur de services de d'entretien, les 
clients et le gouvernement formalisés par des 
contrats.

• Le prestataire de services d'entretien est 
enregistré en tant qu'entité légale et opère dans 
une limite géographique et/ou administrative 
reconnue et définie.

• Supervision par le gouvernement local ou un 
régulateur indépendant, sur la base d'objectifs de 
performance et d'indicateurs mesurables.

• Les tarifs de l'eau sont transparents et 
réglementés. Lorsque des subventions sont 
nécessaires pour couvrir les coûts des services, 
elles sont transparentes et font l'objet d'un 
contrôle de gouvernance.

Crédit photo : Whave Solutions



• Un contrat de partenariat public-privé avec les autorités 
nationales et locales accorde à UDUMA le droit exclusif 
d'exploiter les services d'approvisionnement en eau 
dans la zone désignée

• UDUMA sécurise des financements de sources 
publiques et privées pour financer la mise à niveau de 
tous les points d'eau

• Processus de consultation locale inclusif avec les 
communautés bénéficiaires pour identifier les besoins et 
assurer la pleine appropriation des nouveaux services

• Un mécanicien local est responsable de l'entretien 
préventif des pompes et des réparations. UDUMA assure 
un temps d'arrêt maximum de 72 heures en cas de 
défaillance

• UDUMA perçoit les redevances de services 
d'approvisionnement en eau sur une base de paiement 
à la carte, avec des tarifs fixés en accord avec les 
autorités et les communautés locales 

• UDUMA assure l'entretien, la maintenance et le 
remplacement des équipements d'eau pour une durée 
de 15 ans

OFFRIR DES SERVICES PROFESSIONNALISES



• Des contrats clairs entre les autorités locales et les 
prestataires de services
• Devraient laisser suffisamment de temps aux fournisseurs 

de services pour recouvrer les coûts

• Clarté sur qui est responsable de quels coûts

• Zone de service désignée suffisamment grande pour 
permettre une économie d'échelle

• Contrats avec des techniciens locaux qui incluent des 
normes de service

• Un service de haute qualité pour lequel les gens sont 
prêts à payer

• Structure tarifaire équitable

QU'EST-CE QUI PERMET DES SERVICES PROFESSIONNALISÉS ?

Crédit photo : UDUMA



CADRE POUR COMPRENDRE LA DURABILITÉ DE L'EAU EN 
MILIEU RURAL

Contexte du pays, urbanisation, développement économique, décentralisation, urbanisation, etc...

Niveau sectoriel national

Niveau des fournisseurs 

de services

Niveau des autorités 

responsables des services
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Session Q&R



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 prochains webinaires !

Merci !

Cette présentation est rendue possible grâce au soutien généreux du peuple américain à travers l'Agence américaine pour le développement international (USAID). Le contenu du document ne reflète pas 

nécessairement les points de vue de l'USAID ou du gouvernement américain.


