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ConstatsConstats

�� Couverture insuffisante en eau et Couverture insuffisante en eau et 
assainissementassainissement

�� Multiplication du nombre de parties Multiplication du nombre de parties 
prenantes dont les communes et la sociprenantes dont les communes et la soci ééttéé
civilecivile

�� DDéécentralisation : les villes ne sont souvent centralisation : les villes ne sont souvent 
pas du tout impliqupas du tout impliqu éées dans la desserte en es dans la desserte en 
eau et assainissementeau et assainissement
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ConstatsConstats

�� Besoin de planification cohBesoin de planification coh éérente : rien ne rente : rien ne 
peut se faire sans que les villes ne soient de peut se faire sans que les villes ne soient de 
rrééelles elles «« parties prenantesparties prenantes »»

�� Non pertinence des schNon pertinence des sch éémas classiques mas classiques 
pour rpour r éépondre aux dpondre aux d ééfis actuelsfis actuels
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Une évolution des acteurs et de leurs rôles
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Une évolution des acteurs et de leurs rôles
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Une pluralité d’acteurs et de parties prenantes
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Deux mouvements complDeux mouvements compl éémentaires mentaires 
et une variet une vari ééttéé de schde sch éémas possiblesmas possibles
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La dLa d éémarche contractualisationmarche contractualisation
ObjectifsObjectifs

�� La dLa d éémarche marche «« contractualisationcontractualisation »» vise vise àà
amamééliorer la couverture et les performances du liorer la couverture et les performances du 
service en tenant compte des constats prservice en tenant compte des constats pr ééccéédentsdents

�� Elle consiste Elle consiste àà formaliser les relations entre formaliser les relations entre 
acteurs pour atteindre lacteurs pour atteindre l ’’objectif commun :objectif commun :

De lDe l ’’eau de qualiteau de qualit éé et un assainissement efficace et un assainissement efficace 
pour tous pour tous àà un prix supportable et de faun prix supportable et de fa ççon on 
cohcoh éérente, coordonnrente, coordonn éée et durable e et durable 
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Convergence des rConvergence des r ééflexionsflexions

�� La dLa d éémarche contractualisation smarche contractualisation s ’’est dest d ééveloppvelopp éée e 
au cours de ces derniau cours de ces derni èères annres ann éées sur tous les es sur tous les 
continents.continents.

�� En Afrique, elle a fait lEn Afrique, elle a fait l ’’objet de nombreux ateliers objet de nombreux ateliers 
soutenus par lsoutenus par l ’’Association Africaine de lAssociation Africaine de l ’’Eau, et Eau, et 
de plusieurs publications de plusieurs publications 

�� Elle a aussi inspirElle a aussi inspir éé un grand nombre de stratun grand nombre de strat éégies gies 
•• Au niveau des institutions internationalesAu niveau des institutions internationales
•• Au niveaux des organisations nationalesAu niveaux des organisations nationales
•• Au niveau des pays, au Nord comme au SudAu niveau des pays, au Nord comme au Sud
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«« ContractualisationContractualisation »» : quelques : quelques 
éétapestapes

�� Initiative WBI dInitiative WBI d éébut 2006but 2006
�� Concertation avec UNITAR (CIFAL) pour mettre au Concertation avec UNITAR (CIFAL) pour mettre au 

point un programme dpoint un programme d ’’ateliers rateliers r éégionauxgionaux
�� ÉÉlargissement sous llargissement sous l ’é’égide de SIE et WBI avec gide de SIE et WBI avec 

PDM, CGLUA, ENAPPDM, CGLUA, ENAP --CREXE,  et de nombreux CREXE,  et de nombreux 
organismes : atelier de rorganismes : atelier de r ééflexion de Montrflexion de Montr ééal mi al mi 
Octobre 2006 Octobre 2006 

�� Au Togo et au BAu Togo et au B éénin, la dnin, la d éémarche marche «« quadriloguequadrilogue »»
avec  lavec  l ’’ IGDIGD
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Convergence des rConvergence des r ééflexionsflexions

�� LL’’Association Africaine de lAssociation Africaine de l ’’Eau (AAE) a jouEau (AAE) a jou éé un un 
rôle moteur pour faire avancer la drôle moteur pour faire avancer la d éémarche et faire marche et faire 
partager les exppartager les exp éériencesriences

�� LL’’AAE a notamment contribuAAE a notamment contribu éé àà
•• DiffDiff éérents ateliers sur le sujet (Montrrents ateliers sur le sujet (Montr ééal 2006, al 2006, 

Ouagadougou 2007, Kampala 2008)Ouagadougou 2007, Kampala 2008)
•• DiffDiff éérentes rrentes r ééunions africaines (unions africaines ( AfricitAfricit ééss Nairobi Nairobi 

2006, Congr2006, Congr èès AAE Cotonou 2008, s AAE Cotonou 2008, AfricitAfricit ééss 2010) 2010) 
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La dLa d éémarche contractualisationmarche contractualisation
Quelques Quelques éétapestapes

�� MontrMontr ééal (Novembre 2006)al (Novembre 2006)
Un atelier de rUn atelier de r ééflexion rassemblant un grand flexion rassemblant un grand 
nombre de parties prenantes organisnombre de parties prenantes organis éé par par 
WBI et SIEWBI et SIE

�� Ouagadougou (Avril 2007)Ouagadougou (Avril 2007)
Un atelier rUn atelier r éégional dgional d ’é’échanges  organischanges  organis éé par par 
WBI et UNITAR sur les problWBI et UNITAR sur les probl éématiques et des matiques et des 
pratiques mises en places au Burkina, au pratiques mises en places au Burkina, au 
Mali, au BMali, au B éénin et en RDCnin et en RDC
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Participants MontrParticipants Montrééal (1)al (1)

�� AquaFedAquaFed –– FFééddéération International des Opration International des Opéérateurs Privrateurs Privééss
�� Association Nationale des Communes du BAssociation Nationale des Communes du Béénin nin –– ANCBANCB
�� Building Partnerships for Development in Water and Sanitation Building Partnerships for Development in Water and Sanitation –– BPDBPD
�� Centre de recherche et dCentre de recherche et d’’expertise en expertise en éévaluation valuation –– CREXE  CREXE  
�� ÉÉcole nationale dcole nationale d’’administration publique administration publique –– ENAP ENAP 
�� Conseil mondial de l'eauConseil mondial de l'eau
�� Eau ViveEau Vive
�� Infrastructure Infrastructure DevelopmentDevelopment ConsultantsConsultants
�� Institut de Gestion DInstitut de Gestion Dééllééguguéée e –– IGDIGD
�� INWENT INWENT -- CapacityCapacity Building InternationalBuilding International
�� MMéétropolistropolis
�� MinistMinistèère des Finances et de la Privatisation (Maroc)re des Finances et de la Privatisation (Maroc)
�� National Water and Sewerage Corporation National Water and Sewerage Corporation –– NWSC (Uganda)NWSC (Uganda)
�� Office National de lOffice National de l’’Eau Potable Eau Potable –– ONEP (Maroc)ONEP (Maroc)
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Participants MontrParticipants Montrééal (2)al (2)

�� ONEA (Burkina Faso)ONEA (Burkina Faso)
�� Programme d'Eau Potable et d'Assainissement du MillProgramme d'Eau Potable et d'Assainissement du Milléénaire naire –– PEPAM PEPAM 

(S(Séénnéégal)gal)
�� Programme SolidaritProgramme Solidaritéé Eau Eau –– PSPS--EauEau
�� RRééseau Africain pour le Dseau Africain pour le Dééveloppement Intveloppement Intéégrgréé –– RADIRADI
�� SecrSecréétariat International de ltariat International de l’’Eau Eau –– SIESIE
�� StratStratéégies Urbaines, Dgies Urbaines, Déécentralisation et Dcentralisation et Dééveloppement Local veloppement Local –– SuddSudd LocalLocal
�� The Privatisation Commission (Malawi)The Privatisation Commission (Malawi)
�� United Nations Institute for Training and Research United Nations Institute for Training and Research –– UNITARUNITAR
�� United Cities and Local Governments of Africa United Cities and Local Governments of Africa –– UCLGAUCLGA
�� Ville de MontrVille de Montrééalal
�� World BankWorld Bank
�� World Bank Institute World Bank Institute –– WBIWBI



8 Octobre 20118 Octobre 2011
33èème Assises de la Coopme Assises de la Coopéération ration 

DDéécentrailscentrailséée, Yvelinese, Yvelines

La dLa d éémarche contractualisationmarche contractualisation
Quelques Quelques éétapestapes

�� Kampala (Juin 2008)Kampala (Juin 2008)
Un atelier rUn atelier r éégional dgional d ’é’échanges organischanges organis éé par par 
WBI et WBI et InWEntInWEnt sur les problsur les probl éématiques et des matiques et des 
pratiques mises en places au Kenya, en pratiques mises en places au Kenya, en 
Uganda, en Tanzanie et en ZambieUganda, en Tanzanie et en Zambie

�� Des communications dans diverses rDes communications dans diverses r ééunions unions 
internationales internationales 
AfricitAfricit ééss Nairobi 2006, CongrNairobi 2006, Congr èès AAE Cotonou s AAE Cotonou 
2008, 2008, AfricitAfricit ééss Marrakech 2010Marrakech 2010
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La dLa d éémarche contractualisationmarche contractualisation
Quelques Quelques éétapestapes

�� Groupe de travail IGD (2008) sur la gestion Groupe de travail IGD (2008) sur la gestion 
contractuelle des services essentielscontractuelle des services essentiels
Environ 25 experts de toutes provenancesEnviron 25 experts de toutes provenances

�� Publication par lPublication par l ’’AFDAFD (Collection Notes et (Collection Notes et 
Documents NDocuments N °°43 D43 Déécembre 2008) du recueil :cembre 2008) du recueil :
«« La contractualisation : une clLa contractualisation : une cl éé pour la pour la 
gestion durable des services essentiels gestion durable des services essentiels »»
dont une vingtaine de contributions, de nombreuses dont une vingtaine de contributions, de nombreuses 
éétudes de cas, une bibliographie et un glossairetudes de cas, une bibliographie et un glossaire
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Conditions de rConditions de r ééussite de la ussite de la 
contractualisationcontractualisation

�� La Contractualisation rLa Contractualisation r éésulte dsulte d ’’un compromis un compromis 
satisfaisant les intsatisfaisant les int éérêts et les avis des parties rêts et les avis des parties 
prenantes du secteur,prenantes du secteur,

�� Elle doit viser en permanence lElle doit viser en permanence l ’’amaméélioration de lioration de 
la performance des secteurs,la performance des secteurs,

�� Elle doit formaliser au maximum les relations Elle doit formaliser au maximum les relations 
entre les parties prenantes,entre les parties prenantes,

�� Elle doit rechercher la cohElle doit rechercher la coh éérence dans la charence dans la cha îîne ne 
des contrats.des contrats.

20/10/201120/10/2011 AfricitAfricitééss Marrakech 2009 Marrakech 2009 
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DDééfinition retenuefinition retenue

«« Processus qui implique la crProcessus qui implique la cr ééation et la ation et la 
mise en mise en œœuvre duvre d ’’une chaune cha îîne de contrats ne de contrats 
et/ou det/ou d ’’autres types dautres types d ’’ententes formalisententes formalis éées es 
qui relient les parties prenantes (ou la qui relient les parties prenantes (ou la 
majoritmajorit éé des parties prenantes) dans un des parties prenantes) dans un 
systsyst èème social complexe, et qui sont me social complexe, et qui sont 
éétablis pour amtablis pour am ééliorer la performance et liorer la performance et 
ll ’é’étendue des services publics tendue des services publics 
essentiels.essentiels. »»
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PrPrééalables alables àà la contractualisationla contractualisation

PrPrééalablement alablement àà la mise en la mise en œœuvre de la uvre de la 
contractualisation, il est ncontractualisation, il est n éécessaire de  cessaire de  
ddééterminer le niveau de performance du service terminer le niveau de performance du service 
pour en dpour en d ééduire :duire :

�� Une politique de dUne politique de d ééveloppement du secteur,veloppement du secteur,
�� Le choix dLe choix d ’’une forme dune forme d ’’ intervention,intervention,
�� Les rLes r ééformes sectorielles formes sectorielles àà introduire,introduire,
�� Le financement, le pilotage et la rLe financement, le pilotage et la r éégulation du gulation du 

secteur.secteur.

20/10/201120/10/2011 AfricitAfricitééss Marrakech 2009 Marrakech 2009 
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Avantages attendus de la Avantages attendus de la 
contractualisationcontractualisation

�� SSééparer et clarifier les rôles (fonctions)parer et clarifier les rôles (fonctions)

�� RRééduire lduire l ’’ interfinterf éérence politique dans la rence politique dans la 
gestion des servicesgestion des services

�� Responsabiliser les parties prenantesResponsabiliser les parties prenantes

�� RRéépartir partir ééquitablement les divers quitablement les divers 
risques  risques  
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Avantages attendus de la Avantages attendus de la 
contractualisationcontractualisation

�� Introduire un systIntroduire un syst èème dme d ’’ incitations et incitations et 
de pde p éénalitnalit éés pour ams pour am ééliorer la liorer la 
performance performance àà tous les niveauxtous les niveaux

�� Attirer, en toute transparence, des Attirer, en toute transparence, des 
ééquipes de gestion compquipes de gestion comp éétentes et tentes et 
ddéévouvou éées es àà la tâchela tâche

�� Favoriser la reddition de comptes Favoriser la reddition de comptes 
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Types de contratsTypes de contrats

Institutions financières

MinistMinist èères du res du 
gouvernementgouvernement

nationalnational

Société civile

Collectivités 
locales

Opérateur public 
national

Opérateurs privés 
(petits ou grands)

Opérateurs 
communautaires

Autres (ex. opérateur 
en assainissement)

ONG 
(locales et/ou int’les)

Usagers 
(différentes 
clientèles)

Contrats 
de ville

Contrats de 
services

Contrats de 
financement Contrat de 

performance

Ententes, échanges,…

Contrats 
d’abonnement 
ou achats 
ponctuels
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Quelques pays ayant adoptQuelques pays ayant adopt éé la la 
ddéémarchemarche

�� BBééninnin

�� Burkina FasoBurkina Faso

�� MarocMaroc

�� UgandaUganda

�� TogoTogo
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LA CONTRACTUALISATION A LLA CONTRACTUALISATION A L’’ONEP ONEP 

Niveau Stratégique
• Prise en charge et 

implémentation de la 
politique des Pouvoirs 
Publics

• Formaliser et contracter les 
engagements réciproques

Niveau Stratégique
• Prise en charge et 

implémentation de la 
politique des Pouvoirs 
Publics

• Formaliser et contracter les 
engagements réciproques

Niveau 
Opérationnel

• Élaboration du plan 
opérationnel

• Négociations avec les 
Collectivités Locales et les 
distributeurs

• Discussions avec les 
bailleurs de fonds et 
partenaires financiers

• Formalisation et 
contractualisation des 
engagements réciproques

Niveau 
Opérationnel

• Élaboration du plan 
opérationnel

• Négociations avec les 
Collectivités Locales et les 
distributeurs

• Discussions avec les 
bailleurs de fonds et 
partenaires financiers

• Formalisation et 
contractualisation des 
engagements réciproques

Partenariat & 
Coopération

• Veille stratégique 

• Recherche de nouveaux 
partenaires et créneaux

• Recherche et  
Développement

Partenariat & 
Coopération

• Veille stratégique 

• Recherche de nouveaux 
partenaires et créneaux

• Recherche et  
Développement

ONEP
Contractualisation 

Interne

Contractualisation
Etat-ONEP

Contrat
Programme

Contractualisation
Etat-ONEP

Contrat
Programme

Contractualisation
avec la Société Civile et les 
Organismes Internationaux

Conventions de 
Coopération

Contractualisation
avec la Société Civile et les 
Organismes Internationaux

Conventions de 
Coopération

Contractualisation
avec les Distributeurs

Conventions

Contractualisation
avec les Distributeurs

Conventions

Contractualisation
avec les CL

Contrats de
Gérance

Contractualisation
avec les CL

Contrats de
Gérance

Contractualisation
avec les Fournisseurs

Marchés Publics

Contractualisation
avec les Fournisseurs

Marchés Publics

Contractualisation
avec les BF

Contrats de
Financement

Contractualisation
avec les BF

Contrats de
Financement

Contractualisation
avec les Institutions 

Publiques

Conventions & 
Protocoles d’Accord

Contractualisation
avec les Institutions 

Publiques

Conventions & 
Protocoles d’Accord

•Objectifs
•Programme Investissement
•Plan Financement
•Indicateurs Performance
•Modalités de suivi et 

d’évaluation

•Objectifs
•Programme Investissement
•Plan Financement
•Indicateurs Performance
•Modalités de suivi et 

d’évaluation

• Impliquer, fédérer et 
sensibiliser

• Transferts réciproques des 
compétences et du savoir 
faire

• Assistance Technique

• Fixation des 
hypothèses

• Réservation des 
ressources en eau et 
schémas de desserte

• Mobilisation des 
financements et des 
contributions des CL

• Mise en place des 
préalables (terrains, 
autorisations,…)

• Engagement et suivi 
des travaux

• Formalisation et 
contractualisation des 
engagements

Autres formes de
Contractualisation

(G.G, AU, 
contrats de gestion)

Contrats & conventions

Autres formes de
Contractualisation

(G.G, AU, 
contrats de gestion)

Contrats & conventions
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Burkina FasoBurkina Faso

�� Contrat Plan Contrat Plan ÉÉtat ONEAtat ONEA
�� Convention de partenariat ONEA communesConvention de partenariat ONEA communes
�� Convention dConvention d ’’affermage ONEA Communes affermage ONEA Communes 

DR (DR (ÉÉtat)tat)
�� Contrat dContrat d ’’affermage ONEA communes affermage ONEA communes 

opop éérateurs privrateurs priv ééss
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Bailleurs

Société Privée

Fermière

Société de 

Patrimoine

Entrepreneurs
Banques

Conventions 
de prêts

Crédit / 
Découvert

Financement / Risques

Institutionnel  

réglementaire

Régulation  

sectorielle

PPP: Délégation de 

gestion de service 

public

Travaux de construction

ETAT

Ministères de 

tutelle

Contrat 
d’affermage

Régulateur/Auditeur 

du secteurcontrôle 
opérationnel et 

fonctionnel

Contrat de concession 
de travaux et de gestion 
des infrastructures

contrôle 
opérationnel et 

fonctionnel

Contrat d’affermage

Marchés de 
travaux

Mise à dispositions des 
infrastructures

Marchés de 
travaux

Contrat de 
performance

Contrat plan
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Merci pour votre Merci pour votre 
attentionattention

claudejamaticlaudejamati @@yahoo.fryahoo.fr


