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Objectifs de l’étude:
• Une étude effectuée dans plusieurs pays de l’Afrique de l'Est,
intégrant une analyse comparative entre pays et systèmes pour
évaluer les succès, les défis et la durabilité des PPP pour la
prestation des services d'eau en milieu rural.

• L'étude avait pour but de comparer la performance des PPP
sélectionnés et la gestion communautaire (CBM) pour des
systèmes similaires d'approvisionnement d’eau en milieu rural
dans trois pays: le Burundi, le Kenya et le Rwanda.

Méthodologie
• Au total, 16 réseaux d‘AEP (motorisés ou alimentés par gravité) ont été étudiés
dans les trois pays: 5 au Rwanda (3 PPP et 2 CBM); 6 au Burundi (5 PPP et 1
CBM); Et 5 au Kenya (3 PPP et 2 CBM).
• L’intervenant principal fait des entretiens pour recueillir des informations générales
sur l'environnement favorable, la performance des programmes, les changements
perçus dans le rendement sous PPP, ainsi que les défis et les succès sous les
différentes méthodes de gestion.
• Un sondage quantitatif a aussi était effectué afin de mesurer la performance des
régimes d’eau sélectionnés par rapport aux indicateurs standards. Les domaines de
performances considérés étaient:
–
–
–
–
–

Investissement;
Rendement de l’alimentation;
Gestion (financière et technique);
Gouvernance; and
Satisfaction des usagers.

Zone de performance
Investissement

Indicateur de performance
Investissement du Capital
Amélioration des services &
systèmes

Randement du service Eau non-comptabilisée
Qualité de l’eau

Elevé (>40%)
Faible (<80% des échantillons
atteignent le standard)

Elevé (100% O&M recouvrement
annuel des couts provenant des
revenus)
Bonne
Planification
(Budget & Plan existent)
Très bon (Supervision et rapports
Gestion du personnel
quotidiens)
Réunion des comités de gestion Régulier
(> 1/quart)
Retour partager avec les
Systématique
usagers
(le system est en place et le retour
est régulier)
Couts des foyers (relatif au
Abordable (<10% moyen revenu
revenu mensuel)
mensuel)

Moyen (>80% O&M recouvrement
annuel des couts provenant des
revenus)
Moyen (Plan existe mais n’est pas
utilisé)
Moyen (supervision et rapports
hebdomadaires)
Périodique
(1/6 mois)
Informel
(rarement et pendant des réunions
publiques)
Abordable pour les gens aisés
(20% moyen revenu mensuel)

Faible (<80% O&M recouvrement
annuel des couts provenant des
revenus)

Perception du rapport qualitéElevé
prix
Niveau de satisfaction du service Elevé (pas de plainte)

Moyen

Faible

Moyen (quelques améliorations
nécessaires)

Faible (besoin d’améliorations
majeures)

Nombre d’heures de service
Couverture d’eau
Temps d’arêt en moyenne
Efficacité de collection des
revenues

Oui (toutes les ventes d’eau sont
équipées de compteurs)
En continue (24hrs)
Elevée (>80 des résidents sont
desservis)
Faible (<4 jours)
Elevée (< 20% solde impayé >1
mois)

O&M recouvrement des coûts

Governance

Satisfaction des
usagers

Moyen (50-100,000)
Faible <50,000
Moyen
Limité
(50-200 nouvelles connections/an) (<50)
Moyen (20-40%)
Moyenne (80-90% des
échantillons atteignent le
standard)
Non (peu ou aucune ventes d’eau
sont équipées de compteurs)
Moyen (>12 hrs/j)
Moyenne (50-80% des résidents
sont desservis)
Moyen (<10 jours)
Moyen (20-50% solde impayé >1
mois)

Equipés de compteurs d’eau

Gestion (financière et
technique);

Valeurs indicatives/seuil
Elevé (> $100,000)
Vaste
(> 200 nouvelles
connections/début du contrat)
Faible (<20%)
Elevée (> 90% des échantillons
atteignent le standard)

Limité (<12hrs/j)
Faible (<50% des résidents sont
desservis)
Elevé (>10 jours)
Faible (>50% solde impayé >1
mois)

Faible (pas de plan ni de budget)
Faible (pas de supervision & pas
de dossiers)
Infréquent
(annuel ou moins)
Aucun

N’est pas abordable
(>50% moyen revenue mensuel)

Zéro

Ne sont pas testés
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Proportion des opérateurs avec un solde impayé de plus d’un mois.

Planification et processus budgétaires.
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Performance générale.
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Conclusions
• Les projets PPP semblent fonctionner
légèrement mieux que les CBM.
• Mais, pour les secteurs clés comme ‘l’efficacité’
les projets CBM fonctionnaient mieux.
• Le nombre d’opérateurs qui obtenait un
bénéfice était faible à ce moment.
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• Les prestataires ne mesuraient pas la
performance ou n’utilisaient pas les indicateurs
de performances clés (KPI).
• Dans les programmes PPP et CBM la clé du
succès semblait être le renforcement efficace
des capacités à tous les niveau (et à tout
moment)
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Recommendations
• Les indicateurs de performances clés (KPI) doivent être
systématiquement utilisés et des données sur la performance doivent
être collectées pour tous les projets.
• Les systèmes de gestion de l’entreprise doivent être plus claire et
l’analyse des performances peuvent aider les opérateurs privés à
mieux comprendre leur utilités.
• Des formations supplémentaires et un suivi sont nécessaires pour que
les nouveaux opérateurs privés puissent fonctionner efficacement et
remplir leurs obligations en vertu des accords de PPP.
• Les renforcement des capacités en cours doivent être intégrés dans
l’assistance et la régularisation du gouvernement local.
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