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De nouveaux “business models” pour
l’approvisionnement durable en eau dans les régions
rurales attirent une attention grandissante

… puisque le status quo est assez alarmant
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Pouvons nous atteindre l’objectif de développement durable (ODD) sur
l’accès universel à une source d’eau améliorée si nous continuons avec
l’approche actuelle?
1. Statistiques des inventaires nationaux des sources en approvisionnement (Uganda, Liberia, Malawi, Bénin, Mali, Eritrea, Mozambique, Burkina Faso, Sierra Leone,
Tanzanie et Zimbabwe

La valeur des services d’approvisionnement en eau en
Afrique subsaharienne rurale va dépasser $1b par an –
et va sûrement continuer de croître dans le futur
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184m d’utilisateurs de pompes
manuelles2
• Coût en O&M:3 ~$485m/an
70m utilisateurs de bornes
d’eau4
• Coût en O&M :5 ~$490m/an
29m branchements domestiques
• Coût en O&M :5 ~$205m/an
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Autres points d’eau améliorés

La majorité des politiques et plans assument que les utilisateurs
devraient couvrir la majeure partie des coûts en O&M
1.
2.
3.
4.
5.

Statistiques du Programme commun OMS/UNICEF de suivi de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement (JMP) (2015).
Estimation de Macarthur (2014). Cela correspond au nombre d’utilisateurs des puits et puis protégés, tel que calculer par les rapports nationaux du JMP.
Basé sur les point mi-anuel des coût en O&M nécessaire, soit US $2-3 (WASHCost 2011, ajusté aux valeurs de 2014).
Calculé à partir des rapports nationaux du JMP.
Basé sur les point mi-anuel des coût en O&M nécessaire, soit US $2-12 (WASHCost 2011, ajusté aux valeurs de 2014).

Par contre, les services sont souvent pris dans un cercle
vicieux – piètre performance opérationelle, piètre
performance financière
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Il y a une diversité de “business models” qui émergent dans
différentes régions et qui utilisent une variété de technologies
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Dans quelle mesure et sous quelles conditions est-ce
que ces “business models” émergeants peuvent servir
à améliorer les opérations ainsi que la durabilité
financière des services d’approvisionnement d’eau en
milieu rural?
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En Résumé
• L’approvisionnement durable en eau dans les régions rurales est une
préoccupation majeure qui suscite un besoin pour l’innovation dans ce secteur
– Les coûts annuels en O&M en Afrique rurale sont estimés à US$1 bn+
– Il est assumer que les utilisateurs devraient couvrir la majeure partie des coûts en O&M
– Les services sont souvent pris dans un cercle vicieux – piètre performance opérationelle,
piètre performance financière

• Une panoplie de nouveaux “business models” sont en train d’émerger
– Dans quelle mesure peuvent-ils améliorer les opérations et/ou la performance financière
de ces services en approvisionnement d’eau?
– Est-ce que les utilisateurs sont toujours prêts/capables de payer les sommes nécessaires
afin de recouvrer les coûts en O&M? Sinon, comment est-ce qu’un service juste et
équitable peut être maintenu? Qui va payer pour ce gap financier?
– Les models peuvent-ils être répliqués sur différentes échelles ou sous d’autres conditions?
– Les “business models” encouragent-ils l’expansion des systèmes et peuvent-ils mener à des
gains en efficacité?
– Comment est-ce que ces “business models” peuvent être catalysés, comment peuvent-ils
être supportés, régulés?

