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Dossier  Cette eau qui nous alimente

L’aide au déveLoppement en matière d’eau

Du public-privé au public-public
Comme dans beaucoup d’autres secteurs économiques, les dix 
dernières années auront vu fleurir les partenariats public-privé 
dans le domaine de l’eau, en particulier dans les pays en voie de 
développement. Présentée comme une forme novatrice de finan-
cement et de gestion des ressources en eau, la formule a jusqu’à 
maintenant été fortement encouragée par les donateurs et les 
agences de développement, au détriment des financements di-
rects aux gouvernements du Sud.

Un retour vers  
des politiques publiques ?

Les partenariats public-privé 
de gestion de l’eau ont subi de 
nombreux revers, en particulier des 
augmentations abusives de tarifs, et 
sont de plus en plus perçus comme 
une forme déguisée de privatisation. 
des modèles alternatifs tels que 
les partenariats public-public 
pourraient changer les mentalités 
au sein des institutions en charge 
des politiques de développement.

nancements privés, notamment à l’aide 
de financements de préamorçage. 

Davantage de résultats, plus rapidement
Comment expliquer un tel engouement pour 
cette formule des PPP ? Un bref historique 
de l’aide publique au développement (APD) 
permet de donner quelques éléments de 
réponse. Dans les années 80, après plus de 
30 ans d’APD dans le contexte de guerre 
froide, l’échec de ces politiques et des gou-
vernements du tiers monde est patent : les 
considérables crédits alloués ont souvent 
accouché d’éléphants blancs, des infras-
tructures dispendieuses et disproportion-
nées sources d’énormes endettements. 

La BM attribue ces faibles performances 
« à la mauvaise gestion du secteur pu-
blic » et considère que « l’implication du 

Même s’il existe une large variété de for-
mules (contrats de gestion, de conces-
sion, affermages, etc.), le principe des 
partenariats public-privé (PPP) reste 
simple : une collaboration contractuelle 
entre une institution publique, en charge 
de réguler et de définir les objectifs de 
fourniture en eau, et un opérateur privé, 
chargé lui de la création des infrastruc-
tures et de la prestation des services. 
Une séduisante synergie, vendue par les 
institutions telles que le Fonds monétaire 
international (FMI) comme un moyen 
« d’accroître la réalisation d’infrastruc-
tures et d’autres services sans surcharger 
les finances publiques d’un pays », les 
gouvernements du Sud étant générale-
ment cruellement endettés et en manque 
de moyens1. Les opérateurs privés leur 
apportent, en théorie, ces financements, 
en plus de leur expertise technique ainsi 
que leurs capacités d’innovation et de 
gestion des risques. Le modèle PPP fut 
initialement promu dans les années 90 
par la Banque mondiale (BM). 

Il fut rapidement adopté par les agences 
bilatérales d’aide au développement 
(les ‘partenariats de développement’), 
l’Organisation des Nations unies (ONU) 
(pacte mondial) ou encore l’Union euro-
péenne (UE). Celle-ci crée en 2002 l’Ini-
tiative pour l’eau (Euwi) puis la Facilité 
pour l’eau pour les pays ACP en 2004, les 
deux ayant un rôle de catalyseur des fi-

1 :C. Eberlein. 2005. Partenariats public-privé et coopération 
internationale. Comment concilier rentabilité et développe-
ment ? Une ONG s’interroge. Annuaire suisse de politique de 
développement. 

Un dessin de Titom.

Co
py

rig
ht

 p
ho

to
.

secteur privé apportera davantage de ré-
sultats et plus rapidement que l’amélio-
ration du secteur public »2. S’ensuit une 
augmentation relativement importante 
du nombre de privatisations des services 
d’eau. Mais ce « tout à la privatisation » 
rencontre une très forte résistance dans 
les PVD, notamment vis-à-vis des ajus-
tements structurels, accusés de manière 

2 : G. Roth. 1987. The Private Provision of Public Services 
in Developing Countries. Economic Development Institute, 
World Bank.
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générale de briser la consommation et 
la croissance. Cela amène les institu-
tions internationales à revoir leur copie : 
le nouveau dogme consistera à fournir 
des crédits au secteur public mais sous 
condition d’une participation du secteur 
privé, ce qui donne la formule panachée 
des PPP.  

Cette « économisation » de l’aide est en 
outre vendue comme un moyen de préve-
nir les projets non rentables en les sou-
mettant à la dure loi du marché. Enfin, 
les promoteurs de cette forme de pri-
vatisation de l’eau avancent des argu-
ments écologiques : selon eux, seule une 
tarification adéquate serait à même de 

responsabiliser les usagers quant à leur 
consommation et donc de diminuer les 
gaspillages. Raisonnement controversé, 
l’expérience montrant que les habitants 
qui bénéficient d’une quantité minimale 
d’eau potable gratuite ont tendance au 
contraire à l’économiser précieusement 
afin de ne pas atteindre le seuil payant3. 

Un nouveau Far West 
 Un autre argument en faveur des PPP, 
moins avouable celui-là, est le soutien 
des économies du Nord et de ses expor-
tations par l’annexion de gigantesques 
marchés de l’eau dans les PVD. L’UE est 
particulièrement concernée puisqu’elle 
possède le leadership technologique 
et industriel dans le domaine et qu’elle 
abrite de puissantes multinationales de 
l’eau, telles que les françaises Veolia 
et Suez. Problème : ces marchés sont de 
moins en moins rentables. Selon M. Pi-
geon, du Corporate European Observato-
ry (CEO), « le marché de l’eau se reconfi-
gure en Europe car les normes d’hygiènes 
sont de plus en plus strictes et que l’on 
assiste à une diminution générale de 
la consommation ». Les PVD représen-

3 : O. Petitjean. Août 2009. L’eau doit-elle avoir un prix ? 
http ://www.partagedeseaux.info/.

Gestion intégrée, 
pas forcément  
participative

La gestion multi-acteurs ou intégrée 
des ressources en eau (Gire), promue 
par la Banque mondiale dans les 
années 90, est une approche globale, 
multidisciplinaire et participative 
permettant de gérer et de développer 
les ressources en eau en équilibrant 
les besoins sociaux et économiques. 
Elle est censée assurer la protection 
des écosystèmes pour les généra-
tions futures. Ce type de gestion 
est aujourd’hui largement diffusé 
et mis en pratique, à l’exemple des 
contrats de rivière wallons en Bel-
gique. Bien que présentant beaucoup 
d’avantages et de pertinence d’après 
plusieurs observateurs, le degré de 
participation varie énormément 
d’une situation à l’autre. 

L’indice de pauvreté en eau

Le concept de Water Poverty Index (WPI) ou 
indice de pauvreté en eau est intéressant parce 
qu’il ne tient pas seulement compte des inéga-
lités de répartition physique, mais aussi des 
aspects économiques et sociaux. 

un bon score (Finlande, 
Canada, Islande, Nor-
vège), grâce à des eaux 
amplement disponibles, 
distribuées efficacement 
et avec des réserves d’une 
excellente qualité. 

D’autres en revanche sont 
mal classés, à cause par 
exemple d’une consom-
mation très élevée (États-
Unis - 32e) ou d’une faible 
disponibilité (Japon - 114e). 

Deux pays en voie de 
développement (PVD), la 
Guyane et le Surinam, 
sont à la 5e et 6e places, 
grâce entre autres à une 
très grande disponibilité 
en eau.

d’administration de 
l’eau, maladies hydriques 
et mortalité infantile), 
l’usage (quantités utili-
sées par les populations, 
l’agriculture, l’élevage 
et l’industrie) et l’envi-
ronnement (durabilité 
écologique, qualité des 
eaux potables, de surface 
et souterraines, érosion 
des terres). La carte 
montre que certains pays 
industrialisés obtiennent 

Développé en 2002 par le 
Centre britannique pour 
l’écologie et l’hydrologie 
(http ://www.ceh.ac.uk/), 
il est exprimé sous la 
forme d’un chiffre qui 
synthétise la disponibilité 
en eau (quantité et qua-
lité des eaux qu’on peut 
soutirer par habitant), 
l’accès (temps et distance 
nécessaires pour pouvoir 
disposer d’une quantité 
suffisante d’eau salubre), 
la capacité (efficacité 

Très élevé Élevé Moyen Faible Très faible Pas de données
Source : World Resources Institute, 2006.
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« Les tensions entre les intérêts des en-
treprises privées et les tâches incombant 
aux institutions publiques, entre la liberté 
de décision des entreprises et la fonction 
régulatrice de l’État, entre la transpa-
rence démocratique et la confidentialité 
qu’impose la concurrence, ne sont-elles 
pas irrémédiablement contradictoires ? » 
se demande ainsi C. Eberlein, de l’ONG 
suisse Déclaration de Berne1. Cette qua-
drature du cercle semble avoir été peu de 
fois évitée.  

Les PPP ont le plus souvent entraîné une 
forte opposition chez les populations 
locales, du fait de leur manque de légiti-
mité socio-politique (exemples d’El Alto 
ou de Cocachamba). Des chercheurs rap-
portent ainsi que 44 % des contrats d’ex-
ploitation privés pour les villes de plus de 
1 million d’habitants ont connu des pro-
blèmes, allant de l’opposition générali-
sée envers la tarification à la cessation 
pure et simple7. D’autres inconvénients 
des PPP souvent cités sont les fréquentes 
situations de monopole, l’inadéqua-
tion des formes contractuelles face aux 
incertitudes et à l’horizon lointain des 
projets d’infrastructure en eau, ainsi 
que les coûts de transaction élevés (frais 
juridiques et financiers associés aux 
contrats, qui représentent jusqu’à 10 % 
du coût total d’un projet)5. 

Comment  
expliquer l’engouement 

pour le partenariat 
public-privé ?

Enfin, un problème majeur pourrait venir 
de l’État lui-même. C. Eberlein se de-
mande ainsi « si les gouvernements du 
Sud sont vraiment équipés pour nouer 
des partenariats avec le secteur privé ». 
De nombreux projets ont par exemple 
montré que les fonctionnaires locaux 
n’ont pas les compétences nécessaires 
à la maîtrise des tâches multiples et 
complexes que créent les partenariats 
décentralisés, en particulier face aux 
avocats internationaux bien rémunérés 
du privé. Partant de ce constat, des ONG 

5 : E. Lobina, D. Hall. August 2006. Public-Public Partnerships 
as a catalyst for capacity building and institutional deve-
lopment : Lessons from Stockholm Vatten’s experience in the 
Baltic region. Psiru, Business School, University of Greenwich.

tent donc pour ces multinationales un 
nouveau Far West qu’il faut à tout prix 
conquérir. Et elles sont fortement aidées 
en cela par la Banque mondiale, le FMI 
ou l’UE. M. Pigeon dénonce par exemple 
« la tendance qu’a l’aide au développe-
ment européenne de lier ses prêts et ses 
subventions à des conditions exigeant la 
participation du secteur privé ». L’Ini-
tiative pour l’eau de l’UE (Euwi) et la 
Facilité eau ACP-UE requièrent ainsi très 
clairement l’implication des entreprises 
privées de l’eau. Deux groupes de lob-
bying privés, Eureau et Aquafed, siègent 
d’ailleurs au conseil d’administration de 
l’Euwi. Dans une lettre adressée en 2005 
au commissaire européen au Dévelop-
pement4, une coalition d’organisations 
nongouvernementales (ONG) donne 
l’exemple de la ville d’El Alto en Bolivie, 
où l’agence d’aide au développement al-
lemande GTZ refusa de fournir des prêts 
à moins que la société Suez reste impli-
quée dans la gestion de l’eau, contre la 
volonté des institutions et de la popula-
tion locale. 

Autre exemple de lien incestueux cité 
par le CEO, la Commission européenne 
finance l’établissement de conseil en 
infrastructures publiques-privées ECIPP, 
une filiale de la BM spécialisée dans la 
mise en œuvre de participations privées 
dans les programmes de développement. 
à noter également que l’UE est l’un des 
principaux promoteurs de l’inclusion de 
l’eau dans les accords internationaux de 
libre-échange ou dans les négociations 
commerciales bilatérales. Le Canada se 
voit ainsi menacé de privatisation de ses 
services d’eau, l’UE poussant pour incor-
porer l’eau dans la proposition d’Accord 
économique et commercial global entre 
le Canada et l’Union européenne (AECG). 

Une efficacité remise en question
Au-delà des doutes quand à leur légi-
timité, c’est l’efficacité même des PPP 
qui est maintenant remise en ques-
tion. Avec 15 ans de recul, le constat ne 
semble guère brillant. La principale cri-
tique concerne la recherche de profits 
liée à ces modes de gestion privée, ce qui 
rend les multinationales de l’eau intrin-
sèquement incapables d’assurer un accès 
à l’eau aux populations les plus pauvres. 

4 : Open letter EU Development Commissioner Louis Michel. 
March 2005. World Water Day.

Initiative et Facilité ?

 à la suite des Objectifs du millénaire pour 
le développement (OMD), la Commission 
européenne a adopté une communication 
en 2002 sur la gestion de l’eau dans les pays 
en développement, définissant les priorités 
pour l’UE en termes de coopération. l’Ini-
tiative pour l’eau de l’UE (IEE) a été créée 
la même année dans le but de contribuer à 
l’OMD de réduire de moitié la proportion de 
la population mondiale n’ayant pas accès à 
l’eau potable et à l’assainissement. 

 L’IEE, destinée aux pays d’Afrique, des Ca-
raïbes et du Pacifique (ACP), est principa-
lement utilisée pour coordonner l’aide au 
développement des États membres de l’UE 
en matière de gestion de l’eau et agit comme 
un catalyseur auprès des donateurs et des 
financements privés. Elle aborde également 
les questions de recherche dans le domaine 
de la gestion de l’eau. 

 En réponse aux objectifs de l’IEE, la Faci-
lité ACP-UE pour l’eau a été créée en 2004 
avec l’objectif principal de fournir l’eau et 
l’assainissement de base aux populations 
pauvres, et d’améliorer la gouvernance de la 
gestion de l’eau dans les pays ACP. 

 Son aspect innovant réside dans sa flexibi-
lité puisque ses subventions sont ouvertes 
à différents types d’acteurs, en particulier 
les opérateurs privés. Elle agit donc comme 
chaînon manquant dans le financement 
des programmes. Elle se divise en 3 compo-
santes : l’amélioration de la gestion et de 
la gouvernance de l’eau, la mise en place 
d’infrastructures pour l’eau et l’assainisse-
ment et l’aide aux initiatives de la société 
civile et de la coopération décentralisée. 
L’amélioration de la gouvernance de l’eau 
est plus particulièrement promue au travers 
de la gestion intégrée des ressources en eau 
(Gire). 

 La première Facilité pour l’eau disposait 
d’un montant de 500 millions d’euros en pro-
venance du 9e Fonds européen de dévelop-
pement (FED). Un montant de 200 millions 
d’euros a été attribué en 2010 à la nouvelle 
Facilité ACP-UE pour l’eau dans le cadre du 
10e FED. 

 
Lire 

http ://ec.europa.eu/ 
europeaid/where/acp/ 
regional-cooperation/ 

water/index_fr.htm
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publics6. Appelée « Partenariats pour le 
développement des capacités », cette 
fenêtre a été saluée par la société civile 
européenne comme une « innovation 
extrêmement importante », étant donné 
« l’historique de support du secteur privé 
par la Commission »7. 

Le futur le précisera mais il se pourrait 
que cette initiative soit le signe d’un 
changement de paradigme au sein des 
agences de développement. 

Article rédigé par Patrick Veillard

6 : Commission Européenne. Octobre 2010. Appel à Propo-
sitions Restreint. Partenariats pour le Développement des 
Capacités dans le Secteur de l’Eau et de l’Assainissement des 
Pays ACP. Lignes directrices à l’intention des demandeurs. 
10e Fonds Européen de Développement. Facilité ACP- UE pour 
l’Eau.
7 : Open letter EU Development Commissioner Andris Pie-
balgs. March 2010. Expanding EU support for public-public 
partnerships in water.

Ce programme a connu de nombreux suc-
cès, notamment en 2008 avec la fourni-
ture d’eau potable à 95 000 utilisateurs 
de la ville de Hué, au Vietnam. Les avan-
tages mis en avant par les défenseurs des 
PUP sont le grand choix de partenaires 
potentiels, les faibles coûts de tran-
saction (en moyenne 2 %), les relations 
transparentes et non commerciales, leur 
caractère local et participatif ainsi que 
les gains à long terme de renforcement 
des capacités. 

Le principal problème est la rareté 
des financements, même si la formule 
connaît un succès grandissant auprès 
des agences de développement. 

L’exemple le plus significatif concerne 
la facilité UE-ACP pour l’eau, qui a ré-
cemment lancé un nouvel appel à pro-
jets contenant une tranche de 40 mil-
lions d’euros réservée aux partenaires 

du monde entier soutiennent que la prio-
rité pour les politiques de l’eau consiste 
à améliorer les capacités de direction et 
de gestion des autorités publiques du 
Sud. L’une des pistes dans ce domaine 
est d’organiser contractuellement les 
transferts de savoir-faire, du secteur 
privé vers le public, ou mieux encore, du 
public vers le public. 

Des partenariats public-public

Ce type de transfert a connu un succès 
grandissant ces dernières années, plus 
particulièrement les partenariats public-
public (baptisés PUP par opposition aux 
PPP), qui concernent aujourd’hui plus de 
70 pays. Le premier de ces partenariats à 
but strictement non-lucratif a été initié 
dans les années 80 par le Bureau Wate-
rworks de la ville de Yokohama au Japon, 
avec l’aide de l’agence de développe-
ment japonaise Jica, afin de fournir des 
conseils de gestion technique ou finan-
cière à différents pays d’Asie. 


