
n° 102 - Bimestriel - août, septembre 2011 23défis sud

Dossier  Cette eau qui nous alimente

la Position d’aquafed, rePrésentante du secteur Privé de l’eau

« Tous les acteurs doivent s’impliquer, 
qu’ils soient publics ou privés »

AquaFed est la fédération internationale des opérateurs privés 
de services d’eau. Mise en place en 2005 par les entreprises Veo-
lia et Suez, l’organisation affirme représenter près de 300 four-
nisseurs de services d’eau dans 40 pays du monde. Basée à Paris 
et à Bruxelles, elle a pour objectif de faciliter le dialogue entre 
la communauté internationale et les entreprises privées du sec-
teur de l’eau. Bref résumé de quelques-unes de ses positions sur 
les questions de gestion de l’eau. 

Gérard Payen 

est le directeur 
d’aquafed. cet 
article est rédigé 
sur la base de 
différentes 
publications 
révélant la 

position d’aquafed. défis sud n’a pas 
obtenu d’interview auprès d’aquafed, 
malgré plusieurs sollicitations.

Pour le directeur d’Aquafed Gérard 
Payen, ex-président de Suez, la crise 
de l’eau est une réalité. « La  distribu-
tion  d’eau  potable  à  l’ensemble  de  la 
population  mondiale  reste  l’un  des  plus 
grands défis de l’humanité, et est donc à 
juste  titre    l’une  des  priorités  des  Objec-
tifs du millénaire pour  le développement 
(OMD).  Malgré  tous  les  progrès  accom-
plis  dans  le  domaine  et  les  différents 
projets  d’accès  à  l’eau,  plus  d’un  mil-
liard de personnes n’ont toujours pas un 
accès  satisfaisant  à  l’eau  potable.  Les 
progrès  actuels  sont  tout  juste  capables 
de  suivre  le  rythme  de  la  croissance  dé-
mographique 1. » 

L’urgence est selon lui de « concevoir des 
politiques publiques qui ciblent les groupes 
de  population  ayant  le  plus  besoin  d’un 
accès amélioré à l’eau », de « développer 
davantage de projets » ainsi que « d’ac-
célérer  la  mise  en  œuvre  effective  des 
programmes actuels ». Dans ce contexte, 
les arguments sur les mérites respectifs 
des secteurs public et privé n’ont pour 
lui « pas de sens », de par « l’urgence et 
le caractère inacceptable du statu quo ».  
« Ceux  qui  sont  en  attente  d’un  accès 
à  l’eau  ont  besoin  que  tous  les  acteurs 
s’impliquent,  qu’ils  soient  publics  ou 
privés.  Les  entreprises  privées  sont  dé-
sireuses  de  relever  ce  défi,  notamment 
parce que développer l’accès à l’eau est 

1 : G. Payen. March 2006. OECD Observer No. 254. Section 
Environment & resources, Water business.

au  cœur  de  leur  mission.  Chaque  jour, 
ils  permettent  à  davantage  de  per-
sonnes  d’accéder  aux  services  d’eau  ou 
d’assainissement.  Dans  les  pays  où  les 
gouvernements  leur  ont  demandé  de 
développer des services d’eau, des entre-
prises  privées  locales  ont  été  en  mesure 
d’améliorer l’accès à l’eau de millions de 
personnes : 400 000 à La Paz / El Alto, en 
Bolivie, 200 000 au Gabon, plusieurs mil-
lions de personnes en Afrique du Sud ». 

« Tout le monde doit faire des efforts »
La question des financements, notam-
ment ceux apportés par les opérateurs 
privés, est selon G. Payen « non résolue ». 
Il cite en cela le rapport « Financer l’eau 
pour tous », préparé en 2003 par l’ancien 
directeur général du Fonds monétaire 
international (FMI) M. Camdessus, à 
l’occasion du 3e Forum mondial de l’eau2. 
« Ce  rapport  indique  qu’atteindre  les 
OMD  pour  l’eau  impliquerait  de  doubler 
l’ensemble des investissements existants 
dans les infrastructures en eau. C’est une 
approximation,  les  chiffres  précis  étant 
inconnus,  mais  rien  que  ce  message 
simple – le besoin de doublement des flux 
financiers ! – ne semble pas avoir encore 
été bien compris par tous les acteurs de 
l’eau ». 

Ce doublement nécessite d’après lui 
l’effort de tout le monde, aussi bien 
« les  financeurs  à  court  terme  tels  que 
les  prêts  ou  les  investissements  publics 
ou  privés », que les «  financeurs  à  long 
terme,  fournis  par  les  utilisateurs,  les 
contribuables  ou  les  subventions » 
(...) « Dans la mesure où les prêts et les 
investissements doivent être remboursés 
par les revenus de l’eau, le financement à 
court terme ne peut doubler que si le fi-
nancement à long terme augmente aus-
si. Cela signifie qu’en cas de subventions 
non disponibles, les tarifs de l’eau et les 

2 :M. Camdessus, J. Winpenny. Mars 2003. Financer l’eau 
pour tous. Rapport du Panel mondial sur le financement des 
infrastructures de l’eau. Conseil Mondial de l’Eau. 
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à  l’eau ». Elle réclame cependant aux 
autorités locales responsables des poli-
tiques de l’eau bien conçues. « Les poli-
tiques  nationales  doivent  définir  quelle 
est  l’autorité  en  charge  de  la  mise  en 
œuvre  du  droit  à  l’eau  et  s’assurer  que 
cette  autorité  a  les  moyens  et  pouvoirs 
nécessaires. » 

Aquafed exige également « des pouvoirs 
et  des  instructions  claires  pour  tous  les 
opérateurs,  qu’ils  soient  publics  ou  pri-
vés ». Concernant l’implication pro-
prement dite, le document souligne la 
« grande diversité des besoins en eau, en 
fonction  des  modes  de  vie,  des  cultures 
et  de  la  localisation  géographique », ce 
qui « réfute  l’argument de  l’accès à une 
quantité  fixe  d’eau ». L’accent est mis 
plutôt sur « l’accès  équitable  à  l’eau », 
synonyme de « juste  partage  des  res-
sources  et  des  services  en  eau  dispo-
nibles », ainsi que sur « les  procédures 
de  surveillance  et  de  recours », afin de 
« protéger l’intérêt public contre les abus 
d’individus ».

Concernant la tarification de l’eau, ce 
même document rappelle que les poli-
tiques tarifaires sont du domaine gou-
vernemental. De par leur « sagesse 
professionnelle », les opérateurs privés 
suggèrent cependant que les formes les 
plus efficaces de subvention sont les 
aides aux nouvelles connections plu-
tôt que les aides à la consommation, ce 
afin d’aider en priorité les populations 
pauvres pas encore connectées. 

Aquafed met par ailleurs en garde les 
pouvoirs publics vis-à-vis des politiques 
de subventions croisées, « beaucoup plus 
difficiles à adopter que ce qui est géné-
ralement perçu et nécessitant une atten-
tion  très étroite et continue ». à propos 
des problèmes de non-paiement, Aqua-
fed prône « l’équité  et  la  solidarité », 
soulignant « la différence entre les frau-
deurs et  les gens tout simplement  inca-
pables de payer ». 

Article rédigé par Patrick Veillard

Le rapport fournit également des données 
concernant l’amélioration de l’accès à 
l’eau potable à la suite de l’obtention 
de 36 contrats PPP en Afrique, Amérique 
latine et Asie : en une dizaine d’années, 
environ 25 millions de personnes au-
raient gagné un accès fiable aux réseaux 
d’eau potable. Une croissance de 50 % 
« particulièrement  impressionnante », 
estime AquaFed.  Selon l’organisation, 
ces bons résultats expliquent la crois-
sance régulière du nombre d’autorités 
publiques faisant appel à des opéra-
teurs privés dans les pays en développe-
ment (PVD). Dans le cadre des contrats 
identifiés dans le rapport, la population 
directement alimentée en eau par des 
opérateurs privés serait ainsi passée de 
quelques millions de personnes en 1991 
à plus de 160 millions en 2007 (7 % de 
la population urbaine des PVD). Depuis 
2001, 90 % de cette croissance serait at-
tribuable aux opérateurs issus des PVD 3. 

« Développer  
davantage de projets, 

accélérer la mise  
en œuvre. »

Gérard Payen

Pour G. Payen, « l’expérience  des  PPP  a 
montré  que  les  résultats  suivent  tant 
que  les  partenaires  publics  et  privés  ne 
perdent  pas  de  vue  leur  objectif  com-
mun  et  surmontent  tous  les  obstacles 
ensemble. La plupart des difficultés ont 
surgi  dans  les  villes  où  le  gouvernement 
a  brusquement  changé  sa  politique  de 
l’eau ou quand il ne pouvait pas remplir 
sa part du contrat. Aujourd’hui, les opé-
rateurs  privés  ont  appris  à  aborder  ce 
genre de risque avec prudence ».

Juste partage, équité et solidarité
Sur le sujet du droit à l’eau et à l’assai-
nissement, Aquafed a une position assez 
pragmatique, détaillée entre autres 
dans un document remis au Haut-Com-
missariat des Nations unies aux Droits de 
l’homme (HCDH) 4. L’organisation y met 
en avant « l’expérience  des  opérateurs 
privés, afin d’aider  les gouvernements à 
mettre  en  œuvre  concrètement  le  droit 

4 : G. Payen, J. Moss. April 2007. Practitioners’ Views on the 
Right to Water. AquaFed’s submission to the OHCHR study on 
human rights obligations related to equitable access to safe 
drinking water and sanitation.

taxes doivent être fixés à des niveaux qui 
permettent l’augmentation des finance-
ments à court terme. Et cela n’est pas lié 
à la présence ou l’absence d’un opérateur 
privé ». 

M. Payen donne l’exemple de la Chine, où 
« le gouvernement central a décidé il y a 
quelques  années  d’augmenter  les  tarifs 
de  l’eau  dans  la  plupart  des  grandes 
villes,  afin  de  financer  les  programmes 
d’investissement ». Ajoutant : « L’aide 
publique  internationale  ne  représen-
tera  jamais  qu’une  fraction  des  besoins 
en  financement.  Ceux  qui  s’en  rendent 
compte n’ont de cesse  lors des  réunions 
internationales  de  demander  des  finan-
cements  supplémentaires  auprès  des 
banques  et  des  investisseurs  privés.  Ils 
ne  seront  écoutés  que  si  les  gouverne-
ments  peuvent  offrir  un  préalable  in-
dispensable :  la  confiance  par  rapport 
au  remboursement  de  la  dette  à  terme 
et  au  retour  sur  investissement.  Cette 
confiance  dépend  largement  de  leur 
capacité  à  mobiliser  les  paiements  des 
contribuables et des utilisateurs de l’eau 
en tant que groupe. Individuellement, les 
utilisateurs  peuvent  bénéficier  de  sub-
ventions croisées qui visent à  rendre  les 
tarifs  de  l’eau  plus  équitables  et  abor-
dables. Cette confiance dépend aussi du 
climat politique et juridique du pays, qui 
doit être stable et prévisible ».

Aborder les risques avec prudence
Qu’en est-il des partenariats public-
privé (PPP), sujet d’un vaste, et semble-
t-il éternel, débat parmi les acteurs de 
l’eau ? G. Payen estime que « correcte-
ment  conçus,  ces  PPP  sont  un  excellent 
moyen de mettre en œuvre les politiques 
publiques d’accès à l’eau ». Sur ce sujet, 
Aquafed met régulièrement en avant le 
rapport de la Banque mondiale (BM) « Pu-
blic-Private Partnerships for Urban Water 
Utilities »3. Selon ce rapport, l’opérateur 
privé est un « instrument au service de la 
politique gouvernementale, qui améliore 
l’alimentation en eau potable et l’effica-
cité opérationnelle, et qui, à conditions 
équivalentes, n’entraîne pas de prix plus 
élevés que la gestion publique, le tout en 
stimulant,  par  sa  présence,  les  progrès 
dans les territoires voisins ». 

3 : P. Marin. Février 2009. Public-PrivatePartnerships for 
Urban Water Utilities. World Bank, PPIAF, Trends & Policy 
options n°8.


