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”
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REMARQUES PRELIMINAIRES A
L’ATTENTION DES LECTEURS
Les auteurs de ce Rapport utilisent le concept
de « Base de la Pyramide » (BoP) tel qu’il est
défini dans ‘La Fortune au Bas de la Pyramide’,
œuvre phare de C.K. Prahalad, qui se réfère
par cette expression aux quatre milliards de
pauvres vivant avec moins de 2 dollars par jour.
Toutefois la pauvreté – et le manque d’accès à
l’eau potable – ne se mesure pas uniquement
à l’aulne du faible revenu de ces populations,
car elle dépend d’autres facteurs comme l’accès
au logement, le type d’habitat, le statut légal
de la personne (quand il existe), ou d’autres
spécificités régionales.
Pour évaluer le potentiel et l’échelle de
chaque solution évoquée dans ce Rapport,
les auteurs les ont classées selon deux
paramètres : la qualité de l’eau brute, et la
densité de la population. D’autres dimensions
sont cependant à prendre en compte dans
l’évaluation de l’adaptabilité locale d’une
solution existante. Ces critères sont détaillés
dans les chapitres abordant la question des
prérequis à la mise en place de chaque type
de solution.
Les dernières recherches de l’UNICEF et de
l’OMS sur l’accès à l’eau potable ont donné
des résultats plutôt optimistes puisqu’elles
révèlent que pour environ 90% des 1,7
milliards de personnes vivant dans des pays en
développement et ayant accès à des services
d’eau en réseau, cette eau est potable. Ainsi,
les opérateurs de services d’eau - publics
ou privés - ont aujourd’hui prouvé qu’il était
possible de fournir des services de qualité à
un prix abordable et de manière durable en
milieu urbain. Par conséquent, le Rapport
ne se focalise pas sur les innovations de ces
opérateurs qui devraient rapidement permettre
aux 10% de leurs clients restants d’avoir
également accès à une eau potable.
Pour les autres 300 millions de citadins qui

n’ont pas accès au réseau d’eau ou à des
sources d’eau améliorées (garantissant
de l’eau potable), le soutien et la volonté
du gouvernement restent une condition
indispensable à l’expansion du réseau. Quand
ce soutien est présent, les fournisseurs publics
et privés d’accès à l’eau sont alors en mesure
d’étendre largement leurs services, y compris
auprès des populations pauvres. Cependant
propager de tels exemples prend déjà du
temps aujourd’hui, et va devenir de plus en plus
complexe dans les zones urbaines étant donné
l’exode rural que vont subir les grandes villes
d’Afrique et d’Asie au cours des prochaines
décennies. D’où la nécessité d’envisager
(même de façon provisoire) des alternatives
capables d’alléger, à court terme, le fardeau
de ces populations.
Quant aux zones rurales, il existe des initiatives
ayant prouvé qu’il était possible d’offrir
des solutions durables et adaptées à ces
populations, y compris dans des endroits où
l’eau est fortement polluée. Cependant, faire
passer ces initiatives à grande échelle requiert
un appui philanthropique important, ainsi
qu’une stratégie de marketing innovante pour
atteindre un taux de pénétration suffisant.
Enfin, si l’étude s’intéresse uniquement aux
solutions d’accès à l’eau potable, les auteurs
sont aussi conscients que des solutions
comparables doivent être explorées et trouvées
dans le domaine de l’assainissement. Cela est
particulièrement vrai dans les cas où l’accès
à l’eau potable se traduit par la mise en place
de réseaux d’eau, qui nécessitent alors que
les eaux usées soient évacuées et traitées.
Cet aspect est essentiel pour garantir des
améliorations nettes en matière de santé et
d’hygiène.

INTRODUCTION
Au cours des cinq dernières années, des
dizaines de solutions innovantes en matière
d’accès à l’eau potable ont gagné un terrain
considérable à travers le monde : des
ONG mettent en place des entreprises qui
produisent et distribuent, à un faible coût,
des filtres à eau ; des entrepreneurs sociaux
gèrent des réseaux constitués de centaines
de micro-usines de traitement dans des
villages où l’eau est fortement polluée ;
des entrepreneurs locaux construisent des
réseaux d’eau modulaires et autonomes
dans les zones urbaines et péri-urbaines
les plus pauvres ; et les opérateurs – publics
comme privés – ont prouvé qu’il était possible
d’étendre les services publics d’eau potable
aux périphéries des grandes villes.
Ces projets se distinguent par le fait
qu’ils s’adressent de manière durable
aux populations à la Base de la Pyramide,
leur offrant des services de qualité à un
prix qu’elles ont la volonté et la possibilité
de payer. Et si certaines innovations ont
été développées en collaboration avec les
pouvoirs publics, nombreuses sont celles
qui se sont développées dans des endroits
où les services publics sont pratiquement
inexistants.
Ce Rapport se veut avant tout un témoignage
de ce qu’ont mis en place ces entrepreneurs,
de leur créativité, de leur vision et de
l’énergie qu’ils déploient. Cependant il
analyse aussi en détail les solutions les plus
abouties en identifiant les innovations clés
de leur succès.
En revanche, bien que ces projets aient déjà
permis à des millions de pauvres d’accéder
à l’eau potable, ils n’arrivent cependant pas
à passer à grande échelle et atteindre ces
deux milliards de personnes que l’on estime

toujours sans accès à l’eau potable. Le Rapport
cherche donc à comprendre pourquoi il en
est ainsi, en analysant les obstacles que
rencontrent ces projets et en suggérant des
stratégies qui aident à les surmonter.
Une de nos découvertes principales est que
toutes les stratégies proposées requièrent
la création de nouveaux secteurs et
industries, plutôt qu’une focalisation sur la
croissance d’organisations déjà existantes.
Une collaboration forte est nécessaire pour
ce faire : les autorités publiques doivent
concevoir et mettre en place un cadre
réglementaire efficace pour réguler le
secteur de l’eau, les entrepreneurs locaux
doivent dédier leur temps et leur énergie à la
création de produits et de services innovants,
les acteurs philanthropiques doivent financer
des initiatives qui stimulent la demande des
consommateurs, et les grandes entreprises
doivent faire évoluer leurs approches de
marché. Aucun de ces acteurs ne peut
réussir seul.
Nous espérons que ce Rapport contribuera
à faire en sorte que ces collaborations
prennent forme.
Nous
souhaitons
aussi
remercier
le consortium de sponsors publics,
philanthropiques et privés qui ont permis de
réaliser ce travail. Intégrer leurs perspectives
diverses a été essentiel pour formuler des
recommandations qui aillent au-delà de leurs
champs d’action respectifs, et trouver des
solutions pertinentes pour le secteur dans
son ensemble.
Olivier Kayser
Hystra
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UNE EAU POTABLE
POUR LA BASE DE LA PYRAMIDE
LE DEFI A VENIR
Un des principaux Objectifs du
Millénaire pour le Développement
semble aujourd’hui presque atteint :
diviser par deux le nombre de personnes
n’ayant pas un accès satisfaisant à une
source d’eau améliorée1, et ce, avant 2015.
Reste qu’une source d’eau améliorée ne
garantit pas forcément aux personnes
les plus démunies l’accès à l’eau potable
à un prix abordable. De plus, la pérennité
de ces solutions n’est pas assurée.
D’après des estimations récentes
de l’OMS et de l’UNICEF, environ 2,1
milliards de personnes n’ont toujours
pas accès à l’eau potable, dont 900
millions qui n’ont pas accès à une source
d’eau améliorée et 1,2 milliards qui ont
un accès à une source d’eau améliorée,
mais où l’eau n’est pas potable.2
En conséquence, la diarrhée continue à
tuer environ 2,4 millions de personnes
chaque année, dont une très grande
majorité d’enfants de moins de cinq ans.
Les femmes sont aussi particulièrement
touchées, car dans la plupart des cas,
ce sont elles qui sont chargées de
l’approvisionnement en eau de la famille.

1 L’accès à une source d’eau améliorée est défini par les
Nations Unies comme un accès satisfaisant à une quantité
suffisante d’eau provenant d’une source améliorée, par
exemple une connexion à domicile, une borne fontaine, un
forage, puits ou source d’eau protégés, ou des citernes d’eau
de pluie. L’accès est considéré comme satisfaisant lorsque la
disponibilité est d’une vingtaine de litres par jour par personne
à moins d’un kilomètre du logement.
2 Afin d’estimer le nombre de personnes n’ayant pas accès
à de l’eau potable, l’équipe Projet a pris le nombre total de
personnes n’ayant a pas accès à une source d’eau améliorée,

Paradoxalement, malgré leur accès
limité – voire inexistant – à l’eau potable,
les pauvres à la « Base de la Pyramide
» (Base of the Pyramid - BoP)3 - paient
plus cher pour en obtenir que les classes
moyennes ou aisées. Le phénomène
apparaît clairement dans les bidonvilles
de Jakarta où les habitants paient les
revendeurs locaux jusqu’à US$7,5 par
m3 d’eau, alors que le prix officiel est
de seulement US$0,12 par m3 pour
les ménages raccordés au réseau
public d’eau potable.4 De même, dans
les zones rurales du Cambodge, les
ménages les plus démunis dépensent
jusqu’à US$180 par an en combustible
pour faire bouillir de l’eau, alors qu’un
filtre de marque et de bonne qualité, tout
aussi efficace pour purifier de l’eau, ne
reviendrait qu’à US$40 par an environ.
Les opérateurs de services d’eau
(publics ou privés) distribuent de l’eau
à 1,7 milliards de personnes dans les
pays en voie de développement, potable
dans environ 90% des cas.5 Cependant,
300 millions de citadins n’ont pas accès
au réseau d’eau, ou à d’autres sources
d’eau potable protégées. Cette situation
ne fera qu’empirer avec l’explosion de la
population urbaine en Afrique et en Asie.

et a rajouté les cas où une source d’eau améliorée ne produit
pas de l’eau potable. Les résultats d’une enquête conduite dans
six pays par l’OMS et l’UNICEF montrent que (en termes de
médiane) 43% des puits d’eau protégés produisent de l’eau
potable (résultats variant de 19 à 56%), 69% des forages
(variance de 39 à 99%), et 89% des réseaux d’eau (variance
de 39 à 99%). Hypothèses basées sur les données du ‘Joint
Monitoring Program for Water Supply and Sanitation’ et du
‘Rapid Assessment of Drinking-Water Quality’ de l’OMS/UNICEF.
3 La ‘Base de la Pyramide’ désigne, dans ce Rapport, les
quatre milliards de personnes vivant avec un revenu annuel

de moins de US$3’000 en parité de pouvoir d’achat (PPA).
3’000 $ PPA valaient en 2005, en valeurs nominales, US$3,2
par jour au Brésil, US$2,1 en Chine, US$1,9 au Ghana, ou
encore US$1,6 en Inde.
4 Voir l’étude de cas sur “Suez Environnement/PALYJA Water
for All program in Jakarta”. Study’ Chapter of the full Report.
5 Sources : Données du ‘Joint Monitoring Program for Water
Supply and Sanitation’ et du ‘Rapid Assessment of DrinkingWater Quality’ de l’OMS/UNICEF.
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Ainsi, on estime que cette population
augmentera de près de 70% d’ici à 2030,
soit au total 1,7 milliards d’habitants
supplémentaires, en majorité pauvres.
L’essentiel de cette croissance devrait
provenir des petites villes, dont les capacités
à planifier et à remplir leur mission de
service public seront mises à rude épreuve.
Avec le support des autorités publiques, les
compagnies de services d’eau – publiques et
privées – continueront à étendre leur portée.
Cependant, cela prendra du temps, et
demandera de résoudre un certain nombre
de problèmes.
Pour relever ce défi d’une ampleur jamais
égalée, les autorités nationales et locales
dont le mandat est de réguler et organiser
l’approvisionnement en eau potable pour
leurs populations, devront développer
de nouvelles stratégies et identifier de
nouvelles approches et ressources.
Heureusement, un certain nombre
d’alternatives sont apparues qui peuvent
alléger à court terme et de façon durable le
fardeau de ces populations, à la fois en milieu
urbain et rural. Ces démarches sont menées
par des entrepreneurs sociaux, des ONG et
des entreprises cherchant à assurer un accès
durable à l’eau potable aux plus démunis, tout
en essayant d’établir une certaine viabilité
économique afin d’assurer leur croissance en
limitant leur dépendance aux subventions et
aux dons. S’étant considérablement étendues
et accélérées au cours des cinq dernières
années en particulier, elles accompagnent
et complètent les efforts des autorités de
ces pays, en permettant à des millions de
personnes à faible revenu d’accéder à l’eau
potable à un prix qu’elles peuvent et qu’elles
veulent bien payer.
Ce Rapport explore les stratégies qui
permettraient de déployer ces solutions à
grande échelle, plus loin et plus vite.
2

“

UN CERTAIN NOMBRE
D’ALTERNATIVES SONT
APPARUES QUI PEUVENT
ALLÉGER À COURT TERME ET DE
FAÇON DURABLE LE FARDEAU
DE CES POPULATIONS, À LA FOIS
EN MILIEU URBAIN ET RURAL.

”

POURQUOI CE RAPPORT ?
Le constat décrit précédemment est la raison d’être de ce Rapport ; une recherche
approfondie était nécessaire pour :
• Cartographier et analyser les entreprises et projets innovants développés par ces
entrepreneurs sociaux, ONG et entreprises qui fournissent un accès durable à une
eau potable, à un prix accessible aux pauvres
• Comprendre la nature des obstacles qu’ils rencontrent
• Proposer des recommandations aux acteurs publics, philanthropiques et privés
quant aux stratégies qu’ils pourraient mener pour aider à généraliser ces
innovations.
Dans ce but, l’équipe Projet Hystra examiné environ 140 projets pertinents et
innovants du monde entier, et interviewé environ 110 entrepreneurs, spécialistes du
développement et experts en eau. 15 des projets identifiés ont ensuite été étudiés en
détail6, en étroite collaboration avec les équipes en charge de ces projets.
Les études de cas sélectionnées sont représentatives d’une grande palette de
solutions, se différentiant au niveau du type de service offert, de la technologie de
traitement – et donc de leur efficacité – et de leur viabilité. Cependant, tous les projets
retenus proposent de l’eau potable pour moins de 4% du revenu moyen d’une famille
« BoP 500-1000 »7. Ces projets montrent aussi comment le secteur privé peut soit être
mis à contribution par les autorités locales afin de les aider à développer et opérer
l’infrastructure publique, soit se développer presque indépendamment dans des zones
avec peu ou pas de services publics.

6 Ces 15 études de cas ont été présélectionnées sur
la base des critères suivants : i) taille – c’est-à-dire des
projets qui fonctionnaient déjà à une échelle importante ;
ii) représentativité d’un certain type d’approche, et enfin iii)
potentiel de déploiement à grande échelle et de généralisation
de façon économiquement viable.

7 Une famille BoP 500-1000 est une famille qui gagne de
US$500 à 1000 en parité de pouvoir d’achat. Les 4% du
revenu correspondent au niveau de dépenses recommandé
par les Nations Unies pour l’achat d’eau.
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PRESENTATION DES 15 PROJETS
SELECTIONNES POUR ANALYSE
-	Sénégalaise des Eaux
(Senegal): Société de
services d’eau internationale
utilisant une approche
Qualité Totale pour apporter
un service quasi universel
dans les métropoles du
pays, dans le cadre d’un
contrat d’affermage
-	2AEP (Mali): Entreprise
locale d’audit et de support
technique pour un réseau
d’opérateurs de petits
services d’eau municipaux
-	Veolia / Redal et Amendis
(Maroc): Société de services
d’eau internationale
accélérant la généralisation
de la desserte en eau
sur le territoire des trois
agglomérations urbaines de
la concession, grâce à des
mécanismes de financement
innovants, des innovations
technologiques, et une
approche adaptée aux
besoins spécifiques de ces
communautés
-	Antenna / Tinkisso (Guinée
Conakry): ONG locale qui
produit et distribue du
chlore pour la purification
d’eau dans les zones rurales
difficiles d’accès de la région
de Faranah
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-	AGUATUYA (Bolivie):
Partenariat public-privé
installant des mini réseaux
de distribution d’eau dans
les banlieues informelles
de Cochabamba, gérés
directement par les
communautés

-	Inter Aide / Baseda (Malawi):
ONGs offrant des services
d’entretien pour des pompes
manuelles et animant un
réseau de pièces détachées
au travers d’entrepreneurs
locaux
-	PSI (Kenya): ONG
internationale distribuant à
grande échelle des produits à
base de chlore grâce à des
canaux de distribution existants
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-	Naandi Water (Inde):
Entreprise sociale animant
un réseau de mini centrales
de traitement d’eau à grande
échelle, en zone rurale
-	Sarvajal (Inde): Entreprise
sociale proposant à des
entrepreneurs locaux de
prendre en franchise les
opérations de mini centrales
de traitement d’eau en zone
rurale
-	Healthpoint Services (Inde):
Entreprise sociale gérant un
réseau de centres de santé,
qui sont aussi des points de
vente d’eau (traitée sur le site)
-	Hindustan Unilever (Inde):
Multinationale montant
des projets pilotes pour
augmenter la pénétration
de leurs filtres d’eau au
sein des popuations pauvres
d’Inde rurale

-	Hydrologic (Cambodge):
Entreprise sociale
produisant et distribuant
des filtres à bas coût dans
l’ensemble du pays

-	Suez / PALYJA (Indonésie):
Société internationale
de services d’eau
proposant une palette de
solutions financières et
techniques pour faciliter
l’approvisionnement des
quartiers pauvres de Jakarta

-	Manila Water (Philippines):
Société locale de services
d’eau ayant étendu
significativement la
couverture du réseau d’eau
dans les quartiers pauvres
de Manille, au travers de
programmes impliquant
fortement les communautés
et autorités locales
-	Balibago Waterworks
System (Philippines): Société
locale de services d’eau
construisant et exploitant
des mini réseaux d’eau pour
les petites villes du pays
5

NOUVELLES APPROCHES POUR
ETENDRE L'ACCES A L'EAU
POTABLE AUX PLUS PAUVRES
Bien que le besoin en eau potable soit universel, les solutions d’accès à l’eau potable
sont très différentes les unes des autres. Toutefois, deux facteurs sont déterminants
dans le choix d’une solution adaptée pour des zones avec un accès limité ou inexistant
à l’eau potable à un prix abordable:
• le niveau de densité de population – plus une zone est dense, plus un investissement
dans des infrastructures collectives de traitement et de distribution est justifié
économiquement
• le taux de pollution de l’eau – plus l’eau est polluée, plus elle sera chère à traiter
(et donc à la vente), et plus les gens limiteront leur consommation de cette eau
potable et chère à la boisson.
Graphe 1. Périmètre des solutions identifiées comme étant les plus adaptées
à chaque type d’environnement
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8 L’équipe Projet a tenté d’estimer le nombre de personnes
dans le besoin – i.e., sans accès à de l’eau potable, vivant
dans un environnement donné et pouvant théoriquement
bénéficier de la solution la mieux adaptée à cet environnement.
Ils sont appelés ici « population dans le besoin ». Ce chiffre
diffère du nombre de personnes que ces solutions pourraient
effectivement toucher au sein de ces populations (appelé dans

ce rapport « population touchée ». Ce dernier chiffre varie en
fonction du niveau de pénétration observé pour catégorie de
solution (par exemple, 20% des populations dans le besoin
pour les Filtres, Flacons et Tablettes, 50% pour les Usines et
Kiosques et 80% pour les Réseaux d’Eau).

Source: Analyze de l’équipe Projet Hystra; WHO/UNICEF Joint
Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation; United
National Environment Programme (UNEP) Global Environmental
Monitoring System/ Water Quality Monitoring System: Outside
the Large Cities - The demographic importance of small
urban centers and large villages in Africa, Asia and Latin
America, IIED, 2006.
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Par conséquent, l’équipe Projet a identifié quatre différents types de solutions:

Pompes et
Citernes

Flacons et
Tablettes
Filtres

Installations pour pomper de l’eau
souterraine ou collecter de l’eau de
pluie (par exemple, puits protégés avec
pompes, citernes)

Solution la plus adaptée dans des
zones où l’eau brute est propre, à faible
densité de population. Ces solutions
sont typiquement mises en place par
les pouvoirs publics, avec l’assistance
de bailleurs de fonds et d’ONG

Liquides, poudres ou tablettes pour le
traitement de l’eau à domicile, dont la
plupart sont à base de chlore et sont
ajoutés à l’eau avant consommation

Solution la plus adaptée pour les
populations vivant dans des villages,
où l’eau ne requiert pas de traitement
complexe. Ces solutions sont promues
par toute une gamme d’acteurs
– tant ONG que sociétés privées –
typiquement dans des zones où les
services publics sont limités ou peu
fiables

Dispositifs ou appareils domestiques
traitant l’eau au point d’utilisation en
petites quantités

Mini-usines collectives de traitement
pour les eaux très polluées et/ou
saumâtres

Solution la plus adaptée pour des zones
où l’eau brute est saumâtre ou très
polluée, avec une densité de population
relativement élevée (en milieu rural ou
urbain). Ces solutions sont promues
et opérées par des fondations ou
des entreprises sociales, souvent en
collaboration avec les autorités locales
ou régionales

Réseaux de distribution d’eau potable
pour des connections à domicile ou des
bornes fontaines

Solution la plus adaptée pour des zones
à forte densité de population

Usines et
Kiosques

Réseaux
d’Eau

Ceci comprend les :
• s ociétés de services d’eau
traditionnelles (opérateurs privés ou
publics)

• c omprennent des installations
de traitement et distribution
importantes et complexes, et ne sont
viables que dans des grandes villes

• ‘mini-réseaux’, c’est-à-dire des
petits réseaux autonomes, gérés par
des compagnies ou entrepreneurs
locaux

• n
 e sont viables que dans des zones
où l’eau ne requiert qu’un traitement
limité (par exemple chlore ou filtration).
Bien que les toutes petites installations
puissent être gérées par des
entrepreneurs informels, les opérations
plus importantes sont souvent
mandatées par les pouvoirs publics
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En plus des facteurs de densité et de pollution, les solutions recensées ci-dessus diffèrent
à d’autres niveaux :
a) Niveau de service : Certaines solutions visent à la fois les facteurs “qualité” et “quantité”,
en fournissant plus de 40 litres d’eau potable par jour et par personne (correspondant aux
besoins en eau pour la boisson, la cuisson et la toilette quotidienne). D’autres ne cherchent
à résoudre que le problème de la “qualité” de l’eau, n’offrant que 4 litres d’eau potable
par jour et par personne. D’autre part, certaines de ces solutions sont plus pratiques que
d’autres : dans certains cas, l’eau est traitée et distribuée à domicile, et dans d’autres, pas.
b) Propension à payer : Chacune de ces solutions apportant un produit ou service différent,
la propension à payer des ménages varie considérablement par catégorie de solutions.
Comme en témoigne le graphique ci-dessous, les ménages sont prêts à payer une
moyenne de 0,3 centimes de dollar par litre pour de petites quantités d’eau traitée qu’il
faut aller chercher au kiosque de traitement, contre 0,5 centimes de dollar par litre pour
des petites quantités livrées à domicile, et 0,04 centimes de dollar par litre pour de larges
quantités d’eau traitée, accessible au robinet à domicile.
Graphe 2. Dépenses journalières et mensuelles en eau potable (pour prix et quantité donnée)9

Courbe iso-budget pour les
dépenses mensuelles en eau d’un
ménage de US$3.6 (basée sur un
service de Mini-réseau d’eau)

Prix au litre (US$ centime)

Courbe iso-budget pour les
dépenses mensuelles en eau
d’un ménage de US$1.8 (basée
sur un service de kiosque sans
livraison)
Kiosques (avec livraison à domicile)
Kiosques (sans livraison à domicile)
Filtres

Flacons et Tablettes

Pompes
Mini-réseaux
Grands opérateurs de services d'eau

Litres consommés par jour et par personne

8

9 Les niveaux de prix ont été définis sur la base des prix les plus
bas observés dans les études de cas, tout en étant suffisamment
élevés pour permettre la viabilité financière des entreprises observées
dans la catégorie correspondante. Les courbes iso-budget ont été
calculées sur la base d’un scénario de base. Par exemple, pour
la première courbe, le scénario de base est le montant mensuel
qu’un ménage paie pour venir chercher de l’eau potable chaque

jour à un kiosque (typiquement 4 litres par jour par personne, à
0,3 centimes de dollar par litre). Ce budget (1,8 US$ par mois) a
été maintenu constant, tout au long de la courbe, pour chaque
combinaison quantité/prix. Par conséquent, si le même ménage
consumait 60 litres par personne par jour, le prix de l’eau devrait être
de 0,02 centimes de dollar, afin de ne pas dépasser le budget initial.
Ce prix peut être ensuite comparé avec les prix que des ménages

pauvres sont prêts à payer en réalité pour de l’eau au robinet,
débitée à 60 litres par personne par jour. Les différences entre
les courbes iso-budget et les prix observés en réalité démontrent
que les ménages attachent plus ou moins de valeur à certaines
solutions et niveaux de service en comparaison de ce que laisserait
penser une limite théorique de budget mensuel.
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c) Rôle du gouvernement et des autorités du secteur de l’eau : Le secteur public, dont le
mandat est d’assurer l’approvisionnement en eau potable pour tous et d’en contrôler
la qualité, façonne souvent l’implication des acteurs privés de l’eau. Par exemple, la
catégorie des Réseaux d’Eau dépend presque intégralement du mandat des pouvoirs
publics, qui peuvent déléguer la gestion de l’eau à des opérateurs spécialisés. Bien
que ces opérateurs soient publics dans la plupart des pays en voie de développement,
les autorités peuvent engager des groupes privés afin de gérer le réseau (par exemple
au travers de Partenariats Publics Privés ou de contrats d’affermage). En l’absence de
services publics, d’autres catégories de solutions tombent presque complètement dans la
sphère privée. C’est le cas par exemple, de la catégorie des Filtres, Flacons et Tablettes,
qui voit des entreprises, des ONG et des associations citoyennes proposer des solutions
alternatives de traitement de l’eau dans les régions qui ne sont peu ou pas desservies
par les services publics. Enfin, les Kiosques et Pompes sont souvent mis en place par
des associations et des entrepreneurs locaux, mais nécessitent le support des pouvoirs
publics afin d’atteindre une taille critique.
d) Le besoin en solutions d’assainissement : Les réseaux d’eau qui amènent de grandes
quantités d’eau dans les ménages devraient aussi intégrer des solutions pour l’évacuation
et le traitement des eaux usées. Sinon, ces communautés seront rapidement contaminées
par cette pollution, et toute amélioration en termes d’hygiène et santé disparaitra.
Force est donc de constater que chaque catégorie de solution est nécessaire, car chacune
est la plus appropriée dans certains environnements et conditions. Par conséquent, ces
catégories ne peuvent pas nécessairement ni facilement être comparées les unes aux
autres, en termes de faisabilité, impact ou de rentabilité.
Certaines solutions peuvent cependant être concurrentes – du moins temporairement.
C’est le cas par exemple de l’utilisation des filtres à eau domestiques dans les grandes
villes, où le réseau devrait être réhabilité pour fournir de l’eau potable. Cependant, cette
catégorisation des solutions montre qu’une infrastructure en réseau, avec une centrale de
traitement en amont et des connections à domicile en aval, reste la façon la plus efficace
et la moins couteuse de faire en sorte que tout le monde puisse boire de l’eau potable à
tout moment dans une grande ville.
Les auteurs aimeraient également souligner qu’il existe en plus des aspects de qualité de
l’eau brute et de densité de population, d’autres facteurs importants à considérer afin de
déterminer la faisabilité et la pertinence d’une solution dans un milieu donné, comme par
exemple la disponibilité de l’eau brute. Ces facteurs sont discutés dans les chapitres du
Rapport qui décrivent l’applicabilité de ces différentes catégories de solutions.
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Quelles stratégies pour généraliser les solutions innovantes
dans chacune des quatre catégories identifiées ?
Après avoir examiné les innovations les plus prometteuses dans chaque catégorie de
solutions, et avoir identifié les obstacles auxquels elles font face, l’équipe Projet a élaboré
quatre stratégies distinctes permettant de les généraliser.
Pour les trois catégories ‘Pompes et Citernes, ‘Flacons et Tablettes’, ‘Filtres’, ‘Usines
et Kiosques’, de solutions, l’équipe Projet a pu identifier des projets et organisations
individuels qui sont viables à grande échelle. Cependant, les répliquer individuellement
sans modifier la dynamique actuelle du secteur prendrait énormément de temps. Pour
accélérer l’expansion de ces solutions, le véritable défi à ce stade est de développer un
terreau propice à l’émergence d’industries entières qui sachent développer et proposer
des produits et services de bonne qualité et à un prix abordable pour les pauvres. Pour
atteindre cette échelle, il faudrait investir lourdement dans des campagnes d’éducation et
de sensibilisation des populations à l’usage de l’eau potable, et incuber plusieurs nouvelles
entreprises qui copieraient les modèles porteurs observés dans le secteur. Les coûts de ces
campagnes de marketing social ne pourront pas être portés par des acteurs privés, mais
devraient être principalement pris en charge par des acteurs philanthropiques ou publics.
Pour la quatrième ‘Réseaux d’Eau’, il existe déjà un certain nombre d’exemples où les
services d’eau (publics ou privés) ont prouvé qu’il était possible d’étendre et d’améliorer
de façon très importante l’accès à l’eau potable pour la Base de la Pyramide. Ces efforts
pourraient être cependant complétés et accélérés par la création d’un nouveau type hybride
de compagnie de services d’eau, que nous appelons la « BoP utility » dans ce Rapport. Ce
type d’opérateur se focaliserait essentiellement sur l’approvisionnement des populations
vivant en périphérie et dans les bidonvilles des grandes villes, ainsi que dans les bourgs
en forte croissance démographique. Pour plusieurs raisons, une telle société de service ne
pourrait être conçue comme une entité purement publique ou privée, mais plutôt comme
une combinaison des deux, à la fois en termes de gouvernance et de financement.
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Filtres et Flacons et Tablettes
Filtres
Appareils domestiques traitant
l’eau au point d’utilisation en petites
quantités
La plupart des Filtres bon marché ne
peuvent traiter que la contamination
bactériologique. Les Filtres durent
généralement 1 à 2 ans, puis nécessitent un
remplacement partiel ou complet. Certains
modèles ont une durée de vie plus longue,
mais demandent un remplacement plus
fréquent des cartouches de traitement.
Bien qu’il existe de nombreuses entreprises
commerciales produisant des Filtres, seul
un petit nombre d’entre elles s’adressent
aux populations pauvres. Elles opèrent
principalement dans des zones où l’eau
des services publics n’est pas disponible
ou pas potable.
Les projets qui réussissent à toucher les
plus pauvres sont généralement initiés
par des ONG ou des départements de
Responsabilité Sociale de l’Entreprise
(RSE). Ces projets innovent en termes de
marketing, afin d’améliorer l’adoption et
l’usage régulier des appareils. Ils utilisent
aussi des canaux de distribution autres que

les canaux traditionnels, afin d’augmenter
leur portée et leur pénétration, notamment
en zone rurale. La gestion proactive de ces
canaux est essentielle, dans la mesure où
il faut rappeler régulièrement aux ménages
d’entretenir et remplacer leurs filtres à
temps pour continuer à obtenir de l’eau
de qualité. L’existence d’une offre de crédit
permettant l’achat des Filtres accélère
également leur pénétration.
Ce Rapport présente en détail deux de
ces projets : IDE/Hydrologic Ceramic
Rabbit Filters (Cambodge), et Hindustan
Unilever Pureit Filters (Inde). Le premier
est une entreprise sociale qui a monté des
opérations au niveau national pour produire
et distribuer des filtres en céramique
localement. Le second est un exemple de
compagnie multinationale qui a adapté sa
gamme de produits et ses opérations afin
de s’étendre dans des zones plus rurales
auprès de populations pauvres.
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Flacons et Tablettes
Liquides, poudres ou tablettes pour
le traitement de l’eau à domicile,
dont la plupart sont à base de
chlore et sont ajoutés à l’eau avant
consommation
La plupart de ces produits traitent la
contamination bactériologique, tandis que
d’autres, plus onéreux, réduisent aussi la
turbidité (c’est à dire l’apparence trouble de
l’eau). Ces produits sont vendus par dose
permettant de traiter l’eau potable d’une
famille pour une période allant en général
de 1 à 30 jours.

Comme les Filtres, cette catégorie de
solutions est dominée par des acteurs privés
qui s’adressent principalement aux classes
moyennes et aisées. Les projets visant
les ménages de la Base de la Pyramide
sont généralement initiés par des ONG
ou des départements RSE. Les projets
dans ce secteur utilisent des technologies
innovantes permettant une fabrication à
bas coût, adaptable et décentralisée. Ces
projets ont aussi réussi à mettre en place
des canaux de distribution à forte capillarité,
offrant aux ménages la possibilité d’acheter
ces produits à intervalles réguliers.
Cet aspect est indispensable pour une
utilisation efficace du produit, d’autant plus
du fait que de nombreux usagers voient
souvent le chlore comme une «sorte de
médicament» chimique à ajouter dans l’eau
en cas de maladie, et non comme un produit
indispensable à une routine quotidienne.
Ce Rapport présente en détail deux de
ces projets: Antenna/Tinkisso WATASOL
(Guinée Conakry), et PSI Waterguard/PUR/
Aquatabs (Kenya). Le premier est un projet
qui cherche à produire et promouvoir du
chlore localement, dans des zones reculées
de Guinée Conakry. Le second est un
exemple d’introduction massive, à l’échelle
d’un pays entier, de plusieurs produits à
base de chlore, grâce à des campagnes de
sensibilisation massives sur l’importance de
l’eau potable. Les deux projets sont gérés par
des ONG qui utilisent des mécanismes de
marché pour arriver à une meilleure viabilité
et plus grande échelle de leurs opérations.
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Stratégie de généralisation de ces
solutions
Les Filtres, Flacons et Tablettes sont des
solutions à bas coût et efficaces pour une
grande variété d’environnements ruraux où
la pollution de l’eau est modérée.
La généralisation des solutions Filtres,
Flacons et Tablettes permettrait d’offrir
de l’eau potable à plus de 1,3 milliard de
personnes mondialement,10 si ces produits
étaient rendus disponibles dans tous les
environnements ruraux où la pollution de
l’eau est modérée et où les populations
locales n’ont pas d’accès à de l’eau
potable. Cependant seuls 20% d’entre eux
utiliseraient réellement ces solutions, au vu
des taux de pénétration observés à ce jour.
Par conséquent, une généralisation de ces
solutions pourrait sauver potentiellement
entre 90 000 et 110 000 vies et plus de 3
millions de DALYs (années de vie ajustées
pour handicap) chaque année.
Les projets existants démontrent que la
fabrication et la distribution de Filtres,
Flacons et Tablettes pour les pauvres peuvent
être rentables pour des entrepreneurs locaux,
à condition que ces projets soient soutenus
techniquement et financièrement lors de leur
phase de démarrage.11
La principale barrière limitant la
généralisation et la réplication de ces projets
innovants est qu’aucun acteur ne veut
investir individuellement pour développer
une demande nationale pour les filtres ou le
chlore. Cela est tout d’abord dû au fait que le
coût d’investissement est trop lourd à porter
pour un acteur seul, notamment de petite
taille. Par ailleurs, un tel investissement
ne s’avèrerait pas rentable dans le long-

10 Ce chiffre inclut la population vivant dans des zones où
l’eau brute est en principe propre, mais où la potabilité serait
sécurisée par un filtre ou du chlore avant la consommation.
Une définition plus restrictive n’incluant que les zones où l’eau
est bactériologiquement contaminée limiterait la population

terme : la technologie étant basique et la
loyauté aux marques faible, cela reviendrait
à réaliser de lourds investissements qui,
au final, profiteraient tout autant aux
concurrents qu’à l’acteur ayant financé les
campagnes. Mêmes les ONG actives dans
le secteur préfèrent se concentrer sur la
réussite de projets spécifiques, au lieu
d’aider au développement d’un marché
structuré et compétitif. En conséquence,
les investissements dans des campagnes
de sensibilisation sur l’importance de l’eau
potable et sur la nécessité d’avoir des
systèmes de traitement de l’eau à domicile
restent largement insuffisants.
Des interventions philanthropiques sont donc
nécessaires pour financer et accompagner
ce type de campagnes et faciliter la création
d’entreprises locales, qui deviendraient
financièrement viables par la suite. Une telle
intervention nécessiterait un effort concerté
entre bailleurs de fonds, investisseurs
et autorités publiques, ainsi qu’un
investissement relativement conséquent.
Selon des estimations basées sur des
projets existants, le coût des campagnes
de marketing social et d’incubation de
nouveaux acteurs industriels se monterait
à US$24-26 millions sur 5 ans pour un pays
hypothétique de 30 millions d’habitants. Ce
montant correspondrait principalement à
des dons et subventions. Sur la base des
taux de pénétration observés dans les
études de cas, l’équipe Projet estime que
1,3 à 1,7 millions de personnes pourraient
alors être réellement atteintes et bénéficier
d’une telle intervention.

dans le besoin à 740 à 830 millions de personnes.
11 Selon des estimations provenant des études de cas, un
fabricant de filtres touchant 500 000 bénéficiaires générerait
des ventes annuelles comprises entre US$400 000 et 700 000,

et nécessiterait des investissements relativement modestes
de US$120 000 pour un fabricant de filtres et de moins de
US$20 000 pour une activité de flacons de chlore.
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Acteurs et rôles pour la mise en
œuvre de la stratégie proposée
Même si les entrepreneurs locaux ont
un rôle clé à jouer dans la naissance
d’industries locales et compétitives, les
acteurs publics et philanthropiques doivent
initier cet effort.
Il serait préférable que l’organisation générale
de cette initiative ainsi que son financement
proviennent d’une fondation ou d’un bailleur
de fonds centré sur le développement du
secteur privé. De plus, une telle organisation
aurait besoin de partenaires locaux afin de
mener les campagnes de marketing social,
ainsi que l’incubation de nouvelles entreprises
et entrepreneurs locaux chargés de la
fabrication et de la distribution de ces produits.
Le secteur public aurait également un rôle
proéminent dans la coordination des efforts
de marketing social, ainsi que dans la
détermination de normes de qualité pour les
Filtres, Flacons et Tablettes, afin de contrôler
et de limiter la prolifération de contrefaçons
et de produits de mauvaise qualité.
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“

NOUS AVONS BESOIN
D’INTERVENTIONS
PHILANTHROPIQUES POUR
FINANCER ET ACCOMPAGNER
DES CAMPAGNES D’ÉDUCATION
ET DE MARKETING SOCIAL SUR
L’EAU POTABLE, AINSI QUE
POUR FACILITER LA CRÉATION
D’ENTREPRISES LOCALES.

”

« Pompes et Citernes »
Installations pour pomper l’eau
souterraine ou collecter l’eau de
pluie
Les Pompes et Citernes sont en général
de petites installations collectives ou
familiales. Dans la grande majorité des
cas, l’eau n’est pas traitée, mais les
sources d’eau peuvent être protégées
contre la contamination bactériologique
notamment.12
Aujourd’hui, des centaines de millions de
gens dépendent de pompes manuelles
pour s’approvisionner en eau. La plupart
de ces pompes ont été installées par les
pouvoirs publics ou des bailleurs de fonds.
De même, la plupart des programmes
de collecte d’eau à grande échelle ont
été subventionnés afin d’augmenter
l’approvisionnement et le stockage d’eau
dans les zones rurales.
Une grande partie de ces financements sert
à mettre en place de nouvelles installations,
et non à payer l’entretien des installations
existantes. Par conséquent, alors que des
pompes sont largement disponibles dans

12 D’après les données du Programme de Suivi Conjoint 2008
pour l’Approvisionnement en Eau et l’Assainissement de l’OMS/
UNICEF, 69% des puits tubés et 43% des puits creusés sont
estimés fournir de l’eau potable.

les zones rurales des pays en voie de
développement, la plupart ont été installées
sans que soient mises en place en parallèle
des solutions durables pour leur entretien
et l’approvisionnement en pièces de
rechange. Sur les 600 à 800 000 pompes
manuelles installées en Afrique subsaharienne au cours des vingt dernières
années, on estime qu’environ un tiers a
cessé de fonctionner prématurément, soit
l’équivalent d’un investissement de plus
d’un milliard de US$13 qui n’aura eu qu’un
impact éphémère.
L’équipe Projet a donc centré son analyse
sur des organisations fournissant des
services d’entretien de pompes manuelles
à grande échelle et avec des subventions
minimales. Ces projets parviennent à
minimiser leurs coûts en embauchant
des mécaniciens et distributeurs locaux à
mi-temps, tandis que les communautés
paient une somme minime pour les
services d’entretien et de réparation, ainsi
que pour les pièces de rechange. De plus,
ces projets collaborent avec les autorités
locales de façon à cartographier les parcs
de pompes et à s’implanter au plus près des
communautés visées.

13 Source : Myths of the Rural Water Supply Sector,
RWSN,
2010
(http://www.rwsn.ch/documentation/
skatdocumentation.2009-07-27.8158674790/file)
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Le projet analysé dans ce Rapport est
InterAide Maintenance System Project
(Malawi). Ce projet est mené par deux ONG
s’appuyant sur des mécanismes de marché,
afin d’offrir de manière viable des services
d’entretien technique à grande échelle, en
collaboration avec les autorités locales.

Stratégie de généralisation de ces
solutions
Parce que les installations de pompes
manuelles fournissent de l’eau plus saine
que l’eau de surface, ces pompes sont des
solutions à bas coût, efficaces et adaptées
à une grande variété d’environnements
ruraux où l’eau n’est pratiquement pas
polluée.
Généraliser des solutions pour l’entretien
et le remplacement des pompes manuelles
serait opportun pour garantir de l’eau
potable à environ 570 - 650 millions de
personnes à travers le monde,14 dont 80%
adopteraient effectivement le service suivant
les taux de pénétration constatées dans
les études de cas. Une telle généralisation
pourrait sauver entre 150 et 190 000 vies et
entre 5,5 et 6 millions de DALYs (années de
vie ajustées pour handicap) chaque année.
Les exemples existants montrent que
les activités d’entretien de pompes
manuelles pourraient être rentables
pour des entreprises locales, à condition
qu’elles soient soutenues techniquement
et financièrement lors de leur phase de
démarrage.15

16

14 Le potentiel des pompes est estimé sur la base du nombre
de personnes vivant en milieu rural et ayant accès à une
source d’eau améliorée (mais pas distribuée au travers de
systèmes d’adduction d’eau), moins un certain pourcentage
de personnes vivant en milieu rural et ayant accès à d’autres

Toutefois, pour que des entreprises
d’entretien,
réparation,
et
approvisionnement en pièce détachées de
pompes se développent durablement, une
solution doit être trouvée pour financer le
remplacement des pompes en fin de vie,
afin que les réparateurs ne se retrouvent
pas sans clients une fois les pompes
existantes définitivement hors service.
D’autre part, les autorités publiques doivent
soutenir l’organisation et la promotion de
ces nouveaux opérateurs.
La réponse au premier enjeu – soutien du
démarrage d’acteurs privés – n’est pas
facile, étant donné l’absence d’approche
coordonnée entre donateurs de pompes,
et la préférence des bailleurs de fonds
pour le financement de nouvelles
pompes au détriment de l’entretien et du
remplacement des pompes existantes.
Cette situation résulte en des parcs de
pompes hétérogènes qui ne sont pas
cartographiés systématiquement, et pour
lesquels il n’existe pas de plan intégré
de remplacement et d’amélioration de
l’infrastructure dans le temps.
D’où l’opportunité d’une intervention
philanthropique qui aiderait à mettre en
place des fonds ‘revolving’ à l’échelle
nationale ; fonds qui financeraient le
remplacement progressif des parcs de
pompes dans les territoires ciblés. Dans
le cadre de la même intervention, il serait
nécessaire de financer le lancement
d’entreprises locales qui non seulement

sources améliorées que les pompes (p.ex. les sources
protégées, les citernes, etc.). Estimation Hystra sur la base
de données WHO et UNICEF.

15 Une entreprise moyenne touchant 1,6 millions de
bénéficiaires générerait des ventes annuelles de US$150 à
250 000, et nécessiterait des investissements initiaux de l’ordre
de US$30 à 40 000 (sans les coûts relatifs à la cartographie
des parcs de pompes existants).

fourniraient des services d’entretien
(préventifs et curatifs) et des pièces
détachées, mais qui remplaceraient aussi
les pompes en fin de vie. Ces entreprises
deviendraient financièrement viables dans
le moyen-terme, en offrant leurs services
aux communautés locales.
Le second enjeu, relatif au rôle du
gouvernement, nécessiterait que les
autorités publiques lancent des appels
d’offres aux opérateurs locaux sur un
territoire donné et pour une période de
temps limitée. Ces mêmes autorités
publiques devraient également superviser,
soutenir et promouvoir les services de
ces opérateurs auprès des populations
locales. Sans une telle promotion, il sera
extrêmement difficile pour les opérateurs de
gagner la confiance et l’accès nécessaires
auprès des bénéficiaires. Enfin, les autorités
publiques devraient également être
impliquées dans le processus de création
du fonds ‘revolving’.

L’investissement
philanthropique
nécessaire à la mise en place de ces
activités s’élèverait à environ US$11-12
millions, dont la quasi-totalité sous forme
de subventions et dons. Ces estimations
supposent 3-3,5 millions d’utilisateurs de
pompes (dont 2,5-3 millions de bénéficiaires
potentiels de services d’entretien), dans
un pays hypothétique de 30 millions
d’habitants. Ce montant ne comprend que
l’achat de pompes manuelles simples pour
une première vague de remplacement sur
une période de 6 ans, et l’incubation des
compagnies locales qui en assureraient
l’entretien.

La mise en place d’une telle intervention
demanderait donc un effort concerté
des bailleurs de fonds et des autorités
publiques dans le long-terme, tout d’abord
afin d’assurer le financement du fonds
‘revolving’ durant une première phase de
remise à neuf progressive du parc national
de pompes manuelles, mais aussi au-delà.
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Acteurs et rôles pour la mise en
œuvre de la stratégie proposée
L’organisation générale de cette initiative
ainsi que son financement devraient être
idéalement portés par une fondation
ou un bailleur de fonds centré sur le
développement du secteur privé. De
plus, cette organisation aurait besoin de
relais locaux afin de mener les efforts
d’incubation de l’industrie (un programme
sur cinq ans d’identification et de soutien
d’entrepreneurs locaux), ainsi que la mise
en place et la gestion du fond ‘revolving’.
De plus, comme mentionné plus haut, les
autorités publiques de l’eau ont un rôle
critique à jouer pour chapeauter ce fonds
‘revolving’, et favoriser l’émergence d’une
industrie locale de compagnies d’entretien.
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“

LES EXEMPLES EXISTANTS
MONTRENT QUE LES
ACTIVITÉS D’ENTRETIEN
DE POMPES MANUELLES
POURRAIENT ÊTRE
RENTABLES POUR DES
ENTREPRISES LOCALES,
À CONDITION QU’ELLES
SOIENT SOUTENUES
TECHNIQUEMENT ET
FINANCIÈREMENT LORS
DE LEUR PHASE DE
DÉMARRAGE.

”

« Usines et Kiosques »
Mini-usines de traitement pour les
eaux très polluées et/ou saumâtres
Les Usines et Kiosques vendent de l’eau
aux particuliers directement sur le site de la
mini-centrale de traitement. Dans certains
cas, ils proposent également un service de
livraison à domicile dans des bidons. Bien
qu’étant plus adaptés à de petits villages, les
Usines et Kiosques pourraient aussi être une
solution temporaire pour les banlieues des
grandes villes non desservies par les services
d’eau et où l’eau est fortement polluée.
Ces mini installations de traitement offrent
aujourd’hui de l’eau potable dans des
milliers de villages et petites villes où l’eau
est fortement polluée. Gagnant rapidement
du terrain dans certains États indiens, il
existe maintenant quelques pilotes très
localisés en Afrique et en Asie du Sud Est.
Le secteur des Usines et Kiosques est
encore peu réglementé, même en Inde
où les gouvernements locaux promeuvent
leur installation en lançant des appels
d’offre pour des contrats ‘Build-Operate-

16 Littéralement « Construire-Opérer-Transférer », soit des contrats
où les opérateurs sont payés pour construire les installations
nécessaires, les faire fonctionner pendant un temps limité pré-établi,
puis transférer la conduite des opérations aux services publics.

Transfer’.16 Dans les autres cas, les
installations appartiennent à et sont
opérées par des entrepreneurs locaux, ou
transférées aux communautés bénéficiaires
(dans les cas où l’infrastructure a été
financée par des bailleurs de fonds).
Cette catégorie de solutions a connu
des innovations importantes au cours
des dernières années. Ces innovations
comprennent des progrès technologiques
qui ont fortement abaissé les prix des
membranes de filtration ; l’introduction de
systèmes de commande à distance afin de
mieux surveiller les opérations des kiosques
et de rationaliser les services d’entretien ;
des programmes de sensibilisation
des populations sur l’importance du
traitement de l’eau et l’efficacité des
solutions proposées; des systèmes de
facturation permettant de stimuler l’achat
régulier d’eau traitée ; et des procédés
d’embouteillage aseptisé pour limiter la
re-contamination de l’eau avant utilisation.
Dans cette catégorie, trois projets ont été
analysés: Naandi Community Safe Water
Services (Inde), Sarvajal Reverse Osmosis
Franchise (Inde), et HealthPoint Services

17 Source : Myths of the Rural Water Supply Sector,
RWSN,
2010
(http://www.rwsn.ch/documentation/
skatdocumentation.2009-07-27.8158674790/file)
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Clinics (Inde). Ces projets sont menés par
des entreprises sociales, qui ont souvent
bénéficié de financements philanthropiques
importants pour monter des opérations de
grande ampleur. Dans certains cas, ces
organisations opèrent sous le mandat
d’autorités régionales. Dans d’autres, elles
travaillent en collaboration étroite avec les
communautés et autorités locales.

Stratégie de généralisation de ces
solutions

Cependant, bien que viables au niveau des
villages, les organisations installant des
Usines et Kiosques font face à plusieurs
problèmes lorsqu’elles gagnent en
ampleur:

Les Usines et Kiosques sont des solutions
collectives importantes car elles sont
les seules alternatives à bas coût pour
décontaminer des sources d’eau fortement
polluée ou saumâtre. De nombreux
témoignages, bien qu’anecdotiques,
démontrent que ces installations ont eu
un impact positif important sur la sante de
leurs usagers.

• Les modèles intégrés (à la Naandi)
dépendent de subventions et peinent
à trouver des financements pour
supporter leurs coûts d’investissement
(et souvent leurs frais généraux). Ces
projets rencontrent également des
difficultés pour superviser des centaines
d’employés répartis dans des zones
dispersées.

Les Usines et Kiosques sont des solutions
appropriées pour l’accès à l’eau potable
d’environ 44 à 50 millions de personnes
dans le besoin, au niveau mondial. Au vu
du taux de pénétration atteint aujourd’hui,
la moitié des personnes visées adopterait
les services proposés par ces installations.
Par conséquent, la généralisation de ces
solutions pourrait sauver entre 11 000 et 13
000 vies et entre 350 000 et 450 000 DALYs
(années de vie ajustées pour handicap)
chaque année.17
De façon encourageante, les exemples
d’Usines et Kiosques existants démontrent
qu’assurer le fonctionnement d’un kiosque
est une activité attrayante pour de petits
entrepreneurs ruraux, et que ce modèle
pourrait donc être mis en place dans des
milliers de villages d’une façon rentable.
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Un opérateur de kiosque de taille moyenne,
desservant 1000 à 1500 bénéficiaires,
réaliserait US$5000 à 6000 de revenus
annuels et serait capable de rembourser
les emprunts nécessaires au financement
d’un investissement de US$3000 à 4 000.

• Les modèles de franchise (à la Sarvajal)
peinent à retenir les meilleurs opérateurs
locaux qui comprennent relativement
vite qu’ils ont plus intérêt à ouvrir leurs
propres kiosques qu’à rester affiliés à
leur franchiseur.
• L’industrie étant relativement récente,
il n’existe pas de normes de qualité ou
de réglementations clairement définies.
Par conséquent, les deux modèles
ci-dessus sont concurrencés par de
petits opérateurs indépendants locaux
qui proposent des prix parfois plus bas
sans toutefois garantir le même niveau
de qualité de l’eau. Ceci représente un
risque croissant pour les utilisateurs de
ces services et menace la réputation de
toute l’industrie.

17 Ce chiffre inclut les populations vivant dans des zones semi-rurales, ainsi que dans
des zones urbaines très polluées où les services publics n’arrivent pas à desservir
l’ensemble de la population. Si cette solution n’était envisagée que pour les zones semi
rurales, elle toucherait 9 millions de personnes dans le besoin.

D’où l’opportunité de repenser la structure
du secteur des Usines et Kiosques de façon
à faciliter son développement à plus grande
échelle. Les rôles de chacun des acteurs
pourraient être redéfinis de la manière
suivante:

Ces plates-formes fonctionneraient comme
des entreprises sociales (c’est-à-dire que
tous les bénéfices seraient réinvestis dans
la croissance des opérations de support aux
kiosques jusqu’à saturation d’un périmètre
donné).

a) Il est essentiel d’encourager les pouvoirs
publics à développer et faire respecter
des normes de qualité pour l’eau potable
(également au-delà des kiosques et des
zones rurales). Il faudrait également
définir des critères d’attribution de
licences et de standards pour les
opérateurs de kiosques. Enfin, il serait
préférable que le contrôle de ces normes
soit délégué dans le cadre de concessions
territoriales qui seraient attribuées par
appel d’offres.

En conclusion, une telle restructuration du
secteur pourra être réalisée grâce à une
intervention coordonnée avec les autorités
publiques et la société civile pour assurer
la mise en place de cadres règlementaires
adaptés et apporter le support politique
nécessaire, mettre en place et financer
les plates-formes, et fournir des prêts aux
opérateurs de kiosques locaux.

b) Les kiosques devraient appartenir
et être gérés par des entrepreneurs
villageois, pour qui cette activité est
attrayante. De cette façon, ils seraient
incités directement à augmenter la
pénétration de leurs services au sein de
leurs communautés. Le financement de
ces entrepreneurs devrait être apporté
par des banques locales.
c) Des
plates-formes
sectorielles
devraient être mises en place pour
faciliter et accélérer la diffusion des
kiosques. Celles-ci proposeraient un
certain nombre de services payants aux
opérateurs de kiosques locaux, dont:
• de l’assistance technique durant
la phase de lancement : formation
et obtention de licence, fourniture
d’équipement, soutien marketing,
accès aux prêts
• de l’assistance récurrente: soutien
pour l’entretien des machines, contrôle
et audit des opérations des kiosques
(délégués par les pouvoirs publics
suivant le modèle suggéré ci-dessus).

Cependant, l’investissement nécessaire
devrait être relativement modeste vu que
les kiosques sont des opérations viables
pour des entrepreneurs locaux demandant
peu d’investissement de départ, et que
les plates-formes pourraient être gérées
comme des entreprises sociales. Sur la
base des meilleures pratiques observées
dans les études de cas, l’investissement
nécessaire serait de US$1,5 à 1,7 million
pour promouvoir et établir graduellement
une industrie de kiosques dans un pays
hypothétique de 30 millions d’habitants.
Cette intervention prendrait au moins 5 ans,
et demanderait un financement à base de
subventions (estimées à un tiers), et le reste
en dettes et fonds propres.
Cependant, il est important de noter que
les Usines et Kiosques n’ont de sens que
dans des zones très fortement polluées,
qui en outre ne peuvent pas être facilement
connectées à un réseau de distribution
d’eau. Par conséquent, il serait opportun
de prioriser leur dissémination dans des
pays comme l’Inde, où les problèmes
d’infiltration d’eau saumâtre ou d’arsenic
sont concentrés géographiquement.
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Sinon, dans un pays « moyen » n’éprouvant
pas de problèmes de pollution aigus,
les Usines et Kiosques resteraient une
solution ‘niche’. Par exemple, dans un pays
hypothétique de 30 millions d’habitants, on
estime que seules 240 à 280 000 personnes
auraient besoin de telles installations
et qu’environ la moitié d’entre elles
adopteraient ce service.
Par ailleurs, afin d’augmenter l’impact sur
la santé que ces installations peuvent avoir,
il serait crucial d’augmenter le niveau de
pénétration à plus de 50%, qui est le taux
observé aujourd’hui dans des régions où ces
modèles sont arrivés à maturité. Une façon
de faire serait d’augmenter la valeur du
service et d’offrir un service de distribution
en réseau, de telle sorte que les usagers
puissent accéder à l’eau à domicile au lieu
d’aller la chercher quotidiennement au
kiosque. Cependant, malgré d’importantes
avancées technologiques et opérationnelles,

il n’existe pas à notre connaissance de
projet viable à grande échelle qui combine
une mini centrale de traitement pour eaux
très polluées avec un réseau d’eau pour les
particuliers, à un prix qui soit suffisamment
bas pour les ménages à la Base de la
Pyramide (et qui permette de récupérer
les coûts d’investissement et d’opération,
sans d’importantes subventions). Il serait
donc absolument critique de stimuler ce
type d’innovations technologiques.

Acteurs et rôles pour la mise en
œuvre de la stratégie proposée
Cette initiative pourrait être menée par
l’équipe RSE d’une grande entreprise ou
encore un fonds d’impact social. De tels
acteurs seraient capables de combiner
le soutien philanthropique et commercial
nécessaire, tout en obtenant un fort impact
social avec un investissement financier limité.
La réussite de cette organisation
nécessiterait une forte présence locale au
travers soit d’une filiale soit d’un partenaire,
afin de gérer la mise en place des platesformes. Ces équipes nationales seraient
chargées d’un programme de 5 ans pour
identifier et accompagner des entrepreneurs
locaux qui mèneraient les opérations des
plates-formes, et à qui la gestion des platesformes serait transférée in fine.
L’unité RSE ou le fonds d’impact social
fournirait tous les dons et financements
nécessaires à la mise en place des platesformes. Il serait préférable que les prêts
aux opérateurs locaux soient effectués par
les banques locales (afin de minimiser le
risque de taux de change) avec une garantie
d’un bailleur de fonds, pour faciliter leur
accès et disponibilité auprès des petits
entrepreneurs locaux.
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Finalement, il est important de rappeler que
les autorités publiques ont un rôle central à
jouer dans la professionnalisation de cette
industrie naissante, en mettant en place un
cadre règlementaire approprié.

« Réseaux d’Eau »
Réseaux de distribution d’eau
potable pour des connections à
domicile ou des bornes fontaines,
gérés par des compagnies de
service d’eau ou par des petits
opérateurs locaux
Nous distinguons, dans ce Rapport :
a) les grandes compagnies de services
d’eau (opérateurs publics ou opérateurs
privés mandatés par les autorités
compétentes)
b) les petits opérateurs gérant des ‘miniréseaux’ autonomes, modulaires, à faible
coût, pouvant être soit alimentés par une
source d’eau locale soit connectés au
système municipal d’approvisionnement
en eau, qui approvisionnent des
connections à domicile principalement.18
Dans cette catégorie de solution plus
qu’ailleurs, les autorités locales ont un
rôle central à jouer dans l’organisation et la
réglementation de l’approvisionnement en
eau. Ceci rend la comparaison difficile entre
différentes compagnies de service d’eau
(petites ou grandes), sans resituer chacune

18 Dans ce Rapport, nous distinguons les ‘mini-réseaux’
des petites installations d’adduction d’eau, très courantes
en Afrique, qui consistent la plupart du temps, en un forage,

d’entre elles dans son cadre règlementaire
et contractuel.
Il ressort de l’analyse du Rapport que
certains grands opérateurs (publics et
privés) ont réussi à améliorer le service et la
qualité de l’eau tout en étendant le réseau de
manière considérable, afin de desservir les
clients qui ne bénéficiaient pas jusqu’alors du
service dans les bidonvilles et les banlieues.
Ces compagnies innovent à plusieurs
niveaux, en termes de mobilisation des
communautés (par exemple, en impliquant
les bénéficiaires dans la réalisation des
travaux d’infrastructure) ; de technologie
innovante (par exemple, l’installation
de bornes fontaines automatiques) ; de
facturation et de collecte des paiements
(qui facilitent le paiement des communautés
dans certaines zones informelles); ainsi
qu’en termes de possibilités de financement
pour les connections des ménages pauvres
(par exemple, facilités de crédit ou fonds
‘revolving’).
Par ailleurs, une foule de ‘mini-réseaux’
indépendants se sont développés dans
les zones urbaines et semi-urbaines
non couvertes par les services publics
de façon suffisante et satisfaisante. Ces
réseaux, opérés par des entrepreneurs

une station de pompage, un réservoir d’eau, et un réseau
d’adduction à des bornes fontaines principalement.
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locaux, ont des coûts d’infrastructure
considérablement réduits, notamment
grâce à l’utilisation de solutions techniques
innovantes. Ces opérateurs ont réussi
à s’implanter de façon durable dans les
communautés qu’ils desservent et offrent
des services qui répondent spécifiquement
aux besoins de leurs clients (en offrant
par exemple une facturation à la journée
aux usagers dans l’incapacité de payer
des sommes importantes au mois, ou en
offrant un service de distribution d’eau
par tuyau flexible (semblable à des tuyaux
d’arrosage) permettant le remplissage
quotidien de bidons à domicile pour
chaque famille, pour les ménages n’ayant
pas les moyens de payer une connexion
permanente. Cependant, pour maintenir
les prix aussi bas que possible, ces ‘miniréseaux’ n’effectuent qu’un traitement
basique de l’eau (par exemple chloration
et/ou filtration), et donc ne seraient
pas envisageables dans des zones à
forte pollution. De façon similaire, ces
mini réseaux n’offrent pas de solution
d’évacuation et traitement des eaux usées,
dépendant pleinement de l’infrastructure
municipale en la matière.
Dans ce Rapport, les expériences de
quatre grands opérateurs de services
d’eau ont été analysées en détail:
Manila Water Corporation (Manille,
Philippines), Sénégalaise des Eaux –
SDE (villes principales du Sénégal),
Suez Environnement/PALYJA (Jakarta,
Indonésie), et Veolia Environnement/ Redal
et Amendis (3 villes du Maroc). Tous ces
exemples illustrent comment les autorités
publiques peuvent en appeler au secteur
privé pour améliorer significativement
les opérations et la couverture du service
d’eau, notamment auprès des populations
pauvres. De plus, trois autres projets
de ‘mini-réseaux’ ont été analysés:
AGUATUYA (Cochabamba, Bolivie), Balibago
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Waterworks System (Balibago et autres
zones autour de Manille, Philippines), et
2AEP (Mali rural). Ces projets, menés par
des compagnies privées et une fondation,
sont des exemples de projets où des
entrepreneurs locaux travaillent de concert
avec les autorités pour étendre le service
aux banlieues et petites municipalités
encore mal desservies.

Stratégie de généralisation de ces
solutions
Aujourd’hui, pour les 450-520 millions
de pauvres habitant les bidonvilles et les
banlieues des grandes villes, ainsi que les
petites municipalités en pleine croissance
démographique dépourvues d’accès à l’eau
potable, l’extension des réseaux d’eau et
en particulier les connexions domestiques
sont sans conteste l’alternative la plus
efficace et viable aux camions citernes,
revendeurs d’eau et bornes fontaines. Selon
les estimations de pénétration tirées des
études de cas, 80% d’entre eux adopterait
cette solution si l’extension des réseaux leur
y donnait accès. Cela permettrait alors de
sauver potentiellement 100 000 vies environ
et plus de 3 millions de DALYs (années de
vie ajustées pour handicap) chaque année.
De façon plus alarmante, cette population
pauvre urbaine et péri-urbaine d’environ
un demi-milliard de personnes devrait
littéralement exploser lors des 20
prochaines années, notamment du fait de
l’augmentation prévue de plus de 70% de
la population urbaine sur les continents
africain et asiatique.
Ce bouleversement à venir représente un
défi important pour les autorités publiques
au niveau national et municipal, qui devront
offrir un accès à l’eau à ces populations en
forte croissance.

Et bien que de nombreuses compagnies
de services d’eau - publiques et privées aient démontré qu’il était possible d’étendre
le réseau durablement dans des zones
urbaines pauvres (au travers de connections
individuelles, des bornes fontaines et
autres arrangements), ces améliorations
prennent du temps (typiquement 20 à 30
ans), et demandent de surmonter plusieurs
obstacles :
• Le manque de solutions (et de
financement) en matière d’évacuation
et de traitement des eaux usées dans
les zones informelles où le réseau
d’eau vient d’être étendu et où les
usagers commencent à augmenter leur
consommation d’eau. Les contraintes
techniques sont plus complexes et les
coûts d’installations sont bien plus élevés
pour l’assainissement que pour l’eau.
• Obstacles administratifs : les opérateurs
de services d’eau – qu’ils soient publics
ou privés, doivent suivre un certain
nombre de normes règlementaires
et administratives liées aux droits de
propriété ou à la planification urbaine.
Typiquement, les demandes de
connexions privées au réseau doivent
souvent être accompagnées d’un
acte de propriété ou d’une attestation
de résidence, ce qui exclut de facto
les populations habitant les zones
déstructurées. Dans ces zones, les
bornes fontaines, camions citernes et
revendeurs d’eau restent souvent la
norme.
• La plupart des cadres règlementaires et
contractuels actuels pour les opérateurs
de services d’eau n’offrent pas assez
d’incitations pour étendre rapidement le
service au nombre croissant de pauvres
et migrants. La plupart des contrats
de service d’eau reposent en effet sur
une péréquation financière, au travers

de laquelle le coût des extensions aux
quartiers les plus pauvres est compensé
par les profits réalisés dans les segments
plus riches. Par conséquent, plus un
opérateur s’étend dans de nouvelles
zones périphériques – souvent plus
pauvres – plus il lui devient difficile de
maintenir un équilibre économique
viable.
• Dans les quartiers informels et pauvres,
l’instabilité politique et sociale accroît les
difficultés techniques qui sous-tendent
les grands chantiers d’infrastructure.
• Mettre en œuvre une stratégie pour
la Base de la Pyramide demande de
développer une expertise très spécifique
et distincte en matière technique,
sociétale, opérationnelle et marketing,
ainsi que de dédier des ressources
financières et humaines importantes
pour la desserte de ces usagers. Cette
expertise et ces ressources sont difficiles
à consolider au sein d’une grande
entreprise traditionnelle du secteur de
l’eau, qu’elle soit publique ou privée, sans
structure et processus dédiés.
La magnitude de ce challenge va donc
forcer les autorités à considérer des
solutions alternatives et à imaginer de
nouvelles façons d’exploiter les ressources
et l’expertise de la société civile, des
agences d’aide au développement, des
entrepreneurs locaux et des acteurs
internationaux du secteur de l’eau.
Pour ce faire, une source d’inspiration
pourrait venir du travail effectué par
de petits opérateurs d’eau locaux tels
que Balibago et IWADCO, qui servent
durablement un grand nombre de clients à
la Base de la Pyramide précédemment non
desservis grâce à des regroupements de
‘mini-réseaux’ établis au travers d’accords
avec les municipalités concernées.
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Les caractéristiques les plus intéressantes
de ces opérateurs sont décrites ci-dessous :
• Pas besoin de subventions croisées:
chaque ‘mini-réseau’ est conçu comme
une entreprise autonome, dimensionné
et adapté au contexte de chaque
municipalité ou communauté.
• Gestion centralisée et forte expertise
: parce qu’ils gèrent un regroupement
de ‘mini-réseaux’, ces opérateurs sont
capables de centraliser expertise et
processus, et de se professionnaliser.
Par conséquent, ils sont capables
d’offrir toute une gamme de services
adaptés aux besoins des municipalités
ou communautés souhaitent travailler
avec eux. Les services qu’ils proposent
vont de l’amélioration et la gestion d’un
‘mini-réseau’ existant, à l’installation de
nouvelles infrastructures de traitement
et d’adduction d’eau. L’échelle de leurs
opérations leur permet aussi de mettre
en place des équipes dédiées d’entretien
et de réparation qui peuvent être présentes
rapidement sur le terrain en cas de besoin.
• Bon ancrage au sein des communautés
d’usagers : alors que beaucoup de
processus sont centralisés, chaque ‘miniréseau’ est géré de façon indépendante
par une équipe locale. Issues de ces
communautés, ces équipes connaissent
les usagers, et sont souvent les plus à
mêmes de répondre à leurs besoins (par
exemple en leur offrant des facilités de
crédit ou de paiement adaptés à leur
capacités financières).
• Focalisation sur la Base de la Pyramide :
Vu leur proximité terrain et leur
focalisation sur la Base de la Pyramide
et les populations mal ou peu desservies
par les services publics, ces opérateurs
développent des solutions innovantes
spécifiquement adaptées aux besoins
de ces usagers à bas revenus.
26

• Rapidité pour toucher des populations
précédemment non (ou mal) desservies
par le réseau principal et non
susceptibles de l’être à moyen terme :
parce qu’ils fonctionnent d’une manière
décentralisée, ces réseaux peuvent être
installés rapidement pour répondre aux
besoins là où ils sont les plus importants.
Une fois que le réseau principal arrive à
atteindre ces populations, ces réseaux
ont l’avantage d’être suffisamment
modulaires pour se connecter alors
directement au réseau principal.
• Opérations durables grâce à l’accès à des
capitaux patients : ces opérateurs sont
des entreprises locales de taille moyenne,
desservant généralement plusieurs
centaines de milliers d’utilisateurs.
Même si ces réseaux sont plus ou
moins rentables (en fonction des tarifs
négociés avec les autorités publiques),
ils nécessitent des capitaux patients.
D’après des estimations basées sur
les études de cas, un acteur de taille
moyenne, opérant une soixantaine de
mini réseaux et touchant presque 500
000 bénéficiaires au total, nécessiterait
un investissement en capital initial de
US$8 à 10 millions (uniquement pour
financer de nouvelles infrastructures), et
générerait US$3 à 4 millions de revenus
annuels après plus de cinq années
d’opérations. De plus, des subventions
et des prêts bonifiés seraient requis pour
les clients à très faible revenus n’ayant
pas les moyens de payer les frais de
connexion, ou ayant besoin de temps
pour les rembourser. Selon les calculs
de l’équipe Projet, il faudrait environ 5
operateurs de cette taille dans un pays
hypothétique de 30 millions d’habitants,
afin d’étendre les services d’eau en
réseau aux 2,3 à 2,5 millions de citadins
n’ayant pas accès à de l’eau potable, et
en toucher probablement 1,8 à 2 millions.

Bien entendu, les entreprises philippines
Balibago et IWADCO se sont développées
dans
un
contexte
règlementaire
spécifique. Bien que ces exemples soient
une source d’inspiration, ils doivent être
adaptés pour pouvoir être répliqués dans
des environnements géographiques,
démographiques, règlementaires et
politiques différents. De plus, les solutions
restent à trouver pour combiner l’offre
en ‘mini-réseaux’ avec des services
d’évacuation et de traitement des eaux
usées, là où cette infrastructure est
inexistante ou insuffisante.
Ce faisant, le travail de cette nouvelle
génération d’opérateurs pourrait devenir
le cœur d’approches alternatives qui
complémenteraient et accéléreraient les
efforts entrepris aujourd’hui par nombre
d’opérateurs publics et privés pour
étendre durablement la desserte en eau
aux populations à la Base de la Pyramide.
L’équipe Projet suggère que l’inspiration
tirée de ces exemples soit formalisée au
travers de la création d’un nouveau type de
« BoP Utility », c’est-à-dire un opérateur de
taille moyenne, qui viserait à :
• Se focaliser et se spécialiser dans
l’approvisionnement en réseau d’eau
potable pour les ménages pauvres,
que l’operateur principal ne saura
pas desservir à moyen terme : Ainsi
le travail de la « BoP Utility » serait
complémentaire aux efforts des
opérateurs principaux et non en
compétition contre eux.

• Contribuer à mettre en place un
cadre règlementaire adapté : Un
environnement politique favorable et
un cadre réglementaire adapté sont
nécessaires pour permettre la connexion
à domicile des familles vivant dans des
zones déstructurées (et n’ayant pas
les papiers requis pour accéder à une
connexion d’eau individuelle), ainsi que
pour permettre aux opérateurs privés
d’offrir et de négocier des solutions sur
mesure à des regroupements de petites
villes ou d’agglomérations de banlieue
ayant besoin de mettre à niveau ou de
développer leur réseau d’eau. Enfin, la
politique tarifaire et le cadre contractuel
devraient être restructurés d’une façon qui
motiverait les ‘BoP Utility’ à se déployer
rapidement dans les zones plus difficiles.

“

UNE SOURCE D’INSPIRATION
POURRAIT VENIR DU TRAVAIL
EFFECTUÉ PAR DE PETITS
OPÉRATEURS D’EAU LOCAUX
TELS QUE BALIBAGO ET
IWADCO, QUI SERVENT
DURABLEMENT UN NOMBRE
CROISSANT DE CLIENTS A LA
BASE DE LA PYRAMIDE, AU
TRAVERS DE REGROUPEMENTS
DE ‘MINI-RÉSEAUX’ D’EAU.

”
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• Développer un financement, une
gouvernance et des indicateurs de
performance « hybrides » : Le double
mandat social et commercial de la ‘BoP
Utility’ devrait être reflété dans son
fonctionnement. Par exemple, le Comité
Exécutif devrait réunir le secteur public et
des représentants des bailleurs de fonds,
afin d’aider à trouver le bon équilibre
entre les objectifs de service public
universel et la viabilité économique de
l’entreprise. Enfin, la réussite de cette
entreprise devrait être mesurée par des
indicateurs hybrides mesurant autant la
performance financière que les progrès
en matière de santé publique.

• Développer un modèle opérationnel
adapté pour la Base de la Pyramide, qui
aille au-delà des modes opérationnels
et organisationnels des compagnies
de services d’eau traditionnelles.
Par exemple, le développement de
l’infrastructure pourrait être basé sur
des regroupements de ‘mini-réseaux’
indépendants et modulaires. De façon
similaire, les coûts opérationnels devront
être réduits, en mettant en place des
équipes appliquant de nouveaux modes
d’intervention pour la gestion du réseau
et des services.
• Utiliser les ressources des fonds de
capital-risque solidaires : Jusqu’à
aujourd’hui, lever des fonds pour
financer des investissements dans le
secteur de l’eau a été difficile. Les fonds
publics et philanthropiques sont limités,
et les investisseurs privés considèrent
le secteur peu attractif, au vu de sa
rentabilité faible et risques élevés.
La ‘BoP Utility’ pourrait en revanche
lever des fonds importants auprès
d’investisseurs solidaires (i.e., des
investisseurs prêts à réduire la rentabilité
de leur investissement, en fonction de
l’impact social généré).
• Continuer de développer de nouvelles
technologies : De nos jours, les ‘miniréseaux’ ne peuvent pas intégrer de
technologies complexes de traitement
de l’eau ou de gestion des eaux usées
à un niveau de prix abordable pour les
ménages à bas revenus. Des progrès
technologiques seraient nécessaires
afin de rendre ces ‘mini-réseaux’ plus
performants et adaptables à plus de
situations, à moindre coût.
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Acteurs et rôles pour la mise en
œuvre de la stratégie proposée
La création d’une ‘BoP Utility’ engagerait
principalement trois acteurs :
a) L’autorité publique en charge des
services d’eau : Son rôle serait de
répertorier les zones mal ou pas
desservies, lancer des appels d’offres
pour construire ou développer des
services d’eau dans ces zones, et réviser
le cadre réglementaire afin de faciliter
la connexion à domicile des ménages
vivant dans des quartiers non structurés.
Enfin, elle serait aussi chargée de vérifier
l’exécution des contrats, ainsi que de
coordonner les activités de l’opérateur
principal du pays ou de la ville et de la
‘BoP Utility’.

c) Investisseurs : Des capitaux patients sont
requis afin de financer le développement
de nouvelles infrastructures. Des prêts
bonifiés seraient par ailleurs nécessaires
pour offrir du crédit aux ménages à
faibles revenus ayant besoin de temps
pour rembourser leur connexion. Enfin,
des donations seraient requises pour
subventionner les connexions des clients
à très faibles revenus. Ces financements
pourraient être assurés par un fonds
d’investissement social ou par des
bailleurs de fonds.

b) La ‘BoP Utility’ : Une compagnie de
taille moyenne dont le mandat serait de
construire, rénover, étendre et opérer des
regroupements de ‘mini-réseaux’ d’eau
dans les zones urbaines et semi urbaines
visées. La ‘BoP utility’ pourrait être
créée à partir des activités existantes de
grandes compagnies de services d’eau.
Elle pourrait aussi être mise en place
par un conglomérat local actif dans le
secteur de l’infrastructure, qui achèterait
des petits acteurs de services d’eau déjà
existants tels que Balibago.
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RECOMMANDATIONS
Des partenariats, financements et stratégies hybrides
sont requises pour généraliser ces innovations
Au cours des cinq dernières années, des entrepreneurs sociaux, ONG et compagnies
privées ont mis en place des approches innovantes, fournissant de l’eau potable à des
millions de pauvres de manière (partiellement) viable.
Si ces innovations étaient généralisées dans l’ensemble des pays en voie de
développement avec succès, elles pourraient toucher quelques 950-1100 millions
de personnes dans le besoin, soit l’équivalent de la moitié des pauvres qui n’ont pas
aujourd’hui accès à de l’eau potable. Ceci correspondrait à 300-350 000 vies sauvées
potentiellement chaque année suite à la diminution des cas de diarrhée. De plus, ces
initiatives créeraient de l’emploi et des opportunités économiques pour des milliers
d’entreprises et d’entrepreneurs locaux.
Des financements importants seraient nécessaires pour ce faire. Sur la base
d’estimations tirées des études de cas, l’équipe Projet estime que plus de
US$13 milliard seraient nécessaires afin d’accélérer l’émergence d’industries centrées
sur l’approvisionnement en eau potable de la Base de la Pyramide grâce aux modèles
discutés dans ce Rapport. Un tiers de ce montant environ proviendrait de dons, et
le reste de prêts et de fonds propres. De plus, afin d’inciter et permettre à plus de
compagnies et d’investisseurs de participer à ces efforts, des structures et outils
financiers innovants devront probablement être mis en place.
Le principal ingrédient pour faire de cette vision une réalité réside dans des
contributions conjointes et des partenariats entre acteurs des secteurs public et
privé – des collaborations à une échelle jamais encore atteinte à ce jour, vues la
complexité et la taille des enjeux :
a) Les autorités publiques – dont la responsabilité est de garantir l’universalité
des services publics – doivent encourager et encadrer les contributions de ces
nouveaux acteurs hybrides ayant un double objectif de progrès social et de viabilité
économique. Pour y parvenir, elles peuvent par exemple engager des compagnies
de service d’eau afin de développer l’infrastructure des zones pauvres et mal
desservies, ou mettre en place des standards de qualité pour le traitement d’eau
par les kiosques ruraux.
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b) Les organisations philanthropiques et bailleurs de fonds peuvent s’insérer dans
cette logique, en établissant des plates-formes de soutien sectorielles (par exemple,
dans le cas des ‘Usines et Kiosques’), ou en contribuant de manière active à la
gouvernance des entreprises travaillant pour la Base de la Pyramide (par exemple
pour les ‘Réseaux d’Eau’). De plus, des dons seront nécessaires pour lancer un
certain nombre d’initiatives et y attirer d’autres investisseurs. C’est par exemple le
cas des ‘Filtres, Flacons et Tablettes’ où des dons sont nécessaires pour financer
des campagnes d’éducation et permettre l’incubation de nouvelles entreprises
locales. C’est aussi le cas des ‘Réseaux d’Eau’ où les bailleurs de fonds pourraient
offrir des subventions aux consommateurs très pauvres, ou encore pour les
‘Pompes’ où des dons permettraient de renouveler les parcs de pompes existants.
En conclusion, les acteurs publics et à but non lucratif doivent également s’assurer
de l’impact final réel de ces projets sur la santé des populations servies. Ils peuvent
jouer sur plusieurs leviers pour ce faire :
• Prendre la responsabilité de la mesure d’impact et de la publication des résultats
de ces interventions (notamment en termes de réduction de mortalité et morbidité)
• Faciliter la coordination avec d’autres domaines d’intervention, tels que
l’assainissement, l’hygiène, l’éducation et la santé, afin de démultiplier les effets
des programmes d’eau potable.
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CONCLUSIONS
Des innovations radicales en matière de marketing et de
technologie sont requises afin de dépasser les limites des
solutions existantes
Les stratégies proposées dans ce Rapport pourraient rendre accessible l’eau potable
pour des millions de pauvres. Toutefois, elles rencontrent des limites que les deux
types d’innovations suivantes permettraient de dépasser:
a) Campagnes de marketing social à fort impact :
Dans la catégorie des ‘Filtres, Flacons et Tablettes’, et à moindre échelle dans celle
des ‘Usines et Kiosques’, les meilleurs projets identifiés peinent à aller au-delà
de taux de pénétration de 20% et 50 % respectivement auprès des populations
visées. Ceci peut être partiellement expliqué par le fait que les approches marketing
actuelles ne parviennent pas à changer les comportements de manière durable.
Pour ces catégories de solutions qui demandent d’instaurer des routines personnelles
et un achat régulier de produits de traitement d’eau, nous devons continuer à investir
dans la recherche en marketing social, afin de mieux identifier, mesurer et évaluer
des approches changeant systématiquement, durablement et à grande échelle les
comportements quotidiens des individus et des communautés. Nous avons également
besoin de mieux comprendre comment l’éducation sur l’eau potable pourrait être
couplée de façon encore plus effective avec des messages de sensibilisation sur
les problématiques d’hygiène et d’assainissement. Ces développements pourraient
être encouragés au travers de concours qui récompenseraient des techniques de
marketing social changeant durablement les comportements.
b) Technologies de traitement à bas coût, et solutions intégrées pour l’adduction
d’eau et l’évacuation/traitement des eaux usées au sein de petites communautés :
Aujourd’hui des centaines de milliers de ménages sont réticents à l’idée d’aller
chaque jour acheter et chercher de l’eau potable à une centrale de traitement ou
un kiosque. L’expérience montre cependant que l’accès à de grandes quantités
d’eau potable au robinet du domicile est le service d’eau que les gens valorisent
le plus (et donc pour lequel ils accepteraient de payer le plus). Cependant, malgré
des avancées technologiques et opérationnelles importantes, il n’existe pas, à notre
connaissance, de projet viable à grande échelle qui combine une mini centrale de
traitement pour eaux très polluées avec un réseau d’eau pour les particuliers,
à un prix qui soit suffisamment bas pour les ménages à la Base de la Pyramide
(tout en permettant de récupérer les coûts d’investissement et d’opération, sans
d’importantes subventions). Il serait donc absolument critique de stimuler les
innovations technologiques qui permettraient un tel développement. De façon
similaire, il est impératif d’explorer plus avant comment de petits systèmes
décentralisés d’évacuation et de traitements des eaux usées pourraient être
intégrés à un coût accessible à des mini réseaux d’adduction d’eau.
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