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RÉSUMÉ

L’Objectif de déveLOppement durabLe pOur L’eau et L’assainissement -  

« assurer La dispOnibiLité et La gestiOn durabLe de L’eau et de 

L’assainissement pOur tOus » - est un Objectif ambitieux (natiOns 

unies n.d [a]). Actuellement, 2,4 milliards de personnes à travers le monde n’ont toujours 

pas accès à un assainissement amélioré et près de 0,7 milliard n’ont toujours pas accès à des 

sources d’eau potable améliorées. Ceux qui ont accès aux services d’approvisionnement en 

eau et d’assainissement (AEA) souffrent de l’intermittence de l’approvisionnement en eau, de 

débordements des réseaux d’égouts et d’une mauvaise qualité du service au client dans bien des 

cas (Mumssen, Saltiel et Kingdom 2018).

La mauvaise qualité du service est souvent le fruit d’un cercle vicieux découlant des cadres 

politiques et réglementaires inopérants ou dysfonctionnels et des pratiques inefficaces. Les 

grandes tendances à l’échelle de la planète - y compris le changement climatique, la pénurie 

d’eau, la croissance démographique et l’urbanisation rapide - exacerbent ces défis. Par 

conséquent, les services des eaux ont besoin d’une nouvelle approche de planification et de 

structuration des réformes de manière à pouvoir fournir des prestations de manière efficace et 

durable. Le programme Service des Eaux du futur (SdF) propose une telle approche et a été 

conçu en s’appuyant sur le vaste corpus de connaissances sur l’amélioration de la performance 

des services d’eau et d’assainissement.
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Objectifs du programme Service des eaux du futur

	◾ Guider les services des eaux dans la mise en place d’une vision de leur futur et développer 

leurs capacités d’anticipation et de projection pour aller de l’avant dans un environnement 

en rapide évolution (voir figure ES.1).

	◾ Développer des plans d’action concrets de 100 jours et des plans stratégiques de cinq 

ans éclairés par un diagnostic rapide.

	◾ Renforcer les compétences en travaillant main dans la main avec le personnel des 

services des eaux dans la conception et la mise en œuvre de plans d’action.

	◾ Mettre les services des eaux en relation avec des entités similaires dans d’autres pays 

pour faciliter l’échange de connaissances et de savoir-faire.

MATURITÉ

P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E

Compétences 
d’avant-garde
Garder une longueur d’avance

dans un environnement

en constante évolution.

Processus
élémentaires

Pour assurer efficacité

et continuité de service

FIGURE ES.1
Renforcer les capacités pour 
la pérennité et la durabilité

Public cible du programme Service des eaux du futur

Le principal public cible du programme SdF sont les ingénieurs, managers et responsables de 

services de l’eau potable et d’assainissement, des experts et des professionels de l’eau.

Le Service des eaux du futur

À la lumière d’un environnement opérationnel imprévisible et en mutation rapide, la Banque 

Mondiale a élaboré ce programme pour guider les services des eaux dans le lancement et le 



xi

déploiement de réformes. L’objectif est de devenir un Service des eaux du futur (SdF), c’est-à-dire 

une entreprise tournée vers l’avenir qui fournit des services d’eau et d’assainissement fiables, sûrs, 

pour tous, transparents et réactifs grâce à des pratiques adaptées menées de manière efficace, 

résiliente et dans la durée. La SdF représente un nouveau paradigme pour la fourniture des 

services d’alimentation en eau et d’assainissement, allant bien au-delà des réalisations actuelles 

ou envisagées de la plupart des services des eaux. Un SdF fournit des services de haute qualité 

de manière très efficace tout en étant innovante, inclusive, orientée vers le marché et le client, 

et résiliente. La pyramide du succès (voir Figure ES.2) présente les interdépendances et les 

intrications au sein d’un Service des Eaux du futur (SdF).

Comme indiqué au sommet de la pyramide, le service aux clients est l’objectif ultime, et il 

dépend clairement des opérations techniques et commerciales, sans s’y limiter toutefois. Les 

autres éléments d’une saine gestion des services des eaux sont l’organisation et la stratégie, la 

INNO
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FIGURE ES.2
Pyramide du succès 

d’un Service des eaux 
du futur (SdF)

Source : Adapté  

de Heymans et al. 

(2016).
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gestion des ressources humaines et la gestion financière. Ensemble, ces éléments favorisent 

l’efficacité et l’efficience des opérations commerciales et techniques, par exemple dans la 

mesure où ils permettent de rehausser la productivité du personnel et de réduire les pertes d’eau.  

Le cadre juridique et la gouvernance dans lesquels les services des eaux opèrent façonnent 

l’environnement métier.

Dans un monde en mutation rapide, la réussite dépend de leviers qui vont au-delà de ces facteurs. 

Comme le montre le cercle orange entourant la pyramide, un SdF est également caractérisé par 

l’innovation (introduire de nouvelles méthodes) ; l’inclusion (rendre possible la participation de 

tous, dans la dignité et sans discrimination) ; l’orientation commerciale et clientèle (fonctionner 

comme un service sur un marché concurrentiel) ; et la résilience (se préparer et s’adapter à des 

perturbations externes pour continuer à fonctionner et faire évoluer son organisation).

Méthode SdF de diagnostic et de définition d’un 
plan d’action

Le programme SdF est une approche structurée en trois phases articulées autour des éléments 

suivants :

1.  Le diagnostic : il permet d’analyser la situation actuelle du service de l’eau et de 

l’assainissement et du niveau de maturité souhaité dans le futur.

2. La planification des actions : le processus de planification des actions aboutit à un 

plan d’action de 100 jours ainsi que sur un plan stratégique de 5 ans.

3. La mise en œuvre : engagement du services des eaux à mettre en œuvre le plan 

d’action et le plan stratégique établis à l’étape précédente.
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Elementaire Basique Bon Bien
performant

De classe
mondiale
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eau du futur

FIABLE

SÛR

INCLUSIF

TRANSPARENT

RÉACTIF

FIGURE ES.3
Résultats de l’évaluation globale d’un service des eaux, à titre illustratif

Le processus de planification des actions est une approche en 15 étapes qui vise à traduire les 

résultats du diagnostic en un plan d’action priorisé et ordonné (voir Figure ES.5). En s’appuyant 

sur les résultats du diagnostic pour évaluer son état actuel et déterminer le niveau de maturité 

auquel il souhaite parvenir, le Service des eaux produit deux plans d’action :

	◾ Un plan d’action de 100 jours avec les moyens associés pour sa mise en œuvre, 

comprenant des actions efficaces et concrètes permettant d’amorcer et de renforcer le 

soutien aux réformes ; et

	◾ Un plan stratégique sur cinq ans, composé d’actions qui créent une dynamique pour 

accélérer la transformation et concrétiser la vision à long terme du service de l’eau et 

de l’assainissement.
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Remarque : SdF = Service 

des eaux du futur.
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PRÉ-PLANIFICATION

PLAN D’ACTION DE 100 JOURS

PLAN STRATÉGIQUE DE 5 ANS

1
Motiver le 
personnel à se 
joindre à l’effort

3
Décider sur 
quoi se 
concentrer en 
premier

4
Définir les 
actions que 
vous pouvez 
mener.

5
Estimer le 
coût et 
l'impact de 
chaque 
action

6
Donner la 
priorité aux 
actions à 
faible coût et 
à haut niveau 
d'impact

7
Renforcer 
la motivation 
interne

8
Cerner et 
analyser les 
contraintes.

9
Optimiser 
le plan

11
Revoir le contenu 
du « en suspens » 
et définir des 
actions 
supplémentaires. 

12
Donner la 
priorité aux 
actions à faible 
coût et à haut 
niveau 
d'impact

13
Définir des 
actions de 
dépassement.

14
Définir le 
cadre 
stratégique 
de la 
compagnie 
d'eau

15
Processus 
de suivi

10
Développer 
des mesures 
de suivi de la 
performance

2
Communiquer 
la vision et 
l'engagement 
par rapport au 
changement

Plan final 
de 100 
jours

Engagement
et

motivation

Plan 
stratégique 
de 5 ans

Remarque : La liste « En suspens » est une liste d’actions à prendre en compte après qu’une série d’actions initiales 

hautement prioritaires ont été entreprises.

FIGURE ES.5
Aperçu du processus de planification des actions
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ABRÉVIATIONS

AEA Approvisionnement en eau et assainissement

CAPEX Dépenses en capital (ou d’investissement)

SdF Service des eaux du Futur

CRC Cadre de redressement d’un Service des eaux

DAP Disposition à payer

EBITDA Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement

ENF Eau non facturée

GBV Gestion des boues de vidange

GRC Gestion de la relation client

GRH Gestion des ressources humaines

IFRS Normes internationales d’information financière

IPC Indicateur de performance clé

ISO Organisation internationale de normalisation

IT Informatique

ODD Objectif de développement durable

ONG Organisation non gouvernementale

OPEX Dépenses d’exploitation

PAS Plan d’actionnariat salarié

PDG Président directeur général

POS Procédure opératoire standardisée

RGPD Règlement général sur la protection des données

SCADA Contrôle et acquisition de données

SIG Système d’information géographique

SMART Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et limité dans le temps

SMS Service de messages courts
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C H A P I T R E 

1

INTRODUCTION

ce dOcument méthOdOLOgique prOpOse un guide pOur La mise en œuvre du 

prOgramme « service des eaux du futur » (sdf). En raison de la nature pratique 

de cette initiative, ce document et la Boîte à outils qui l’accompagne ont vocation à être évolutifs. 

Au fur et à mesure de son déploiement dans des contextes variés, le retour d’expérience sera 

utilisé pour enrichir la méthode (des mises à jour seront disponibles sur www.worldbank.org/uof).

Le Chapitre 2 définit le concept de Service des eaux du Futur (SdF), les facteurs clefs de succès et 

les fondements de l’analyse. Le Chapitre 3 présente la méthodologie développée spécifiquement 

pour mener le diagnostic et déterminer le niveau de maturité souhaité de chaque service des 

eaux. Le diagnostic couvre les quatre domaines suivants :

	◾ Service, mesuré en termes de fiabilité, de sécurité, d’inclusivité, de transparence et de 

réactivité.

	◾ Performance, mesurée à l’aide d’indicateurs quantitatifs dans chacun des cinq éléments 

de la gestion des services des eaux (gestion commerciale et clientèle, exploitation & 

maintenance,, gestion financière, gestion des ressources humaines, organisation et 

stratégie).

	◾ Maturité, mesurée à l’aide d’indicateurs qualitatifs dans chacun des cinq éléments 

de la gestion des services des eaux (gestion commerciale et clientèle, exploitation & 

maintenance, gestion financière, gestion des ressources humaines, organisation et 

stratégie, et dans les dimensions SdF (innovation, inclusion, orientation sur le marché et 

le client, et résilience).

http://www.worldbank.org/uof
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	◾ Cadre réglemenatire et gouvernance, mesuré à l’aide d’indicateurs qualitatifs 

de l’environnement métier du Service des eaux et de l’assainissement en rapport à la 

standardisation et aux normes, au système de fixation des tarifs, au cadre institutionnel, 

du financement ainsi que de l’autonomie et de la responsabilité du management.

Le Chapitre 4 présente une approche en 15 étapes pour traduire les résultats du diagnostic en 

un plan d’action organisé et hierarchisé. À partir des résultats du diagnostic, la Service des eaux 

peut produire deux plans d’action :

	◾ Un plan d’action de 100 jours avec les moyens associés pour sa mise en œuvre, 

comprenant des actions efficaces et concrètes permettant d’amorcer et de renforcer le 

soutien aux réformes ; et

	◾ Un plan stratégique sur cinq ans, composé d’actions qui créent une dynamique pour 

accélérer la transformation et concrétiser la vision à long terme du service de l’eau et 

de l’assainissement.

Les annexes accompagnant ce document contiennent les critères d’évaluation du Service des 

eaux ; les critères d’évaluation de la performance ; le tableau d’évaluation du cadre réglementaire  

et de la gouvernance ; et un ensemble d’exemples d’actions de transformation avec des estimations 

du coût, de bénéfices associés et de planning.



3

CONCEPT DE SERVICE  
DES EAUX DU FUTUR

ce chapitre définit Le cOncept de service des eaux du futur sdf, 

présente un cadre de réussite et résume Les fOndements anaLytiques 

du cOncept.

2.1 Définition

Un Service des eaux du Futur (SdF) est défini comme une service des eaux moderne et tourné 

vers l’avenir, qui fournit des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement fiables, sûrs, 

inclusifs, transparents et réactifs grâce aux meilleures pratiques qui lui permettent de fonctionner 

de manière efficace, résiliente et durable

Le SdF se fixe des objectifs ambitieux, tels que contribuer à la réalisation de l’Objectif de 

développement durable (ODD) 6 « assurer la disponibilité et la gestion durable de l’eau et de 

l’assainissement pour tous » (Nations Unies n.d. [a]). L’Encadré 2.1 présente les buts applicables 

de l’ODD 6.

C H A P I T R E  
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Les autres ODD pertinents comprennent le développement d’infrastructures résilientes (ODD 9.1), 

une plus grande utilisation rationnelle des ressources et l’adoption de technologies propres et 

respectueuses de l’environnement (ODD 9.4), le renforcement de la résilience et de la capacité 

d’adaptation aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles (ODD 13.1), la réalisation de 

l’accès universel aux services de base (ODD 1.4), la réduction des décès liés à la pollution de l’eau 

(ODD 3.9) et l’amélioration de l’efficacité énergétique (ODD 7.3) (Nations Unies n.d. [a]).

La fourniture de « services d’eau et d’assainissement fiables, sûrs, inclusifs, transparents et 

réactifs » pour tous est l’objectif ultime d’un service des eaux. Dans ce cadre,

	◾ Fiable signifie un approvisionnement continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

	◾ Sûr signifie respects des normes de qualité.

	◾ Inclusif signifie la non exclusion d’une partie ou d’un groupe dans la fourniture du service.

ENCADRÉ 2.1 
Composants détaillés de l’Objectif de développement durable 6 
(ODD 6)

	◾ ODD 6.1 : D’ici à 2030, assurer un accès universel et équitable à une eau 

potable sûre et abordable pour tous.

	◾ ODD 6.2 : D’ici à 2030, assurer l’accès à un assainissement et une hygiène 

adéquats et équitables pour tous et mettre fin à la défécation à l’air libre, en 

accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et 

des personnes en situation de vulnérabilité.

	◾ ODD 6.3 : D’ici 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, 

en éliminant les déversements et en minimisant les rejets de produits 

chimiques et de matériaux dangereux, en réduisant de moitié la proportion 

d’eaux usées non traitées et en augmentant considérablement leur recyclage 

et leur réutilisation en toute sécurité en général.

	◾ ODD 6.4 : D’ici à 2030, accroître considérablement le rendement 

d’utilisation de l’eau dans tous les secteurs et garantir des prélèvements et un 

approvisionnement durables en eau douce pour faire face à la pénurie d’eau 

et réduire largement le nombre de personnes souffrant de manque d’eau.

Source : Nations Unies n.d. (b). Plateforme de connaissances.
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	◾ Transparence signifie vérification/audit et publication des données d’exploitation.

	◾ Réactif signifie dédier du personnel aux interactions avec les clients et considérer 

comme une priorité la satisfaction client.

Être une « Service des eaux tournée vers l’avenir » et atteindre ses objectifs « de manière résiliente, 

pérenne et durable » signifie

	◾ Avoir des stratégies à court, moyen et long termes, toutes liées entre elles ;

	◾ Reconnaitre sa responsabilité de maintenir la croissance, le développement et la santé 

économique, sociale et physique de la Service des eaux et de sa zone de service ;

	◾ Avoir la capacité d’anticiper et de résister à des conditions difficiles ;

	◾ Être ambitieux, innovant et adaptable ; et

	◾ S’efforcer de mettre en œuvre les pratiques d’excellence dans la prestation de services 

efficaces, résilients, pérennes et durables.

2.2 Pyramide de la réussite

La SdF représente un nouveau paradigme pour la fourniture de services d’AEA, allant bien 

au-delà des réalisations actuelles ou même des objectifs de la plupart des services des eaux. Un 

SdF fournit des services de haute qualité de manière très efficace tout en étant innovant, inclusif, 

orienté sur le marché et le client, et résilient. La pyramide du succès (voir Figure 2.1) présente 

les interdépendances et les intrications au sein d’un SdF.

Comme indiqué au sommet de la pyramide, la fourniture de services fiables, sûrs, inclusifs, 

transparents et réactifs aux clients est l’objectif ultime et il dépend des opérations techniques et 

commerciales, sans s’y limiter. Les autres éléments d’une saine gestion d’un service des eaux sont 

l’organisation et la stratégie, la gestion des ressources humaines et la gestion financière. Ensemble, 

ces éléments favorisent l’efficacité et l’efficience de la gestion commerciale et technique, par 

exemple dans la mesure où ils permettent de rehausser la productivité du personnel et de réduire 

les pertes d’eau. Les cadres juridique et de gouvernance dans lesquels le Service des eaux opère 

façonnent son environnement de travail.

Dans un monde en mutation rapide, la réussite dépend de facteurs qui vont au-delà des facteurs 

de gestion et de gouvernance. Comme le montre le cercle orange entourant la pyramide, un SdF 
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est également innovant, inclusif, centrés sur le marché et ses usagers, et résilient. Et 

dans ce contexte,

	◾ Innovation signifie « un changement apporté à la nature ou à la modalité de tout 

élément ; quelque chose de nouvellement introduit ; une nouvelle pratique, méthode, etc. 

» (OED en ligne n.d.) ;

	◾ Inclusion signifie « le processus d’amélioration de la capacité et des opportunités de 

participation à la société et de la dignité des personnes, désavantagées sur la base de leur  

identité » et « exploiter les actifs et les opérations du Service des eaux de manière 

à faire bénéficier la communauté dans son ensemble, atténuer les impacts négatifs  

de activités du Service des eaux et fournir des services équitablement dans toute la zone 

de service, en particulier pour les quartiers traditionnellement mal desservis » (Banque 

Mondiale 2013 ; AWWA 2019) ;

Source : Adapté de 

Heymans et al. (2016).
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Gestion
commerciale

exploitation
et

maintenance

gestion
financière

ressources
humaines

Organisation
et stratégie

cadres juridique et de gouvernance

Centré
sur le marché
et ses usagers

FIGURE 2.1
Pyramide de la réussite  
d’une SdF
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	◾ Centré sur le marché et ses usagers signifie que le Service des eaux fonctionne 

comme un opérateur sur un marché concurrentiel, accorde la priorité à l’efficacité et aux 

désirs et besoins des clients, et traite ses clients comme s’ils avaient l’option de changer 

de fournisseur de services en cas d’insatisfaction ; et

	◾ Résilience signifie « la capacité de toute entité - individu, communauté, organisation ou 

système naturel - à se préparer aux perturbations, à se remettre de chocs et de stress, et 

à s’adapter et à grandir à partir d’une expérience perturbatrice. » (Rodin 2014)

2.3 Fondement du concept

Le concept de Service des eaux du Futur (SdF) capitalise sur deux documents d’orientation 

précédents : le Cadre de redressement des services des eaux et la Service des eaux intelligente. 

Ensemble, ces deux documents offrent la base de l’élaboration de la boîte à outils de diagnostic 

et de planification des actions SdF. Un bref aperçu de chacun de ces documents d’orientation 

est donné ci-après

Cadre de redressement d’un Service des eaux

Le CRC offre des orientations pour le redressement de compagnies d’adduction d’eau et 

d’assainissement peu performantes et relève cinq éléments critiques pour la bonne gestion 

et la performance : opérations techniques, opérations commerciales, gestion des ressources 

humaines, organisation et stratégie, et gestion financière. Un élément est défini comme un pilier 

de bonne gestion et de performance pour ces entités.

Ce cadre méthodologique permet aux utilisateurs de mener une évaluation complète du 

niveau de performance et de maturité d’un Service des eaux en rapport avec chacun de 

ces éléments au moyen d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs. L’évaluation donne comme 

résultat des graphes en toile d’araignée de la performance et de la maturité représentant 

la note du Service des eaux pour chacun de ces éléments (allant de 1 [élémentaire] à 5 [de 

classe mondiale]). Les matrices d’action et les notes d’orientation expliquent comment traduire 

l’évaluation en un plan d’action structuré par priorité pour amorcer et soutenir le redressement 

du Service des eaux.
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Service des eaux intelligent

Ce guide définit ce qu’est un « Service des eaux intelligent », explore les principales opportunités 

d’amélioration réparties tout au long du cycle de l’eau et structure l’adoption d’approches et de 

technologies innovantes en trois thèmes principaux :

	◾ Établir un approvisionnement en eau résilient.

	◾ Assurer une gestion efficace des eaux usées.

	◾ Mettre en place un Service des eaux réactif.

Ce concept regroupe les principes de résilience, d’efficacité financière et opérationnelle, 

d’efficacité énergétique et hydrique, d’inclusion, d’économie circulaire, d’innovation et de bonne 

gouvernance.  
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ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC  
DE LA SITUATION ACTUELLE 
ET DÉTERMINER LE NIVEAU 

DE MATURITÉ SOUHAITÉ

La première étape du prOgramme service des eaux du futur (sdf) 

cOnsiste à étabLir un diagnOstic de La situatiOn actueLLe et à définir 

Le niveau suivant sOuhaité dans cinq dOmaines (service, perfOrmance, 

maturité, niveau sdf et cadre régLementaire & gOuvernance), chacun 

se rappOrtant à différents bLOcs de La pyramide du succès (vOir 

tabLeau 3.1).

Le service clients est au sommet, comme indiqué à la Figure 2.1, parce l’objectif ultime du Service 

des eaux est de fournir des services fiables, sûrs, inclusifs, transparents et réactifs.

Les cinq blocs au milieu de la pyramide sont les processus essentiels – gestion commerciale, 

exploitation et maintenance, gestion financière, GRH, organisation et stratégie - et sont évalués 

sous trois angles :

	◾ Le premier est la performance pour laquelle des indicateurs quantitatifs clés sont utilisés 

(tels que le volume d’eau non facturée en litre par branchement et par heure et la marge 

de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement [EBITDA]).

C H A P I T R E  

3
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	◾ Le second est le niveau de maturité, qui utilise une liste de pratiques qualitatives (telles 

que le type de système comptable utilisé pour préparer les états financiers et la manière 

dont le patrimoine est géré). Le cadre juridique et la gouvernance, forment le socle de la 

pyramide parce qu’ils façonnent tout l’environnement métier du Service des eaux.

	◾ Le troisième est le niveau SdF (représenté par l’anneau orange autour de la pyramide), 

qui est défini par un ensemble de nouvelles pratiques émergentes qui sont de plus en plus 

pertinentes pour les services des eaux en termes d’innovation, d’inclusion, d’orientation 

marché et client, et de résilience. Ces pratiques doivent être périodiquement mises  

à jour.

Le Tableau 3.1 résume les cinq domaines de diagnostic, les cadres d’analyse, les processus de 

conduite de l’analyse et les résultats.

TABLEAU 3.1
Résumé des domaines de diagnostic, cadre d’analyse,  
processus et résultats

Domaine de 
diagnostic

Cadre 
d’analyse

Processus pour effectuer 
une analyse Résultat

Service
Tableau 
d’évaluation des 
services

Collecter des données 
quantitatives et qualitatives 

Graphe d’évaluation du 
service (Figure 3.2)

Performance
Tableau 
d’évaluation de 
la performance

Collecter des données 
quantitatives et qualitatives 

Graphe en toile 
d’araignée de la 
performance (Figure 3.4)

Maturité
Matrices de 
maturité 

Utiliser les matrices de maturité 
pour sélectionner les pratiques 
qui correspondent à la situation 
actuelle du Service des eaux 

Graphe en toile 
d’araignée des 
dimensions de la maturité 
et des dimensions SdF 
(Figure 3.6)

Niveau SdF
Matrices de 
maturité

Utiliser les éléments SdF pour 
sélectionner les pratiques 
émergentes qui correspondent 
à la situation actuelle du Service 
des eaux 

Graphe en toile 
d’araignée des 
dimensions de la maturité 
et des dimensions SdF 
(Figure 3.6)

Environnement 
métier

Tableau 
d’évaluation de 
l’environnement 
favorable

Utiliser des critères d’évaluation 
de l’environnement favorable pour 
sélectionner des pratiques qui 
correspondent à l’environnement 
favorable actuel du Service  
des eaux 

Tableau d’évaluation 
de l’environnement 
favorable (Figure 3.8)

Remarque : SdF = Service des eaux du futur.
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3.1 Évaluation du service

Selon la définition SdF, le service aux clients doit être fiable, sûr, inclusif, transparent et réactif. 

Dans la composante Service du diagnostic, le Service des eaux est évalué par rapport à ces 

composantes, sur une échelle allant de 1 (élémentaire) au statut de SdF. Par exemple, dans 

l’évaluation de la performance en matière de service, un Service des eaux avec un taux de 

couverture en eau potable de moins de 50 pour cent se voit attribuer un niveau de performance 1  

(élémentaire), tandis qu’un Service des eaux avec un taux de couverture en eau potable de  

100% se voit attribuer un niveau de statut « Service des eaux du Futur » (SdF).

Cadre d’analyse

L’évaluation du service (Figure 3.1) comprend cinq éléments (fiable, sûr, inclusif, transparent 

et réactif). Chaque composante est évaluée à l’aide d’un ou plusieurs indicateurs - par exemple, 

la fiabilité est évaluée en référence à la continuité (heures par jour d’approvisionnement) et la 

disponibilité (litres moyens de consommation domestique par personne servie par jour). Des 

indicateurs détaillés sont présentés à l’Annexe ix A.

Résultat

Le résultat sera le graphe d’évaluation du service. Le tableau affichera, à l’aide de barres 

ombrées, la performance moyenne du Service des eaux par rapport à chaque composante 

définie précédemment. Par exemple, un Service des eaux avec un taux de couverture en eau 

potable de 87% et un taux de couverture en services d’assainissement de 17% obtiendrait 

une moyenne de 3, ce qui le placerait à un bon niveau d’inclusion.1 Un résultat est donné à la 

Figure 3.2. à titre illustratif.

1 Le résultat est calculé en faisant correspondre les nombres déclarés par la Service des eaux avec la bande correspondante 
de l’annexe A, puis en prenant le score moyen de chaque composante. Par exemple, un taux de couverture en eau potable 
de 87 pour cent se situe entre 85 et 95, il est donc classé comme performant (4). Le taux de couverture des services 
d’assainissement de 17 pour cent se situe entre 0 et 20 et est classé comme élémentaire (2). Par conséquent, le score 
total pour la composante Inclusion est la moyenne des deux: bon (3).
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Disponibilité (l/hab/jour)

Disponibilité de services gestion de boues de vidange (GBV) dans un délai de 
24 heures après demande (%)

Continuité (heures par jour en moyenne)

Continuité (clients avec un approvisionnement 24h/24et 7j/7) (%)

Qualité de l'eau (échantillons conformes à toutes les directives de l'OMS sur la qualité 
de l'eau potable) (%)

Réclamations résolues de manière satisfaisante dans un délai de sept jours (%)

Satisfaction du client mis en relation avec l'évaluation de la performance

Réclamations liées aux réponses de suivi du SIG

Personnel dédié aux interactions avec les clients

Protocole/directives procédurales sur le processus de traitement des plaintes et les 
normes de service

Canaux de réclamation

Clients satisfaits du service (basé sur l'évaluation des 2 dernières années) (%)

Pourcentage de plaintes d'obstruction d'égouts traitées dans un délai de 48 heures (%)

Transparence du service et de la performance

Transparence financière

Couverture des services d'assainissement (%)
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Couverture en eau potable (%)

Traitement des eaux usées et des boues de vidange (%)

Fiable

Sûr

Inclusif

Transparent 

Réactif

FIGURE 3.1
Évaluation du service délivré

Remarque : Tableau complet en Annexe A. GBV = gestion des boues de vidange ; SIG = système d’information de 

gestion ; OMS = Organisation mondiale de la santé.
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Comment appliquer le résultat

L’évaluation du service rappelle les objectifs du Service des eaux au niveau global mais ne 

constitue pas une contribution directe pour la conception du plan d’action. Cela reflète la logique 

de la pyramide : le Service des eaux améliore les éléments inclus dans la pyramide pour améliorer 

les services – qui en sont la résultante au sommet. Par ailleurs, l’amélioration des services doit 

toujours rester la priorité lorsqu’on définit les gains rapides et les actions à long terme.

3.2 Évaluation de la performance

Un Service des eaux du Futur (SdF) est définit par sa une bonne performance en ce qui concerne 

les éléments gestion commerciale, exploitation et maintenance, gesttion financière, GRH et 

organisation et stratégie. Le graphe en toile d’araignée sur la performance donne une image de 

la performance relative du Service des eaux dans chacun de ces cinq domaines sur une échelle 

de 1 (élémentaire) à 5 (de classe mondiale).

FIGURE 3.2
Graphe d’évaluation du service, à titre illustratif

Elementaire Basique Bon Bien
performant

De classe
mondiale

Compagnie d´
eau du futur

FIABLE

SÛR

INCLUSIF

TRANSPARENT

RÉACTIF
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Cadre d’analyse

Dans le tableau d’évaluation de la performances (Annexe B), illustré à la Figure 3.3, 

chaque élément est évalué à l’aide d’un ou plusieurs indicateurs - par exemple, les opérations 

commerciales (ou gestion commerciale) sont évaluées à travers le taux de recouvrement et le 

taux de comptage.

Résultat

Les scores agrégés pour chaque élément seront représentés dans un graphe en toile d’araignée 

de la performance à cinq rayons, montrant les forces et les faiblesses relatives de chaque 

élément. Par exemple, dans l’exemple de la Figure 3.4, la performance en matière d’opérations 

Taux de recouvrement (%)

Taux de comptage (clients avec compteurs) (%)

P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E

Opérations

ENF (litres/branchement par heure lorsque le système est sous 
pression)

Technique

Marge d'EBITDA (%)Gestion financière

Personnel par 1 000 branchementsGRH

Indice d'objectif de performance agrégé (%)Organisation et stratégie

FIGURE 3.3
Évaluation de la performance

Remarque : Tableau complet en Annexe B. ENF = eau non facturée ; EBITDA = bénéfice avant intérêts, impôts, 

dépréciation et amortissement ; GRH = gestion des ressources humaines.
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commerciales, d’organisation et de stratégie, et de gestion financière est relativement plus forte  

que la performance en matière de GRH et d’opérations techniques (ou exploitation et maintenance).

Comment appliquer le résultat

Les forces et faiblesses relatives établies dans le graphe en toile d’araignée de la performance 

fournissent une méthode pour définir et prioriser le plan d’actions. Par exemple, un Service des eaux 

peut choisir de se concentrer d’abord sur l’amélioration des éléments avec des scores inférieurs 

(dans cet exemple, la GRH et les opérations techniques) et/ou s’appuyer sur ses forces pour 

continuer à consolider et à optimiser ses processus (dans cet exemple, la gestion financière).

En outre, le graphe en toile d’araignée sur la performance peut être superposé aux graphes en 

toile d’araignée sur la maturité et les dimensions SdF (décrites dans la section suivante) pour 

montrer les asymétries entre la performance et la maturité. Si la performance a un score plus 

élevé que la maturité pour un élément donné, cela peut vouloir dire que le Service des eaux devrait 

renforcer sa maturité pour maintenir les niveaux de performance actuels.

3.3 Maturité

Un Service des eaux du Futur (SdF) met en œuvre des pratiques éprouvées dans les éléments de 

gestion commerciale, opérations techniques, gestion financière, GRH, organisation et stratégie. 

FIGURE 3.4
Graphe en toile d’araignée de la  

performance, à titre illustratif
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Dans la composante maturité du diagnostic, la maturité d’un Service des eaux est évaluée par 

rapport à cinq niveaux allant de 1 (élémentaire) à 5 (de classe mondiale). Un SdF met également 

en œuvre des pratiques innovantes, inclusives, orientées sur le marché et le client et résilientes 

au titre des mêmes cinq éléments. Dans la composante SdF du diagnostic, les progrès d’un 

Service des eaux dans la mise en œuvre des pratiques SdF sont évalués, mais l’opportunité est 

également offerte au Service des eaux de réfléchir de manière stratégique et de décider de sa 

vision de l’avenir. Les pratiques SdF seront périodiquement mises à jour dans la Boîte à outils SdF 

à mesure que de nouvelles réalisations émergent.

Cadre d’analyse

La maturité est évaluée à l’aide des matrices de maturité. Il existe une matrice de maturité par 

élément, chacun étant divisé en domaines (comme par exemple la facturation) et en thèmes 

(comme par exemple la fréquence de facturation). Chaque thème correspond à un rang de la 

matrice et comprend une ou plusieurs pratiques par niveau. Le niveau de maturité du Service des 

eaux pour chaque thème est déterminé par la pratique qui correspond le mieux à sa situation 

actuelle.

A titre d’exemple, un extrait de la matrice de maturité de la gestion commerciale est présenté à 

la Figure 3.5 pour les domaines du comptage et de la facturation. Un Service des eaux qui fait 

le relevé de ses compteurs à distance à pied ou en voiture obtiendrait un score de 4 (bonne 

performance) et son niveau souhaité est d’avoir un système de comptage intermittent entièrement 

à distance (de classe mondiale).

Pour la SdF, les pratiques sont classées en fonction des quatre dimensions : innovation, inclusion, 

orientation sur le marché et le client, et résilience. Par exemple, les méthodes de présentation de 

factures, qui répondent aux besoins de différents types de clients, relèvent de la dimension de 

l’inclusion. Toutes les dimensions ne s’appliquent pas à tous les sujets, comme le montrent les 

cellules portant la mention « à déterminer » (Figure 3.5).

Les matrices de maturité complètes se trouvent dans la Boîte à outils SdF. Quelques ressources 

et outils pour éclairer l’élaboration des matrices se trouvent en Annexe E.
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FIGURE 3.5
Évaluation de la maturité et évaluation SdF

Niveaux de maturité
SÉLECTIONNER UN

Dimensions CEF
SÉLECTIONNER TOUT CE QUI EST APPLICABLE

Domaine Thème Élémentaire Basique Bon
Bonne

performance
De classe
mondiale Innovation Inclusion

Orientation
marché

Résilience

C
o

m
p

ta
g

e

Type de
compteur

Aucun

Niveau actuel
Niveau souhaité

Relevé de 
compteur

Aucune Manuel

Entrée 
manuelle vers 
un appareil 
électronique

Mesure à 
distance à 
pied ou en 
voiture

Niveau actuel
Niveau souhaité

Le 
rapprochement 
entre les 
données des 
relevés des 
compteurs, de 
la facturation 
et des comptes 
est cohérent.

Niveau actuel
Niveau souhaité

Test et 
remplacement

Niveau actuel
Niveau souhaité

Test, calibrage et 
remplacement 
proactifs basés sur 
des rapports 
d'exception à partir 
des données de 
compteurs en ligne

Compteurs 
électroniques avec 
relevés à distance à la 
demande (par 
exemple, sur appareils 
mobiles et salle de 
contrôle) conformes à 
toutes les normes ISO 
4064; Vérification 
automatique de la 
cohérence du relevé 
des compteurs, de la 
facturation et des 
données des comptes

Accords de 
niveau de 
service 
garantis en 
place avec les 
fabricants ou 
fournisseurs 
de compteurs

Compteurs 
mécaniques, 
non 
conformes 
aux normes 
ISO 4064 

Compteurs 
mécaniques, 
conformes à 
au moins 3 
normes ISO 
4064

Compteurs 
mécaniques, 
conformes à 
au moins 4 
normes ISO 
4064

Compteurs 
mécaniques, 
conformes à 
toutes les 
normes ISO 
4064

Intermittent, 
entièrement à 
distance

Méthodes 
permettant aux 
clients de tous les 
statuts 
socioéconomiques 
d'accéder 
eux-mêmes aux 
relevés 

Sauvegarde 
numérique et 
sécurisée de 
tous les 
registres

Testé, calibré 
et remplacé 
conformément 
aux directives 
du fabricant

Testé et 
calibré 
régulièrement; 
remplacé 
rarement

Testé peu 
fréquemment; 
non calibré et 
non remplacé

Non testé ni 
calibré; non 
remplacé

Lien 
automatique; 
contrôles de 
cohérence de 
routine

Lien manuel; 
contrôles de 
cohérence de 
routine

Pas de lien; 
contrôles de 
cohérence 
peu fréquents 

Pas de lien; 
pas de 
contrôle de 
cohérence

Remarque : Tableau complet dans la Boîte à outils SdF. ISO = Organisation internationale de standardisation ; SdF = Service des eaux du futur.
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Processus pour conduire l’analyse

Évaluation de la maturité : Sélectionner un niveau de maturité qui reflète le mieux la situation 

actuelle du Service des eaux pour chaque sujet. Ensuite, sélectionner le niveau de maturité 

souhaité pour chaque sujet. Au total, il y a 90 sujets : 19 en opérations commerciales (ou gestion 

commerciale), 26 en opérations techniques (ou exploitation-maintenance), 14 en gestion 

financière, 12 en organisation et stratégie et 19 en GRH.

Évaluation « SdF » : Pour déterminer dans quelle mesure le Service des eaux met en œuvre 

des actions déjà bien avancées telles que définies par le concept SdF, le Service des eaux 

doit sélectionner toute pratique qu’il met actuellement en œuvre ainsi que les pratiques SdF 

souhaitées. Il existe 182 pratiques SdF : 63 en innovation, 45 en inclusion, 34 en orientation sur 

le marché et le client et 40 en résilience. Les pratiques SdF seront périodiquement mises à jour 

dans la Boîte à outils SdF au fur et à mesure qu’elles émergent.

Résultat

Tout comme le graphe en toile d’araignée sur la performance, les scores agrégés pour chaque 

élément seront représentés sous forme d’un graphe en toile d’araignée à cinq rayons sur la 

maturité et sur les dimensions SdF, montrant les forces et les faiblesses relatives des cinq 

éléments. Par exemple, dans la Figure 3.6, la performance en matière de GRH, d’organisation et 

de stratégie, d’opérations commerciales et de gestion financière est relativement meilleure que la 

performance en matière d’opérations techniques. Le cercle entourant le graphe en toile d’araignée 

sur la maturité décrit les progrès accomplis dans la mise en œuvre de toutes les pratiques SdF 

en rapport à tous les éléments, la zone ombrée en orange correspondant au pourcentage total 

de pratiques SdF que le Service des eaux a mis en œuvre. Par exemple, le Service des eaux de la 

Figure 3.6 a mis en œuvre environ 50% de toutes les pratiques relatives à l’inclusion.

Comment appliquer le résultat

Tout comme le graphe en toile d’araignée sur la performance, les forces et faiblesses relatives 

constatées à travers le graphe sur la maturité et les dimensions SdF fournissent une méthode 

pour structurer les actions par priorité dans le processus de planification. Par exemple, un Service 



19

EMMENER LES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT TOUJOURS UN CRAN PLUS LOIN

des eaux peut choisir de se concentrer d’abord sur l’amélioration des éléments avec des scores 

inférieurs (dans cet exemple, les opérations techniques), ou de renforcer les éléments avec des 

scores plus élevés pour continuer à consolider et à optimiser ses processus (dans cet exemple, 

les ressources humaines).

De plus, le graphe sur la performance peut être superposé au le graphe sur la maturité et les 

dimensions SdF, comme montré à la Figure 3.7, pour montrer les asymétries entre la performance 

et la maturité. Si la performance a un score plus élevé que la maturité pour un élément donné (par 

exemple, les opérations techniques dans cette figure), cela peut vouloir dire que la Service des 

eaux devrait renforcer sa maturité pour maintenir les niveaux de performance actuels.
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FIGURE 3.6
Graphe en toile d’araignée sur la maturité et 

dimensions SdF, à titre illustratif
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FIGURE 3. 7
Superposition des graphes en toile d’araignée sur la maturité et la 
performance et dimensions SdF, à titre illustratif

Remarque : SdF = Service des eaux du futur.

3.4 Environnement métier

L’environnement métier d’un Service des eaux, caractérisé par son cadre juridique et sa 

gouvernance, influe sur quand et comment elle peut mener des actions. Ainsi, il est important de 

connaître la situation actuelle pour mieux comprendre les contraintes auxquelles est soumis le 

Service des eaux au moment de prendre des mesures.
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Cadre d’analyse

Dans l’évaluation de l’environnement, il existe cinq catégories d’évaluation : le système 

d’établissement des normes de service, le système de fixation des tarifs, le dispositif institutionnel, 

le financement, et l’autonomie et la responsabilité du management.

Pour chaque rang, sélectionner une cellule qui caractérise le mieux l’environnement actuel du 

Service des eaux. Les cellules de gauche caractérisent une faiblesse de l’environnement, et 

les cellules de droite caractérisent un environnement plus propice et robuste. Cette évaluation 

n’utilise pas le même barème que les autres domaines de diagnostic du fait que l’existence d’un 

environnement favorable solide ne dépend pas du seul contrôle direct du Service des eaux.

Processus pour effectuer une analyse

Pour compléter l’évaluation de l’environnement, sélectionner dans chaque rang la cellule qui 

correspond le mieux au niveau actuel du Service des eaux.

Ces informations doivent être insérées dans la Boîte à outils SdF. La Figure 3.8 présente un extrait 

de l’évaluation de cet l’environnement. Pour mener l’analyse, le Service des eaux sélectionne 

l’option qui correspond le mieux à son environnement dans sa situation actuelle. Dans cette figure, 

le Service des eaux opère dans un contexte dans lequel il existe un système de réglementation et 

de responsabilité mangériale mais elle n’implique que quelques clients dans le service.
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FIGURE 3.8
Évaluation de l’environnement métier, à titre illustratif

Résultat

Le résultat est le même tableau d’évaluation de l’environnement utilisé pour l’analyse, mais 

cette fois avec des cases teintées en vert pour indiquer la position actuelle du Service des eaux 

et des cases teintées en rouge pour indiquer les niveaux non encore atteints, comme représenté 

dans la Figure 3.8.

Comment appliquer le résultat

Le résultat de l’évaluation de l’environnement métier est utilisé à l’étape 8 du processus de planification 

des actions : Identifier et analyser les contraintes et proposer des actions pour les supprimer.

Remarque : Tableau complet en Appendice C.

Faible Fort Sélectionnner

Système pour l’établissement de normes de service

Il n’existe pas 
de système de 
réglementation 
et de 
redevabilité.

Il existe un système 
de réglementation et 
de redevabilité mais 
il ne concerne que 
quelques-uns dans 
la zone de service.

Il existe un système 
de réglementation 
et de redevabilité et 
il implique certains 
dans la zone de 
service.

Le système de 
réglementation et de 
redevabilité implique 
la plupart des 
personnes dans le 
domaine de service.

Le système de 
réglementation et de 
responsabilité implique 
tout le monde dans la 
zone de service.

3

Il n’existe pas 
de système de 
réglementation 
et de 
redevabilité.

ll existe un système 
de réglementation 
et de redevabilité 
mais il n’est pas 
transparent et ne 
répond pas aux 
besoins.

Le système de 
réglementation 
et de redevabilité 
est quelque peu 
transparent et 
répond en partie aux 
besoins.

Le système de 
réglementation 
et de redevabilité 
est transparent en 
grande partie et 
répond en grande 
partie aux besoins. 

Le système de 
réglementation et 
de redevabilité est 
transparent et répond 
aux besoins de tous 
dans la zone de service.

2

Aucune norme 
de service 
n’est établie.

Des normes de 
service minimales 
sont établies.

Les normes de 
service sont 
établies de manière 
appropriée, mais 
pas de manière 
prévisible.

Les normes de 
service sont établies 
de manière assez 
appropriée et 
prévisible.

Le système de 
réglementation et 
de redevabilité est 
transparent et répond 
aux besoins de tous 
dans la zone de service.

1
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PLANIFICATION DES ACTIONS

Le prOcessus de pLanificatiOn des actiOns s’appuie sur Les résuLtats 

du diagnOstic pOur cOncevOir deux prOpOsitiOns :

	◾ Un plan d’action de 100 jours avec les moyens associés pour sa mise en œuvre, 

comprenant des actions efficaces et concrètes permettant d’amorcer et de renforcer le 

soutien aux réformes ; et

	◾ Un plan stratégique sur cinq ans, composé d’actions qui créent une dynamique pour 

accélérer la transformation et concrétiser la vision à long terme du service de l’eau et 

de l’assainissement.

La Figure 4.1 résume les 15 étapes incluses dans le processus de planification des actions.  

Le plan d’action de 100 jours est établi en détail de manière à être prêt à être mis en œuvre. Le plan 

stratégique de cinq ans, en version préliminaire, devrait également être élaboré immédiatement 

après le diagnostic, mais à un moindre niveau de détails. Alors que le plan de 100 jours touche 

à sa fin, la Service des eaux doit transformer la version préliminaire de la stratégie de cinq ans 

en une version finale, y intégrant le retour d’expérience du plan de 100 jours et obtenant les 

ressources nécessaires. Cette étape n’est pas entièrement traitée dans le canevas SdF, celui-ci 

se concentrant sur la planification initiale immédiatement après le diagnostic.

Les étapes sont présentées séquentiellement pour guider le Service des eaux ou le praticien tout 

au long du processus de planification des actions. En pratique, le processus sera probablement 

itératif, certaines étapes étant répétées ou mises en œuvre dans un ordre différent. La plupart 

C H A P I T R E  

4
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FIGURE 4.1
Aperçu du processus de  
planification des actions

PRÉ-PLANIFICATION

PLAN D’ACTION DE 100 JOURS

PLAN STRATÉGIQUE DE 5 ANS

1
Motiver le 
personnel à se 
joindre à l’effort

3
Décider sur 
quoi se 
concentrer en 
premier

4
Définir les 
actions que 
vous pouvez 
mener.

5
Estimer le 
coût et 
l'impact de 
chaque 
action

6
Donner la 
priorité aux 
actions à 
faible coût et 
à haut niveau 
d'impact

7
Renforcer 
la motivation 
interne

8
Cerner et 
analyser les 
contraintes.

9
Optimiser 
le plan

11
Revoir le contenu 
du « en suspens » 
et définir des 
actions 
supplémentaires. 

12
Donner la 
priorité aux 
actions à faible 
coût et à haut 
niveau 
d'impact

13
Définir des 
actions de 
dépassement.

14
Définir le 
cadre 
stratégique 
de la 
compagnie 
d'eau

15
Processus 
de suivi

10
Développer 
des mesures 
de suivi de la 
performance

2
Communiquer 
la vision et 
l'engagement 
par rapport au 
changement

Plan final 
de 100 
jours

Engagement
et

motivation

Plan 
stratégique 
de 5 ans

Remarque : La liste « en suspens » est une liste d’actions à prendre en compte après qu’une série 

d’actions initiales plus prioritaires ont été entreprises.
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des services des eaux auront probablement besoin de l’appui d’un spécialiste du secteur pour 

conduire ce travail, en particulier pour élaborer un séquençage approprié des actions et décider 

quelles pratiques SdF seront mises en œuvre et à quel moment.

4.1 Planification préalable : Multiplier les forces

ÉTAPE 1 : Motiver le personnel à se joindre à l’effort

Dans un service d’adduction d’eau et d’assainissement en général, bon nombre d’employés ont 

un faible niveau d’engagement et de participation positive avec leur employeur. Ils ne sont parfois 

pas motivés à contribuer, et il n’est généralement pas possible de les forcer à en faire plus sous 

la seule menace de punitions (étant donné que dans la plupart des services des eaux, le renvoi 

ou les autres formes de sanctions sont difficiles à imposer) ou de les inciter à en faire plus via 

des incitations pécuniaires (parce que le manque de fonds et les barèmes salariaux imposés de 

l’extérieur empêcheraient de le faire). Il existe d’autres techniques pour inciter et responsabiliser 

le personnel à adhérer aux projets de transformation et de réformes de l’organisation :

	◾ Solliciter des bénévoles et former un groupe de personnes qui se renforcent mutuellement  

et qui s’engagent à changer et à bâtir l’esprit de corps ;

	◾ Montrer l’exemple ;

	◾ Créer une vision partagée ;

	◾ Faire appel à une mission de service public ;

	◾ S’unir pour vaincre une menace, telle que la privatisation, si des améliorations par  

soi-même ne sont pas possibles ;

	◾ Montrer que le Service des eaux se soucie de son personnel en menant des initiatives 

en matière de santé et de sécurité ;

	◾ Créer une dynamique, démontrer que le changement arrive et convaincre qu’il est 

possible de produire davantage de changement ;

	◾ Mettre en place des systèmes de reconnaissance et de récompenses non monétaires 

pour le personnel et les équipes apportant des améliorations d’une pertinence stratégique 

et s’engageant dans la réforme.
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Des incitations positives devraient être utilisées en combinaison avec des mesures telles que :

	◾ Des promesses crédibles d’augmentations salariales pour les améliorations de 

la performance - par exemple, par le biais d’un plan d’intéressement ou d’un plan 

d’actionnariat salarié qui sera mis en œuvre une fois que certains objectifs seront 

atteints ; et

	◾ La possibilité d’acquisition de compétences, d’évolution et d’avancement professionnel 

pour ceux qui participent activement à la promotion du programme de changement via 

la formation théorique, la formation sur le terrain ou des activités certifiantes.

ÉTAPE 2 : Communiquer la Vision et l’Engagement dans la 

transformation aux parties prenantes externes

Les services des eaux devraient également rechercher le soutien des parties prenantes 

externes en communiquant leur vision et leur engagement en faveur du changement. Cela 

peut être tout aussi important que de rechercher des alliés en interne - cela pouvant même 

être plus difficile. La communication d’un engagement en faveur du changement dès les 

premiers stades contribue à renforcer la crédibilité et la responsabilité managériale. Par 

exemple, si un Service des eaux communique ses objectifs de réforme et de transformation 

aux clients, ceux-ci pourraient devenir un « groupe de pression » et tenir la Service des eaux 

redevable du lancement et du maintien du changement et finalement de la réalisation de ses 

objectifs.

Renforcer la crédibilité est l’un des meilleurs moyens de s’attirer des appuis extérieurs, comme 

expliqué plus en détail à l’étape 8.
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4.2 Plan d’action de 100 jours : Actions à bon 
niveau d’impact pour lancer et renforcer le  
soutien à la réforme

Les sept étapes présentées ici aboutiront à un plan d’action de 100 jours pour le Service 

des eaux, comprenant des actions dotées des ressources nécessaires et prêtes à être mises 

en œuvre.

ÉTAPE 3 : Décider sur quoi se concentrer en premier

Le Service des eaux doit utiliser les résultats des évaluations de la performance et de la maturité 

décrites au Chapitre 3 pour lancer le processus de planification des actions de 100 jours. Par 

l’examen des résultats, le Service des eaux devrait cerner les déséquilibres existants. Par exemple :

	◾ Un élément du graphe en toile d’araignée sur la maturité a un score nettement inférieur 

aux autres, tel que le cas à la Figure 3.7 où l’élément technique est peu performant.

	◾ Un élément a un score de performance nettement inférieur par rapport à la maturité, 

ou vice versa, tel que le cas à la Figure 3.8 où la performance en matière de GRH 

est inférieure à la maturité et la maturité des opérations techniques est inférieure à la 

performance.

	◾ N’importe quel thème dans un domaine pour un seul élément a un score nettement 

inférieur à celui des autres thèmes dans ce même domaine. Par exemple, dans le domaine 

du comptage de la matrice de maturité de la gestion commerciale, si le Service des eaux 

a un score élevé pour le type de compteur, le relevé de compteurs et le rapprochement 

des données mais a un score faible pour le test et le remplacement des compteurs, tels 

que le cas à la Figure 4.2, cette situation doit être marquée comme un déséquilibre de 

sorte qu’il puisse être pris en compte dans les étapes de planification des actions.

Il est à noter que les points focaux pour la planification des actions peuvent être un ou plusieurs 

éléments, un ou plusieurs domaines ou un ou plusieurs thèmes.
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Niveaux de maturité
SÉLECTIONNER UN

Dimensions CEF
SÉLECTIONNER TOUT CE QUI EST APPLICABLE

Domaine Thème Élémentaire Basique Bon
Bonne

performance
De classe
mondiale Innovation Inclusion

Orientation
marché

Résilience

C
o

m
p

ta
g

e

Type de
compteur

Aucun

Niveau actuel
Niveau souhaité

Relevé de 
compteur

Aucune Manuel

Entrée 
manuelle vers 
un appareil 
électronique

Mesure à 
distance à 
pied ou en 
voiture

Niveau actuel
Niveau souhaité

Le 
rapprochement 
entre les 
données des 
relevés des 
compteurs, de 
la facturation 
et des comptes 
est cohérent.

Niveau actuel
Niveau souhaité

Test et 
remplacement

Niveau actuel
Niveau souhaité

Test, calibrage et 
remplacement 
proactifs basés sur 
des rapports 
d'exception à partir 
des données de 
compteurs en ligne

Compteurs 
électroniques avec 
relevés à distance à la 
demande (par 
exemple, sur appareils 
mobiles et salle de 
contrôle) conformes à 
toutes les normes ISO 
4064; Vérification 
automatique de la 
cohérence du relevé 
des compteurs, de la 
facturation et des 
données des comptes

Accords de 
niveau de 
service 
garantis en 
place avec les 
fabricants ou 
fournisseurs 
de compteurs

Compteurs 
mécaniques, 
non 
conformes 
aux normes 
ISO 4064 

Compteurs 
mécaniques, 
conformes à 
au moins 3 
normes ISO 
4064

Compteurs 
mécaniques, 
conformes à 
au moins 4 
normes ISO 
4064

Compteurs 
mécaniques, 
conformes à 
toutes les 
normes ISO 
4064

Intermittent, 
entièrement à 
distance

Méthodes 
permettant aux 
clients de tous les 
statuts 
socioéconomiques 
d'accéder 
eux-mêmes aux 
relevés 

Sauvegarde 
numérique et 
sécurisée de 
tous les 
registres

Testé, calibré 
et remplacé 
conformément 
aux directives 
du fabricant

Testé et 
calibré 
régulièrement; 
remplacé 
rarement

Testé peu 
fréquemment; 
non calibré et 
non remplacé

Non testé ni 
calibré; non 
remplacé

Lien 
automatique; 
contrôles de 
cohérence de 
routine

Lien manuel; 
contrôles de 
cohérence de 
routine

Pas de lien; 
contrôles de 
cohérence 
peu fréquents 

Pas de lien; 
pas de 
contrôle de 
cohérence

FIGURE 4.2
Exemple de déséquilibre dans  
un domaine de maturité

Remarque : ISO = Organisation internationale de standardisation ; SdF = Service des eaux du futur.

Clé : Bleu = niveau de maturité sélectionné ; vert = niveau sélectionné pour l’action SdF souhaitée.
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ÉTAPE 4 : Déterminer quelles actions peuvent être  

menées maintenant

Une fois que les points focaux ont été établis, le Service des eaux doit examiner les matrices de 

maturité pour déterminer quelles actions elle peut mener sans délais. Il s’agit d’actions qui ne sont 

pas grandement contraintes par

	◾ L’environnement réglementaire et de gouvernance ;

	◾ L’économie politique ;

	◾ L’autonomie ;

	◾ Les compétences et les aptitudes du personnel.

Par exemple, au début de la réforme, un Service des eaux peut ne pas être en mesure d’embaucher 

un responsable financier compétent en raison de problématiques résultant du contexte politique. 

Cependant, un Service des eaux peut être en mesure de former son service financier aux compétences 

comptables de base afin qu’il puisse commencer à mettre de l’ordre dans ses finances. Il est à noter 

que la disponibilité de fonds n’est pas un filtre à l’étape 4 mais sera traitée aux étapes 5 et 6.

RÉSULTAT PROVISOIRE :  Liste préliminaire des  
actions faisables

ÉTAPE 5 : Estimer le coût et l’impact de chaque action

Une fois que le Service des eaux a une liste préliminaire d’actions faisables, il doit estimer le coût 

et l’impact de chaque action. Celles-ci dépendront du contexte. Certaines actions peuvent coûter 

plus cher à mettre en œuvre dans certains pays. L’impact d’une action donnée peut varier en 

fonction des systèmes et processus existants.

ÉTAPE 6 : Donner la priorité aux actions à faible coût et à 

haut niveau d’impact

En se référant à l’estimation des coûts et des impacts à l’étape 5, le Service des eaux doit classer 

les actions de sorte que les actions les moins coûteuses et ayant le plus haut niveau d’impact 
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soient placées au haut de la liste et les actions les plus coûteuses et à moindre niveau d’impact 

soient placées au bas. Parcourant la liste par ordre descendant, le Service des eaux doit ajouter 

des actions au plan jusqu’à ce qu’elle arrive au point où tous les fonds ont été consommés. Les 

actions restantes peuvent aller dans la liste « en suspens » pour plus tard (ces actions seront 

revisitées à l’étape 11 [Voir le contenu du « en suspens » et définir des actions supplémentaires]). 

Si plus de fonds que nécessaire sont disponibles, les étapes 1 à 6 peuvent être répétées, cette 

fois en tenant compte d’autres points focaux.

La Figure 4.3 donne une représentation visuelle de la variété des combinaisons impact-coût que 

le Service des eaux peut trouver sur sa liste préliminaire d’actions. L’action classée au haut de la 

liste tomberait dans le quadrant inférieur droit (ombré en vert).

La Boîte à outils SdF comprend également un onglet de priorisation des actions qui peut aider 

le Service des eaux à effectuer les étapes 4 à 6.

Coût élevé

Faible impact

Coût élevé

Haut niveau d’impact

Coût faible

Faible impact
Coût faible

Haut niveau d’impact

IMPACT

C
O

Û
T

Remarque : Les 

actions à faible coût 

et à haut niveau 

d’impact classées 

en tête de la liste 

préliminaire des 

actions seraient 

incluses dans la zone 

ombrée en vert.

FIGURE 4.3
Priorisation  
d’actions à  
faible coût et  
à haut niveau  
d’impact, à titre  
illustratif
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RÉSULTAT PROVISOIRE :  Première version du plan  
d’action de 100 jours

ÉTAPE 7 : Renforcer la motivation interne

En utilisant la première ébauche du plan d’action, le Service des eaux doit s’appuyer sur l’étape 1 

(Motiver le personnel à se joindre au mouvement) pour motiver les personnes qui seront chargées 

d’exécuter le plan, ainsi que les autres que le plan peut impacter. Des techniques pour motiver 

et responsabiliser le personnel pour participer au programme de transformation peuvent inclure:

	◾ L’attribution aux différents membres de l’équipe des responsabilités précises assorties 

d’objectifs et de points de contrôle, puis compensation/rémunération (directe ou non 

financière telles que des récompenses et des marques de reconnaissance) pour la 

réalisation des objectifs ; et

	◾ La mise en place de challenges entre équipes afin d’entretenir une émulation en vue de 

la réalisation des actions accompagnés de gratifications (directes ou non financières) 

pour l’équipe gagnante.

ÉTAPE 8 : Cerner et analyser les contraintes et proposer 

des actions pour les lever

Après avoir priorisé les actions qui relèvent de sa compétence, le Service des eaux doit maintenant 

développer un plan de mise en œuvre d’actions à fort impact mais qui ne sont actuellement 

pas possibles de deployer en raison de contraintes (par exemple, celles imposées par 

l’environnement externe ou le contexte d’économie politique). Pour commencer, le Service des 

eaux doit répertorier les actions qu’il souhaite mener mais qui ont été filtrées à l’étape 4 en 

raison de contraintes, et déterminer quels sont les goulots d’étranglement pour chacune d’elles. 

Ensuite, il doit identifier quelques contraintes qui, si elles sont levées, permettraient d’apporter 

des améliorations importantes.

La Figure 4.4 donne une représentation visuelle de la variété de combinaisons que le Service 

des eaux peut générer dans sa première liste de contraintes. Celles reconnues comme étant des 

priorités immédiates tomberaient dans le quadrant supérieur gauche (ombré en vert).
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Coût élevé

Faible impact

Coût élevé

Haut niveau d’impact

Coût faible

Faible impact
Coût faible

Haut niveau d’impact

DIFFICULTÉ À 
LEVER LA CONTRAINTE

E
F
F
E

T
 S

U
R

 L
’ 
A

P
T
IT

U
D

E
 

À
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’A
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É
L
L
O

R
E

R

FIGURE 4.4
Analyses des contraintes, à titre illustratif

Remarque : 

Les actions à 

fort effet et à 

faible difficulté 

à inclure dans le 

plan d’action sont 

ombrées en vert.

Ensuite, le Service des eaux peut cibler les contraintes la plus forte et donduire une analyse des 

causes. Dans l’exemple de la Figure 4.5, la contrainte est le manque d’argent et l’analyse relève 

sept causes profondes (par exemple, le Service des eaux ne génère pas de trésorerie à partir de 

son exploitation).

Une fois que le Service des eaux a déterminé les causes profondes, il doit ensuite déterminer les 

actions qui permettront de s’y attaquer et, en fin de compte, lever les contraintes. Par exemple :

	◾ Recouvrer les arriérés en externalisant le recouvrement des créances en souffrance sur 

une base d’honoraires en fonction des montants recouvrés ou en incitant le personnel à 

faire le recouvrement à l’aide d’un système de primes ;

	◾ Repérer les branchements illégaux et les cas de falsification de compteurs parmi les 

clients industriels et résidentiels haut de gamme ; négocier avec eux des règlements 

sous forme de paiement forfaitaire (et se tenir prêt à les menacer de poursuites s’ils 

refusent le règlement) ;

	◾ Vendre la ferraille ;

	◾ Vendre des eaux usées traitées à des clients industriels ;
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	◾ Se séparer des travailleurs fantômes ;

	◾ Relancer les appels d’offres pour les principales fournitures (tels que les produits 

chimiques) et demander à des personnes de confiance de superviser la livraison et le 

stockage.

En complément de ces actions, le Service des eaux doit sélectionner des actions supplémentaires 

qui impliquent l’intégration d’autres parties prenantes. Le fait d’inviter les parties prenantes à 

s’impliquer dans le processus de planification de la transformation en rehausse la transparence 

et contribue à renforcer la coopération, ce qui est nécessaire à court et à moyen terme.

L’Encadré 4.1 présente des orientations générales sur la manière de renforcer la crédibilité, 

le manque de crédibilité étant une cause courante de faible performance chez de nombreux 

services des eaux.

Refus de
préter des
banques

Exploitation
ne générant
pas de flux
libre de
trésorerie

Pas
de garantie
publique

Tarifs
trop bas

Coûts
trop

élevés

Augmentation du tarif
non permise par le

régulateur

Exploitation ne générant pas
de flux libre de trésorerie

Refus du Ministère des
finances de fournir des

fonds propres/
subventions

Contraintes
fiscales

Résultats attendus
non obtenus des
fonds fournis

Promesses non
tenues par la

compagnie
d’eau

Compagnie d’eau
jugée trop inefficiente

Pressions politiques
pour des tarifs bas

Croyance que l’argent
dépensé sur l’eau est
un gaspillage

PAS DE FONDS

FIGURE 4.5
Exemple d’analyse des causes profondes  

à l’aide d’un arbre de décision
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ENCADRÉ 4.1
Le manque de crédibilité comme cause fondamentale

Le manque de crédibilité est une cause fondamentale courante d’une faible 

performance chez de nombreux services des eaux. L’action à elle seule ne suffit 

pas à renforcer la crédibilité : il est également important de promettre d’achever 

l’action, puis de tenir la promesse. En d’autres termes, il faut une promesse clairement 

énoncée, mesurable et assortie de délais. En outre, il faut communiquer clairement 

sur la réalisation de l’objectif et les faits communiqués doivent être acceptés comme 

vrais par les parties prenantes concernées.

RÉSULTAT PROVISOIRE : Mise à jour du Plan de 100 jours

ÉTAPE 9 : Optimiser le plan

A la fin, le Service des eaux doit effectuer des vérifications de son plan de 100 jours pour 

s’assurer qu’il est réalisable et en cohérence avec les priorités du moment et les initiatives en 

cours. Les vérifications peuvent comprendre :

	◾ Évaluation des ressources pour s’assurer qu’il est possible d’exécuter toutes les tâches 

selon le calendrier donné, en utilisant les moyens actuels.

	◾ Contrôle des inter-dépendances pour s’assurer que les actions sont séquencées 

de manière appropriée, étant donné que certaines tâches pourront être exécutées 

avec plus d’efficacité dès lors que le Service des eaux aura terminé une autre tâche 

donnée.

	◾ Contrôle de synergie pour s’assurer que les actions qui se complètent sont séquencées 

ensemble. Par exemple, si un Service des eaux prévoit de remplacer une ancienne 

conduite principale, d’installer des distributeurs automatiques d’eau et de vérifier les 

branchements illégaux dans une seule zone, ces tâches devraient être regroupées dans 

un programme de travaux unique pour cette zone.
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	◾ Contrôle de cohérence pour garantir une intégration de bout-en-bout de l’action mise 

en œuvre, en particulier pour les systèmes informatiques qui doivent s’interfacer les 

uns avec les autres. Par exemple, si un système de facturation doit être remplacé, le 

Service des eaux doit d’abord effectuer un contrôle de cohérence avec le système de 

comptabilité financière pour s’assurer que les deux sont compatibles.

RÉSULTAT : Plan final de 100 jours

ÉTAPE 10 : Développer des mesures de suivi de la 

performance

Définir un ensemble d’objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et limités dans le 

temps, énoncés en tant qu’indicateurs de performance clés (IPC) pour chaque action. Dans ce 

cadre,

	◾ Spécifique signifie se concentrer sur le qui et le quoi de l’activité.

	◾ Mesurable signifie sélectionner des indicateurs qui peuvent être comptés, observés, 

analysés, contestés et testés.

	◾ Atteignable signifie que l’indicateur doit être réalisable grâce au programme et qu’il 

reflète une mesure réaliste.

	◾ Pertinent signifie que l’indicateur doit être en lien évident avec le résultat ; et

	◾ Limité dans le temps signifie que l’indicateur définit le délai pour sa mesure.

Dans l’idéal, les indicateurs de performance clés pour le plan de 100 jours seraient des indicateurs 

issus de l’évaluation du service et de la performance. Dans certains contextes, cependant, il 

peut ne pas être possible d’obtenir des données fiables pour ces indicateurs au cours des 

100 premiers jours. Dans ces cas, d’autres indicateurs offrent un meilleur moyen de mesurer 

la performance par rapport au plan. En outre, comme principe général, il faut sélectionner des 

indicateurs qui n’apportent pas une charge de travail excessive de collecte de données pour le 

personnel, une telle charge de travail pouvant nuire à sa capacité à mettre en œuvre les actions 

de transformation. La Figure 4.6 donne un exemple d’objectifs fixés pour un plan d’action de 

100 jours et les indicateurs de performance clés associés.
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Une fois les IPC déterminés, le Service des eaux doit développer un processus bien défini et 

transparent pour examiner et évaluer l’avancement par rapport aux IPC.

RÉSULTAT : Suivi de la performance du plan de 100 jours

4.3 Élaborer un plan stratégique de cinq ans : 
actions s’appuyant sur l’élan créé pour accélérer 
la réforme

Les quatre étapes suivantes aboutissent à la version préliminaire d’un plan stratégique de cinq 

ans. Lors de l’élaboration du plan stratégique, il s’agira de formuler des actions qui pourraient 

s’appuyer sur la dynamique issue de la mise en œuvre du plan d’action de 100 jours et de 

développer une vision stratégique pour le Service des eaux.

FIGURE 4.6
Exemple d’objectifs du plan de 100 jours et 
d’indicateurs de performance clés

Source : Adapté 

de Muhairwe 

(2009).

Remarque :  

IPC = indicateurs 

de performance 

clés.

 

Objectif
d’action sur

100 jours
Indicateurs de performance clés du
domaine prioritaire

Augmenter le taux de recouvrement de 60% à 70% dans un délai 
de trois mois

Augmenter le taux de branchements avec compteurs de 80% à 
85% dans un délai de trois mois

Réduire le délai d’intervention en cas de fuites et de rupture de plus
de 48 heures à moins de 24 heures dans un délai de trois mois

Améliorer
la performance
des opérations 
commerciales

(ou gestion 
commerciale)

Renforcer la
réactivité
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ÉTAPE 11 : Revoir le contenu du « Frigo » et définir des 

actions supplémentaires

Maintenant que le plan de 100 jours est un plan définitif, doté des ressources nécessaires et 

exécutable, le Service des eaux devrait se concentrer sur l’élaboration d’une ébauche du plan 

stratégique de cinq ans. Pour commencer, le Service des eaux devrait réexaminer les actions 

définies au cours de la planification des actions de 100 jours qui ont été filtrées et mises en 

suspens en raison de contraintes financières et envisager toutes les actions pouvant être mises 

en œuvre sur un horizon de cinq ans. Ensuite, le Service des eaux doit reprendre l’étape 4 

(Déterminer quelles sont les actions qu’elle peut faire maintenant) pour d’autres thèmes, domaines 

et éléments ainsi que l’étape 8 (Cerner et analyser les contraintes et proposer des actions pour 

les supprimer), y compris l’analyse des causes principales. Enfin, il doit également envisager 

des actions visant à atténuer ou à s’adapter aux effets des principales menaces grâce à une 

évaluation/diagnostic de la vulnérabilité.

ÉTAPE 12 : Donner la priorité aux actions à faible coût et à 

fort impact qui s’appuient sur le plan de 100 jours

L’objectif du processus de planification de cinq ans est toujours de donner la priorité aux actions 

à faible coût et à fort impact. Cette étape comprend également d’identifier de possibles synergies 

entre le plan de 100 jours et le plan de cinq ans, y compris :

	◾ S’assurer que le plan de cinq ans s’appuie sur les actions mises en œuvre dans le plan 

de 100 jours et est en cohérence avec la mission et la vision du Service des eaux ; et

	◾ S’assurer que le plan de 100 jours jette les bases de la réussite du plan de cinq ans. 

Par exemple, si dans le plan de cinq ans, le Service des eaux souhaite une stratégie 

complète et exécutable de réduction de l’eau non facturée, dans le plan de 100 jours, 

il devrait envisager de mettre en œuvre des actions qui rassembleront les données 

nécessaires pour développer cette stratégie (telle que la mise en place de compteurs 

de sectorisation).
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RÉSULTAT : Ebauche du Plan stratégique de cinq ans

ÉTAPE 13 : Définir des actions supplémentaires pour quand 

les contraintes ne s’appliquent pas

Le processus de planification de cinq ans est le moment à partir duquel le Service des eaux peut 

commencer à réfléchir à des actions qui feront d’elle un Service des eaux du futur (SdF). Par 

exemple, le Service des eaux peut inclure

	◾ Des systèmes d’exploitation intégrés et autonomes

	◾ Des infrastructures résilientes et des plans de résilience

	◾ Le recouvrement intégral des moyens

	◾ Des politiques, procédures et installations inclusives

ENCADRÉ 4.2
Examen du plan stratégique de cinq ans

Une fois que le plan de 100 jours est presque terminé, le Service des eaux devrait 

revoir le plan de cinq ans, le compléter avec plus de détails et obtenir les moyens 

nécessaires. Dans ce processus, il devrait également examiner la mise en œuvre 

du plan de 100 jours afin de cerner le retour d’expérience qui peut être appliqué à 

l’avenir, telles que les réussites et les défis liés aux mesures prises pour éliminer les 

contraintes ; les incitations qui ont permis d’obtenir l’adhésion de la direction et des 

équipes ; et l’évaluation de la priorisation des actions, des estimations de coûts et des 

mesures de performance utilisées.
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ÉTAPE 14 : Définir le cadre stratégique du Service des eaux

Le processus de planification de cinq ans sera basé sur le cadre stratégique du Service des eaux 

qui devrait comprendre, entre autres, les éléments suivants :

	◾ Vision stratégique

	◾ Mission et valeurs

	◾ Priorités et ambitions stratégiques

	◾ Objectifs stratégiques (et IPC)

	◾ Programmes, projets et initiatives

	◾ Ressources, moyens et budget à grands traits

	◾ Calendrier

ÉTAPE 15 : Faire le suivi

Le Service des eaux doit définir un plan de suivi, de mise à jour et d’évaluation des ajustements 

au plan stratégique de cinq ans, au moins deux fois par an, en examinant les écarts par rapport 

au plan, les changements de l’environnement susceptibles d’affecter le plan et les nouvelles 

technologies émergentes, entre autres. Le plan est une feuille de route qui définit une ligne 

d’action, mais ce n’est pas un document statique ; c’est un document évolutif qui doit être révisé 

et mis à jour périodiquement.

RÉSULTAT : Esquisse d’un plan stratégique de cinq ans
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ENCADRÉ 4.3
Examen et mise à jour du plan stratégique de cinq ans

Une fois que le plan de cinq ans est presque terminé, le Service des eaux doit l’examiner, 

l’étoffer et éventuellement l’ajuster en tenant compte des changements de priorités 

ou de l’environnement externe. Le Service des eaux doit effectuer régulièrement cet 

exercice d’examen et de mise à jour de manière à ce que le plan reste utile et de 

manière à intégrer le retour d’expérience issue de sa mise en œuvre.



41

CONCLUSION

Service des eaux du Futur

Le Service des eaux du futur (SdF) représente un nouveau paradigme pour la fourniture de 

services d’adduction d’eau et d’assainissement, allant bien au-delà des réalisations actuelles 

ou même des objectifs de la plupart des services des eaux. Un SdF fournit des services d’AEA 

fiables, sûrs, inclusifs, transparents et répondant aux besoins grâce à des pratiques adaptées 

menées en toute efficacité, résilience, pérennité et durabilité. Il se fixera des objectifs ambitieux, 

tels que la réalisation de l’ODD 6. Lancer et maintenir des améliorations n’est un processus ni 

rapide ni facile. Cependant, le cadre SdF présenté ici facilitera les processus qui permettront aux 

services des eaux de s’engager sur la voie de la réforme et de la transformation.

Pour lancer une transformation, les services 
des eaux doivent cerner les domaines clé 
d’intervention

Cette nouvelle approche de la planification et du séquençage commence par le diagnostic de la 

situation actuelle du service, de la performance, de la maturité et de l’environnement réglemantiare 

et gouvernance. Ensuite, le Service des eaux déterminera quels sont ses domaines d’attention pour 

la réforme en cernant les déséquilibres au sein et entre les différentes dimensions du diagnostic, 

tel qu’un élément (par exemple, les opérations techniques) obtenant un score nettement inférieur 

par rapport aux autres éléments dans l’évaluation de la performance.

C H A P I T R E  
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Le plan d’action jette les bases pour devenir  
une SdF

Les services des eaux à travers le monde opèrent dans une multitude de contextes. De plus, 

chacun des services des eaux aura des objectifs à long terme qui lui sont uniques en matière 

d’innovation, d’inclusion, d’orientation clients et de résilience. Par conséquent, les plans d’action 

ne peuvent pas être standardisés. Le cadre SdF vise à guider chaque service des eaux et les 

praticiens dans l’élaboration de plans d’action, en tenant compte des domaines prioritaires qu’ils 

auront retenus et de leur vision à long terme. Le résultat est un plan d’action personnalisé qui 

comprend des actions détaillées à court terme, des ébauches d’actions à moyen terme et un 

aperçu des actions à long terme.
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ANNEXE

ANNEXE A
Critères d’évaluation du service

Composante
Élémentaire 
(1)

Basique  
(2)

Bon  
(3)

Bien 
performant 
(4)

De classe 
mondiale  
(5)

Service des eaux  
du Futur

Fiable      

Continuité (heures 
par jour en moyenne)

<8 ou ne 
peut pas être 
mesuré

≥8–15 >15–20 >20–24 24 24

Continuité 
(clients avec un 
approvisionnement 
24h/24et  
7j/7) (%)

<5 ≥5–25 >25–60 >60–<100 100 100

Disponibilité  
(l/hab/jour)

<30 ≥30–50 >50–120 >120–240 >240

Suffisamment 
d’eau disponible 
pour répondre 
aux besoins des 
clients (et a une 
structure de prix 
qui décourage le 
gaspillage)

(continue à la page suivante)
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Composante
Élémentaire 
(1)

Basique  
(2)

Bon  
(3)

Bien 
performant 
(4)

De classe 
mondiale  
(5)

Service des eaux  
du Futur

Disponibilité de 
services gestion de 
boues de vidange 
(GBV) dans un délai 
de 24 heures après 
demande (%)

Pas de 
données 
disponibles

<50 ≥50–75 >75–90 >90–<100 100

Sûr      

Qualité de l’eau 
(échantillons 
conformes à toutes 
les directives de 
l’OMS sur la qualité 
de l’eau potable) (%)

<50 ≥50–85 >85–95 >95–97 >97–<100 100

Traitement des eaux 
usées et  
des boues de 
vidange (%)

Pas de 
données 
disponibles

<50 ≥50–75 >75–90 >90–<100 100

Inclusif      

Couverture en eau 
potable (%)

<50 ≥50–75 >75–85 >85–95 >95–<100 100

Couverture 
des services 
d’assainissement (%)

Pas de 
données 
disponibles

<20 ≥20–50 >50–80 >80–<100 100

Transparent      

Transparence 
financière

Comptes non 
publiés

Comptes 
audités publiés 
plus de 12 mois 
après la fin de 
l’exercice

Comptes 
audités 
publiés dans 
les 12 mois 
suivant la fin 
de l’exercice

Comptes 
audités 
publiés dans 
les 9 mois 
suivant la fin 
de l’exercice

Comptes audités 
publiés dans les 6 
mois suivant la fin 
de l’exercice

Comptes audités 
publiés dans les  
3 mois suivant la fin 
de l’exercice

Transparence du 
service et de la 
performance

Aucune 
donnée 
publiée

Certaines 
données 
publiées mais 
datant de plus 
d’un an

Certaines 
données 
publiées 
mais datant 
de plus de  
6 mois

Toutes les 
données 
publiées 
chaque mois

Toutes les 
données publiées 
chaque semaine

Toutes les données 
publiées en ligne  
et en temps réel

(continue à la page suivante)
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Composante
Élémentaire 
(1)

Basique  
(2)

Bon  
(3)

Bien 
performant 
(4)

De classe 
mondiale  
(5)

Service des eaux  
du Futur

Réactif      

Pourcentage de 
plaintes d’obstruction 
d’égouts traitées 
dans un délai de  
48 heures (%) 

Pas de 
données

<50 ≥50–75 >75–90 >90–<100 100

Clients satisfaits du 
service (basé sur 
l’évaluation des  
2 dernières  
années) (%)

Pas de 
données

<40 ≥40–55 >55–70 >70–90 >90

Canaux de 
réclamation 

Limité - 
boîte de 
réclamation 
ou formulaire 
de base en 
personne 
uniquement

Au moins deux 
supports de 
soumission, 
dont un 
électronique 
(c.-à-d. courriel 
et téléphone)

Au moins 
deux médias 
sociaux 
pour la 
soumission 
(par exemple, 
Facebook, 
Twitter, SMS, 
App)

3 canaux ou 
plus

4 canaux ou plus

Plus de 80% des 
clients sont satisfaits 
du processus de 
réclamation qui 
comprend une 
question automatique ; 
les canaux sont 
accessibles et 
disponibles dans les 
langues locales.

Protocole/directives 
procédurales sur 
le processus de 
traitement des 
plaintes et les 
normes de service

Pas de 
protocole

Un protocole/
des POS 
basique existent 
mais manquent 
de clarté quant 
à son domaine 
de compétence 
et socialisation 
parmi le 
personnel

Un protocole 
de base/des 
POS existe 
avec clarté 
quant à son 
domaine de 
compétence 

Un protocole 
de base/ des 
POS existent 
avec : (i) la 
clarté quant 
à son 
domaine de 
compétence 
(ii) et 
nouveau 
personnel 
formé au 
protocole

Un protocole de 
base/des POS 
existent avec  
(i) la clarté quant 
à son domaine 
de compétence, 
(ii) le nouveau 
personnel formé 
sur le protocole, 
(iii) des preuves 
claires sur la 
socialisation 
publique des 
procédures et le 
droit des clients 
à faire remonter 
les réclamations 
aux instances 
supérieures

Un protocole de 
base/des POS existe 
avec (i) la clarté 
quant à son domaine 
de compétence, 
(ii) le nouveau 
personnel formé sur 
le protocole, (iii) des 
preuves claires de la 
socialisation publique 
des procédures et 
du droit des clients à 
faire remonter les 
réclamations aux 
instances supérieures, 
et (iv) des procédures 
de suivi auprès des 
clients de leur niveau 
de satisfaction quant 
à la manière dont la 
plainte a été traitée et 
résolue.

(continue à la page suivante)
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Composante
Élémentaire 
(1)

Basique  
(2)

Bon  
(3)

Bien 
performant 
(4)

De classe 
mondiale  
(5)

Service des eaux  
du Futur

Personnel dédié aux 
interactions avec les 
clients

Pas de 
personnel 
dédié

Petit nombre 
dédié mais pas 
d’unité

Unité 
dédiée mais 
personnel 
minimal

Unité dédiée, 
dotée d’un 
personnel 
et d’une 
formation 
adéquats 

Unité dédiée, 
dotée d’un 
personnel 
adéquat, formée 
et évaluée 
en fonction 
du feedback 
indépendant des 
clients

Unité dédiée dotée 
d’un personnel, 
d’une formation et 
d’une évaluation 
adéquats en fonction 
du feedback 
indépendants 
des clients et 
des mesures 
quantitatives de 
la performance 
du service client 
(c’est-à-dire les 
délais de réponse, 
la satisfaction 
par rapport au 
service sur la base 
d’un sondage 
systématique après 
appel, etc.)

Réclamations mises 
en relations aux 
réponses de suivi 
du SIG

Pas de mise 
en relation 

Lien manuel 
mais mis à jour 
périodiquement 
uniquement

La Service 
des eaux a 
un système 
GRC en 
lien avec 
les plaintes 
permettant 
un suivi 
automatique 
des 
réponses.

Les clients 
peuvent 
accéder 
aux codes 
pour faire le 
suivi de la 
situation de 
la réponse 
aux plaintes.

Les taux de 
réponse par unité 
ou service sont 
accessibles au 
public.

Les plaintes et 
réponses sont 
accessibles au public ; 
les clients peuvent 
voir quelles sont les  
« questions brûlantes » 
et les tendances.

Satisfaction du client 
mis en relation avec 
l’évaluation de la 
performance

Pas de mise 
en relation 

Données sur les 
plaintes reçues 
et résolues 
fournies au 
régulateur (ou 
équivalent) au 
moins une fois 
par an

Données sur 
les plaintes 
reçues et 
résolues 
suivies par 
l’employé ou 
l’unité

Feedback 
négatif ou 
positif pris en 
compte dans 
l’évaluation 
de la 
performance 
des 
employés ou 
de l’unité

Feedback négatif 
ou positif par 
employé/unité 
quantifié et 
automatiquement 
mis en lien avec 
les systèmes RH

Rapports de 
gestion générés 
régulièrement sur 
le délai moyen de 
résolution par unité 
ou par catégorie de 
plainte et utilisés pour 
éclairer les décisions 
commerciales

(continue à la page suivante)
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Composante
Élémentaire 
(1)

Basique  
(2)

Bon  
(3)

Bien 
performant 
(4)

De classe 
mondiale  
(5)

Service des eaux  
du Futur

Réclamations 
résolues de manière 
satisfaisante dans un 
délai de sept jours 
(%)

Pas de 
données

<25 ≥25–50 >55–70 >70–<100 100

Remarque : GRC = gestion de la relation client ; GBV = gestion des boues de vidange ; RH = ressources humaines ; SIG = système d’information de gestion ; 

POS = procédure opératoire standardisée ; OMS = Organisation mondiale de la santé.
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ANNEXE B
Critères d’évaluation de la performance

Élément
Élémentaire 
(1)

Basique 
(2)

Bon  
(3)

Bien 
performant 
(4)

De classe 
mondiale  
(5)

Commercial

Taux de 
recouvrement 
(%)

<60 ≥60–70 >70–90 >90–95 >95

Taux de 
comptage 
(clients avec 
compteurs) (%)

<25 ≥25–60 >60–85 >85–95 >95

Technique

ENF (litres/
branchement par 
heure lorsque le 
système est sous 
pression)

>50 >25–50 >12–25 >6–12 ≤3–6

Gestion financière

Marge  
d’EBITDA (%)

Négative <5% ≥5–19 >19–30 >30

Gestion des ressources humaines

Personnel 
par 1,000 
branchements

>10 >6–10 >5–6 >3–5 ≤3

Organisation et stratégie

Indice d’objectif 
de performance 
agrégé (%)

Aucun 
objectif de 
performance

<40 ≥40–80 >80–90 >90

Remarque : ENF = eau non facturée ; EBITDA = bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.
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ANNEXE C
Évaluation de l’environnement métier

Faible Fort

Système d’établissement des normes de service

Il n’existe pas 
de système de 
réglementation et 
de redevabilité.

Il existe un 
système de 
réglementation 
et de redevabilité 
mais il ne 
concerne que 
quelques-uns dans 
la zone de service.

Il existe un 
système de 
réglementation 
et de redevabilité 
et il implique 
certains dans la 
zone de service.

Le système de 
réglementation 
et de redevabilité 
implique la 
plupart des 
personnes 
dans la zone de 
service.

Le système de 
réglementation 
et de redevabilité 
implique tout le 
monde dans la 
zone de service.

Il n’existe pas 
de système de 
réglementation et 
de redevabilité.

Il existe un 
système de 
réglementation 
et de redevabilité 
mais il n’est pas 
transparent et ne 
répond pas aux 
besoins.

Le système de 
réglementation 
et de redevabilité 
est quelque peu 
transparent et 
répond en partie 
aux besoins.

Le système de 
réglementation 
et de redevabilité 
est transparent 
en grande partie 
et répond en 
grande partie aux 
besoins.

Le système de 
réglementation 
et de redevabilité 
est transparent 
et répond aux 
besoins de tous 
dans la zone de 
service.

Aucune norme 
de service n’est 
établie.

Des normes de 
service minimales 
sont établies.

Les normes 
de service 
sont établies 
de manière 
appropriée mais 
non prévisible

Les normes de 
service sont 
établies de 
manière assez 
appropriée et 
prévisible.

Les normes 
de service 
sont établies 
de manière 
appropriée, 
réactive et 
prévisible.

Système de fixation des tarifs

Pas de système 
pour fixer le coût 
du service

Il existe un 
système mais 
il n’est pas 
appliqué.

Le système est 
appliqué mais 
ne garantit pas 
que le coût du 
service est fixé 
de manière 
raisonnable.

Le système 
garantit que 
le coût du 
service est fixé 
à des niveaux 
raisonnables, 
mais cela se fait 
lentement.

Le système 
garantit que 
le coût du 
service est fixé 
à des niveaux 
raisonnables de 
manière efficace.

Pas de système 
pour fixer les 
tarifs

Il existe un 
système mais 
il n’est pas 
appliqué.

Le système est 
appliqué mais 
ne garantit pas 
que les tarifs ou 
les subventions 
sont fixés de 
manière fiable et 
prévisible.

Le système 
garantit que 
les tarifs et les 
subventions sont 
fixés de manière 
fiable et prévisible, 
mais sans être 
égaux au coût du 
service.

Le système 
garantit que 
les tarifs et les 
subventions 
sont fixés d’une 
manière fiable et 
prévisible et sont 
égaux au coût du 
service.

(continue à la page suivante)
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Faible Fort

La performance 
en matière 
de service et 
de coûts ne 
fait ni l’objet 
de suivi ni de 
communication.

La performance 
en matière de 
services et de 
coûts fait l’objet 
d’un suivi mais 
de manière 
irrégulière 
et n’est pas 
communiquée.

La performance 
en matière de 
services et de 
coûts fait l’objet 
d’un suivi mais 
de manière 
irrégulière 
et n’est pas 
communiquée.

La performance 
en matière de 
services et 
de coûts fait 
l’objet d’un suivi 
régulier et est 
communiquée 
mais de manière 
irrégulière.

La performance 
en matière de 
service et de 
coûts fait l’objet 
de suivi est 
communiquée.

Cadre institutionnel

Les entités 
sectorielles 
ont des 
responsabilités 
peu claires 
avec des 
chevauchements 
importants, ne 
couvrant aucune 
responsabilité 
requise.

Les entités 
sectorielles 
ont pour la 
plupart des 
responsabilités 
peu claires 
avec des 
chevauchements 
importants, 
couvrant peu des 
responsabilités 
requises.

Les entités 
sectorielles 
ont des 
responsabilités 
assez claires 
avec un certain 
chevauchement, 
couvrant 
certaines des 
responsabilités 
requises.

Les entités 
sectorielles 
ont pour la 
plupart des 
responsabilités 
claires avec 
très peu de 
chevauchement, 
couvrant la 
plupart des 
responsabilités 
requises.

Les entités 
sectorielles 
ont des 
responsabilités 
claires sans 
chevauchement, 
couvrant 
toutes les 
responsabilités 
requises.

Financement

Il n’y a pas de 
financement 
disponible pour 
les CAPEX 
requis.

Le financement 
des CAPEX 
nécessaires n’est 
pas disponible 
généralement.

Le financement 
des CAPEX 
nécessaires est 
parfois disponible.

Le financement 
des CAPEX 
nécessaires est 
généralement 
disponible.

Le financement 
des CAPEX 
requis est 
immédiatement 
disponible selon 
les montants 
requis.

Autonomie et redevabilité

Le premier 
responsable de la 
Service des eaux 
(PDG) ou l’équipe 
de direction 
générale n’ont 
pas d’autonomie.

Le premier 
responsable de la 
Service des eaux 
(PDG) ou l’équipe 
de direction ont 
une certaine 
autonomie, mais 
sont souvent 
soumis à des 
directives des 
politiques.

Le premier 
responsable de la 
Service des eaux 
(PDG) ou l’équipe 
de direction ont 
une certaine 
autonomie et 
sont de temps 
en temps soumis 
à l’existe des 
directives des 
politiques.

Le premier 
responsable de la 
Service des eaux 
(PDG) ou l’équipe 
de direction 
générale ont 
une autonomie 
suffisante pour 
la plupart des 
décisions, mais 
pas toutes (pas 
de directives des 
politiques).

Le premier 
responsable de la 
Service des eaux 
(PDG) ou l’équipe 
de direction ont 
suffisamment 
d’autonomie 
pour prendre 
les décisions 
appropriées.

(continue à la page suivante)
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Faible Fort

Le premier 
responsable de 
la Service des 
eaux (PDG)
est sélectionné 
sans appel à la 
concurrence.

Le recrutement 
du premier 
responsable de 
la Service des 
eaux (PDG) se 
fait par appel à 
la concurrence 
et la sélection 
est parfois sur la 
base du mérite.

Le recrutement 
du premier 
responsable de 
la Service des 
eaux (PDG) se 
fait par appel à la 
concurrence mais 
la sélection n’est 
pas sur la base 
du mérite.

Le recrutement 
du premier 
responsable de 
la Service des 
eaux (PDG)se 
fait par appel à 
la concurrence 
et la sélection 
est parfois sur la 
base du mérite.

La sélection 
du premier 
responsable de 
la Service des 
eaux (PDG) se 
fait par appel à 
la concurrence 
et sur la base du 
mérite.

Aucun système 
en place pour 
inciter le premier 
responsable de la 
Service des eaux 
(PDG) ou l’équipe 
de direction 
à réaliser 
une bonne 
performance.

Système 
d’incitation 
informel en place

Système 
d’incitation 
formel en place 
mais non mis en 
œuvre

Système 
d’incitation formel 
en place mais 
mis en œuvre 
de manière 
irrégulière

Le premier 
responsable de la 
Service des eaux 
(PDG) ou l’équipe 
de direction 
sont systéma-
tiquement 
incités à réaliser 
une bonne 
performance.

Noter : CAPEX = dépenses en capital ; PDG = président directeur général.



S E R V I C E  D E S  E A U X  D U  F U T U R

54

ANNEXE D
Outil de priorisation des actions et exemples

Cette Appendice présente comment la Boîte à outils SdF peut être utilisée à des fins de 

planification d’action et présente des exemples d’actions pour chaque élément.

Le Tableau D.1 présente un extrait de l’onglet de priorisation des actions dans la Boîte à outils 

SdF. Les colonnes ombrées en blanc se remplissent automatiquement lorsque le niveau de 

maturité souhaité dans les onglets sur la maturité est sélectionné. L’étape suivante consiste à 

définir l’action qui correspond au niveau de maturité souhaité. Celle-ci doit être définie par la 

Service des eaux et insérée dans les cellules ombrées en jaune.

Par exemple, le premier rang du Tableau D.1 montre que la Service des eaux aspire à mettre en 

œuvre « une sauvegarde numérique et sécurisée de tous les enregistrements » ; par conséquent, 

l’action « établir des sauvegardes numériques et sécurisées de tous les enregistrements » est 

définie dans la dernière colonne. L’extrait montre huit autres exemples d’actions, correspondant 

à chacun des cinq éléments.

Une fois les actions définies pour atteindre les niveaux de maturité souhaités, l’étape suivante 

consiste à établir les actions que la Service des eaux est en mesure de mettre en œuvre maintenant 

(étape 4), c’est-à-dire celles qui ne sont pas significativement contraintes par l’environnement 

favorable de la Service des eaux, l’économie politique, l’autonomie et capacité du personnel.

Conformément à l’étape 5 du processus de planification des actions, la Service des eaux doit 

maintenant estimer le coût, le niveau de difficulté de mise en œuvre et l’impact de chaque action. 

Dans la Boîte à outils SdF, ceux-ci doivent être sélectionnés dans les cellules ombrées en jaune 

dans les colonnes correspondantes. Cela permet à l’outil de filtrer les actions peu coûteuses, à 

haut niveau d’impact et relativement faciles à mettre en œuvre à inclure dans le plan de 100 jours 

et de déterminer quelles actions sont à inclure dans le plan stratégique de cinq ans.

Le Tableau D.2 est un exemple théorique d’actions prioritaires. Les coûts et les impacts de 

diverses actions dépendront du contexte de la Service des eaux.
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Définir l’action

Niveau 
d’IMPACT 
de l’action

Coût de l’action 
(en plus des 
coûts fixes)

Facilité de 
mise en 
œuvre Observations

Etablir une sauvegarde 
numérique et sécurisée de 
tous les enregistrements

3-Elevé 0-Très élevé 3-Facile
A envisager dans 
le plan stratégique 
de 5 ans

Elaborer des mécanismes 
permettant aux clients de 
payer les factures ailleurs 
quand les locaux de la 
compagnie d’eau

3-Elevé 0-Très élevé 1-Complexe

A envisager 
dans le plan 
stratégique de 
5 ans

Elaborer une stratégie de 
base pour la gestion de 
l’ENF

4-Très 
élevé

2-Faible 3-Facile
A envisager dans 
le plan d’action 
de 100 jours

Installer un système 
informatisé de gestion de la 
pression dans le réseau de 
distribution

4-Très 
élevé

0- Très élevé 1-Complexe

A envisager 
dans le plan 
stratégique de 
5 ans

Recruter un responsable 
financier pour mener les 
fonctions de finances et de 
comptabilité

4-Très 
élevé

2-Faible 4-Très facile
A envisager dans 
le plan d’action 
de 100 jours

Mettre en place un système 
de registre informatisé qui 
est pleinement renseigné 
avec des données exactes 
sur les actifs

3-Elevé 0-Très élevé
0-Très 
complexe

A envisager 
dans le plan 
stratégique de 
5 ans

Elaborer un plan d’urgence 
en cas de perturbations 
importantes au personnel 
de la compagnie d’eau (ex. 
maladie affectant la majorité 
du personne).

3-Elevé 3-Très faible 3-Facile
A envisager dans 
le plan d’action 
de 100 jours

Elaborer un plan stratégique 
pour la réalisation des 
ODD relatifs à l’eau et à 
l’assainissement.

2-Faible 2-Faible 3-Facile

A envisager 
dans le plan 
stratégique de 
5 ans

Instituer une responsabilité 
organisationnelle clairement 
définie pour repérer, évaluer 
et appuyer l’innovation (ex. 
Responsable innovation ou 
Département de l’innovation)

3-Elevé 2-Faible 4-Très facile
A envisager dans 
le plan d’action 
de 100 jours

Remarque : ENF = eau non facturée ; ODD = Objectif de développement durable.

TABLEAU D.2  
Cadre de priorisation des actions de la 
Service des eaux du futur
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ANNEXE E
Ressources et outils

Vous trouverez ci-dessous des références et des ressources qui ont été utilisées pour éclairer 

le développement du programme SdF et de la Boîte à outils SdF en plus de l’examen et des 

contributions fournies par des collègues du Pôle mondial d’expertise en Eau de la Banque 

Mondiale.

Environnement favorable et financement

1. Panel de haut niveau sur le financement de l’eau : Easing the Transition to Commercial 

Finance for Sustainable Water and Sanitation

2. Résumé des recommandations de la Réunion des ministres des Finances : Financing 

Options for the 2030 Water Agenda

3. APD dans le secteur de l’eau : Aid Flows to the Water Sector

4. Inclusion financière : Fintech for the Water Sector Advancing Financial Inclusion for More 

Equitable Access to Water

5. Document de travail sur l’accès aux ressources financières pour l’adaptation au climat dans 

les bassins fluviaux transfrontaliers : Financing Climate Change Adaptation in Transboundary 

Basins : Preparing Bankable Projects

6. Document de travail sur les subventions d’équipement : Capital subsidies Implicit in Conces-

sional Finance

7. Synthèse sur l’eau en milieu urbain : Reform and Finance for the Urban Water Supply and 

Sanitation Sector

8. Financement mixte : Achieving Universal Access to Water and Sanitation by 2030 : The Role 

of Blended Finance Blended Finance

9. Politiques, institutions et règlements : Aligning Institutions and Incentives for Sustainable 

Water Supply and Sanitation Services

10. Document de travail sur la réglementation : Regulation of Water Supply and Sanitation in 

Bank Client Countries : A Fresh Look

11. Redressement des Service des eaux : Water Utility Turnaround Framework

12. Subventions : Doing More with Less : Smarter Subsidies for Water Supply and Sanitation

13. Efficacité des dépenses en capital : Better Use of Capital to Deliver Sustainable Water 

Supply and Sanitation Services : Practical Examples and Suggested Next Steps

14. PPP dans le secteur de l’eau : Delivering Universal and Sustainable Water Services :  

Partnering with the Private Sector
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15. Financement commercial : Introducing Commercial Finance into the Water Sector in  

Developing Countries

16. MFD fondamental (publication conjointe avec IRC et Water.Org) : Mobilizing Finance for 

WASH : Getting the Foundation Right

17. Cas en matière de financement mixte :

a. Facilitating Access to Finance for Household Investment in Sanitation in Bangladesh

b. Facilitated Access to Finance for Domestic Private Water Operators in Cambodia

c. Institutional Blending v ia Second-Tier Lender FINDETER en Colombie

d. Scaling Up Blended Financing for Water and Sanitation in Kenya

e. Pooled Municipal Bond Issuance in Tamil Nadu (India)

f. Blended Financing for the Expansion of the As-Samra Wastewater Treatment Plant  

in Jordan

g. Municipal Bond Issue by the Municipality of Tlalnepantla de Baz (Mexico)

h. Water Revolving Fund in the Philippines

i. Municipal Project Finance in the Municipality of Rustenburg (South Africa)

Efficacité énergétique

18. Note d’orientation sur l’efficacité énergétique : Mainstreaming Energy Efficiency Investments 

in Urban Water and Wastewater Utilities

19. Energy Management for Water Utilities in Latin America and the Caribbean – Case Studies

20. Exploring Energy Efficiency and Energy Recovery Potential in Wastewater Treatment Plants

21. Primer on Energy Efficiency for Municipal Water and Wastewater Utilities

Résilience

22. Building Resilience of WSS Utilities to Climate Change and Other Threats : A Roadmap

23. Resilient Water Infrastructure Design Brief

24. Efficient and Effective Management of Water Resource Recovery Facilities

25. From Wastewater to Resource

26. Wastewater to Resource Initiative—Case Studies

Inclusion

27. World Bank. 2019. “Women in Water Utilities : Breaking Barriers.” World Bank, Washington, DC.

Pour d’autres publications pertinentes du Pôle mondial d’expertise en Eau, veuillez consulter les Points saillants des 
connaissances du Pôle mondial d’expertise en Eau de la Banque Mondiale 2019–2020.
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ANNEXE F
Glossaire des termes

Comptes débiteurs (jours) : Le nombre moyen de jours pendant lesquels une facture client 

est impayée avant son encaissement. Il correspond aux créances (nettes des provisions pour 

créances douteuses) divisées par les revenus puis multipliées par 365. Cet indicateur permet 

à une organisation d’évaluer l’efficacité de ses efforts en matière de crédit et de recouvrement.

Processus de planification des actions : Une approche en 15 étapes pour traduire les 

résultats de l’évaluation diagnostique des SdF en un plan d’action priorisé et structuré en 

séquences.

Domaine : Grandes catégories dans l’évaluation de la maturité des cinq éléments de la gestion des 

services des eaux sous lesquels des thèmes spécifiques sont couverts. Exemples de domaines :  

comptage, facturation et recouvrement (opérations commerciales) ; planification de l’expansion et 

de la réhabilitation, gestion du patrimoine, traitement et qualité de l’eau (opérations techniques) ;  

budgétisation, gestion des flux de trésorerie et rapports comptables et financiers (gestion 

financière) ; gestion et développement des ressources humaines, recrutement et rémunération 

(gestion des ressources humaines) ; et direction organisationnelle, planification stratégique et 

commerciale, suivi et rapport (organisation et stratégie).

Taux de recouvrement : Pourcentage du montant total facturé qui est réellement perçu. Son 

calcul consiste à diviser les montants recouvrés par les recettes.

Pertes commerciales (ou pertes apparentes) : Comprend tous les types d’inexactitudes 

associées au comptage client ainsi que les erreurs de traitement des données (relevé de compteur 

et facturation), ainsi que la consommation non autorisée (vol ou utilisation illégale).

Opérations commerciales : L’un des principaux domaines de la gestion d’une Service des eaux. 

Il s’agit des domaines et des thèmes en rapport au recouvrement des coûts et aux interactions 

avec les clients dans la Service des eaux (y compris les compteurs, la facturation, le recouvrement 

et les dossiers des clients).

Branchements : Les équipements, joints et tuyaux reliant la conduite au point de mesure ou au 

robinet d’arrêt du client, ou au point où plusieurs clients enregistrés partagent un raccordement 

physique.
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Continuité : Période de distribution d’eau ininterrompue aux clients divisée par la période 

maximale possible (24 heures par jour, 365 ou 366 jours par an).

Couverture : Population ayant accès aux services d’eau (soit par branchement direct au service, 

soit à portée d’un point d’eau public) en pourcentage de la population totale sous la responsabilité 

de la Service des eaux

Client : Particulier ou organisation qui est un bénéficiaire autorisé des services d’eau de la 

Service des eaux

Bénéfice avant intérêts, dépenses, dépréciation et amortissement (EBITDA) : Une 

mesure de la performance opérationnelle d’une organisation, évaluée sans prendre en compte 

les décisions de financement, les décisions comptables ou le cadre fiscal. L’EBITDA est calculé 

en rajoutant les dépenses de dépréciation et d’amortissement sans encaissement au bénéfice 

d’exploitation d’une organisation.

Niveau économique d’eau non facturée (ENF) : Niveau de pertes d’eau qui résultent d’une 

politique en vertu de laquelle le coût marginal de chaque activité de gestion des pertes peut être 

démontré comme étant égal à la valeur marginale de l’eau dans la zone d’approvisionnement 

(Pearson, David et Trow 2005).

Élément : Un pilier de la bonne gestion et de la performance pour les services des eaux et 

d’assainissement

Environnement métier : L’environnement favorable d’une Service des eaux, caractérisé par 

son cadre juridique et sa gouvernance, influe sur les actions que la compagnie peut entreprendre 

et sur le moment où elle peut mener les actions. Il est important de connaître la situation actuelle 

de l’environnement favorable de la Service des eaux pour mieux comprendre les contraintes 

empêchant la Service des eaux de prendre des mesures. Mesuré à l’aide d’indicateurs qualitatifs 

de l’environnement favorable de la Service des eaux par rapport aux catégories de système 

d’établissement des normes de service, de système de fixation des tarifs, de dispositif institutionnel, 

de financement, d’autonomie et de redevabilité

Gestion financière : Processus d’établissement de procédures et de mécanismes pour 

garantir que la Service des eaux est financièrement viable. Une Service des eaux financièrement 
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viable parvient à couvrir ses coûts raisonnables avec un flux de revenus relativement prévisible, 

principalement à partir des tarifs facturés à ses clients. Elle utilise ce flux de revenus de manière 

efficace en maitrisant les dépenses et en gérant les flux de trésorerie.

Gestion des ressources humaines : Processus de développement et de gestion efficace 

des ressources humaines. Il implique, par exemple, l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan 

de dotation en personnel qui est en cohérence avec la stratégie pluriannuelle de la Service des 

eaux et qui intègre des évaluations et une formation du personnel, en rapport à la gestion de la 

performance.

Inclusion : Processus d’amélioration de la capacité et des opportunités des personnes des 

personnes défavorisées en raison de leur identité pour participer à la société et leur dignité ce 

faisant, (Banque Mondiale, 2013) et de œ mise à profit du patrimoine et des des opérations de la 

Service des eaux de manière à faire bénéficier la communauté dans son ensemble, atténuer les 

effets négatifs des activités de la Service des eaux, et fournir des services équitablement dans 

toute la zone de service, en particulier pour les quartiers traditionnellement mal desservis. œ (A 

Water Utility Manager’s Guide to Community Stewardship. AWWA. 2019)

Innovation : “Changement apporté à la nature ou aux modalités ; un élément nouvellement 

introduit ; une nouvelle pratique, méthode, etc.(OED en ligne, 2020)

Orientation sur le marché et sur le client : La Service des eaux fonctionne comme une 

entreprise sur un marché concurrentiel, donnant la priorité à l’efficience et aux souhaits et besoins 

des clients ; et traitant ses clients comme si les clients avaient l’option de changer de fournisseur 

en cas d’insatisfaction.

Maturité : Situation d’une Service des eaux allant de 1 (élémentaire) à 5 (de classe mondiale). 

Mesuré par des indicateurs qualitatifs dans chacun des cinq éléments de la gestion des services 

des eaux (opérations commerciales, opérations techniques, gestion financière, gestion des 

ressources humaines, organisation et stratégie).

Eau non facturée (ENF) : Différence entre les volumes d’entrée du système et la consommation 

autorisée facturée. L’ENF comprend non seulement les pertes réelles et les pertes apparentes 

(c’est-à-dire les pertes d’eau physiques et commerciales), mais également la consommation 

autorisée non facturée.
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Organisation et stratégie : Aperçu qui établit un diagnostic exact la situation financière, 

opérationnelle et commerciale du service public. Une organisation et une stratégie bien 

développées fournissent l’image la plus précise possible pour fixer des objectifs annuels et 

des objectifs globaux pour la Service des eaux. Au fur et à mesure que la Service des eaux 

améliore sa performance, les informations dont il dispose augmentent et deviennent plus 

précises. Une Service des eaux doit définir un plan pluriannuel en fonction de la situation 

actuelle et du niveau de performance souhaité. Le plan devrait définir clairement les objectifs 

pluriannuels, les actions nécessaires pour réaliser ces objectifs et les ressources nécessaires 

pour financer ces actions.

Performance : Mesurée par des indicateurs qualitatifs dans chacun des cinq éléments de 

la gestion des services des eaux (opérations commerciales, opérations techniques, gestion 

financière, gestion des ressources humaines, organisation et stratégie).

Pertes physiques (ou pertes réelles) : Pertes d’eau réelles du système et des réservoirs de 

stockage de la Service des eaux, jusqu’au point d’utilisation par le client. Dans les systèmes à 

compteurs, il s’agit du compteur client. Dans des situations sans compteurs, il s’agit du premier 

point d’utilisation (robinet) au sein de la propriété.

Fiable : Alimentation en eau continue 24h/24 et 7j/7

Résilience : « La capacité de toute entité - un individu, une communauté, une organisation 

ou un système naturel - à se préparer aux perturbations, à se remettre des chocs et du stress, 

et à s’adapter et à grandir à partir d’une expérience perturbatrice » (Rodin, Judith. Sommet du 

concours national de résilience aux catastrophes de la Fondation Rockefeller.2014).

Réactif : Consacrer du personnel aux interactions avec le client et donner la priorité à la 

satisfaction client.

Sûr : Conforme aux normes de qualité.

ODD 6 : Objectif de développement durable pour l’eau : « Assurer la disponibilité et la gestion 

durable de l’eau et de l’assainissement pour tous ».

Service : Mesuré par la fiabilité, la sécurité, l’inclusivité, la transparence et la réactivité.
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Service des eaux intelligent : Service des eaux qui adopte des approches et des technologies 

pour (i) créer un approvisionnement en eau résilient, (ii) assurer une gestion efficace des eaux 

usées et (iii) construire une société d’eau qui répond aux besoins. Ce concept inclut les principes 

de résilience, d’efficacité financière et opérationnelle, d’efficacité énergétique et hydrique, 

d’inclusion, d’économie circulaire, d’innovation et de bonne gouvernance. La maturité dépend 

d’une liste de pratiques qualitatives (telles que le type de système comptable utilisé pour préparer 

les états financiers et la manière dont les actifs sont gérés). Le cadre juridique et la gouvernance, 

qui représentent l’environnement favorable, sont au bas de la pyramide parce qu’ils façonnent 

l’environnement de gouvernance de la Service des eaux.

Subventions : Un sous-ensemble de flux de financement entre les gouvernements, les 

fournisseurs de services et les clients. Il y a subvention lorsqu’un utilisateur/client paie pour un 

produit ou un service moins que le coût encouru par le fournisseur de services, laissant à un tiers 

(par exemple, le gouvernement, d’autres utilisateurs, les générations futures) la responsabilité de 

couvrir la différence.

Tarif : Le ou les prix facturés par un fournisseur d’eau à ses clients pour les services d’eau.

Opérations techniques : L’un des cinq éléments de la gestion des services d’eau qui 

traite des domaines liés aux infrastructures et aux composantes tangibles du processus 

d’approvisionnement en eau. Ces domaines comprennent la planification de l’expansion et 

de la réhabilitation, la gestion du patrimoine, le traitement et la qualité de l’eau, la distribution 

et l’ENF, la gestion des eaux usées et des boues de vidange, l’efficacité énergétique et 

l’économie circulaire.

Thème : Il existe une matrice de maturité par élément, chacun étant divisé en domaines (tels que 

la facturation) et en thèmes (tels que la fréquence de facturation). Chaque thème correspond à 

un rang de la matrice et comprend une ou plusieurs pratiques par niveau. Le niveau de maturité 

de la Service des eaux pour chaque thème est déterminé par la pratique qui correspond le mieux 

à la situation actuelle de la Service des eaux. Chaque thème comprend également des pratiques 

caractéristiques d’une SdF qui sont classées en fonction des quatre dimensions : innovation, 

inclusion, orientation sur le marché et le client et résilience. Les dimensions ne s’appliquent pas 

toutes à tous les thèmes.

Transparent : Audit et publication des données opérationnelles
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Cadre de la Service des eaux du futur (SdF) : Définit une approche en étapes pour lancer 

et maintenir les efforts de réforme qui mettent la Service des eaux sur la voie de la réalisation 

de cet objectif.

Service des eaux du futur : Service des eaux tournée vers l’avenir, qui fournit des services 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement (AEA) fiables, sûrs, inclusifs, transparents et 

réactifs grâce aux meilleures pratiques qui lui permettent de fonctionner en toute efficience, 

résilience, pérennité et durabilité.

Cadre de redressement d’une Service des eaux (CRC) : Le CRC offre des orientations pour 

redresser les compagnies peu performantes offrant des services d’AEA et établit cinq éléments 

critiques de bonne gestion et de performance pour les services d’AEA : opérations techniques, 

opérations commerciales, GRH, organisation et stratégie, et gestion financière.

Service des eaux : Un fournisseur formel de services d’eau ou d’assainissement à travers un 

réseau.

Bilan hydrique : Audit descendant des pertes physiques (réelles) de l’ensemble du système, en 

commençant par l’entrée totale du système. Un bilan hydrique bien établi nécessite des estimations 

des volumes d’eau à chaque point de mesure applicable au système évalué. Lorsque des mesures 

réelles sont disponibles, ces données doivent être utilisées. En l’absence de compteurs, une « 

meilleure estimation » basée sur d’autres données connexes disponibles et un bon jugement 

peut être nécessaire. Un bilan hydrique est normalement calculé sur une période de 12 mois et 

représente donc la moyenne annuelle de tous les composants.

Pertes d’eau : Différence entre l’entrée dans le système et la consommation autorisée. Les 

pertes d’eau peuvent faire référence au volume total pour l’ensemble du système, pour des 

systèmes partiels (tels que des systèmes de transport ou de distribution) ou pour des zones 

individuelles. Les pertes d’eau se composent de pertes physiques et commerciales.

Services d’eau : Services consistant en l’approvisionnement en eau des particuliers et des 

organisations, l’évacuation des eaux usées de leurs locaux et le drainage de l’eau des zones où 

sa présence n’est pas souhaitable.






	Cover
	Inside front cover
	Remerciements
	Résumé
	Abréviations
	Chapitre 1 Introduction
	Chapitre 2 Concept de Service des eaux du futur
	2.1 Définition 
	2.2 Pyramide de la réussite 
	2.3 Fondement du concept 
	Cadre de redressement d’un Service des eaux 
	Service des eaux intelligent 


	Chapitre 3 Établir un diagnostic de la situation actuelle et déterminer le niveau de maturité souh
	3.1 Évaluation du service 
	Cadre d’analyse 
	Résultat
	Comment appliquer le résultat 

	3.2 Évaluation de la performance 
	Cadre d’analyse 
	Résultat
	Comment appliquer le résultat 

	3.3 Maturité 
	Cadre d’analyse 
	Processus pour conduire l’analyse 
	Résultat
	Comment appliquer le résultat 

	3.4 Environnement métier 
	Cadre d’analyse 
	Processus pour effectuer une analyse 
	Résultat 
	Comment appliquer le résultat 


	Chapitre 4 Planification des actions
	4.1 Planification préalable : Multiplier les forces 
	Étape 1 : Motiver le personnel à se joindre à l’effort 
	Étape 2 : Communiquer la Vision et l’Engagement dans la transformation aux parties prenantes externe

	4.2 Plan d’action de 100 jours : Actions à bon niveau d’impact pour lancer et renforcer le  soutien 
	Étape 3 : Décider sur quoi se concentrer en premier 
	Étape 4 : Déterminer quelles actions peuvent être  menées maintenant 
	Étape 5 : Estimer le coût et l’impact de chaque action 
	Étape 6 : Donner la priorité aux actions à faible coût et à haut niveau d’impact 
	Étape 7 : Renforcer la motivation interne 
	Étape 8 : Cerner et analyser les contraintes et proposer des actions pour les lever 
	Étape 9 : Optimiser le plan 
	Étape 10 : Développer des mesures de suivi de la performance 

	4.3 Élaborer un plan stratégique de cinq ans : actions s’appuyant sur l’élan créé pour accélérer la 
	Étape 11 : Revoir le contenu du « Frigo » et définir des actions supplémentaires 
	Étape 12 : Donner la priorité aux actions à faible coût et à fort impact qui s’appuient sur le plan 
	Étape 13 : Définir des actions supplémentaires pour quand les contraintes ne s’appliquent pas 
	Étape 14 : Définir le cadre stratégique du Service des eaux 
	Étape 15 : Faire le suivi 


	Chapitre 5 Conclusion 
	Service des eaux du Futur 
	Pour lancer une transformation, les services des eaux doivent cerner les domaines clé d’intervention
	Le plan d’action jette les bases pour devenir  une SdF 

	Références 
	Annexe 
	Annexe A Critères d’évaluation du service 
	Annexe B Critères d’évaluation de la performance 
	Annexe C Évaluation de l’environnement métier 
	Annexe D Outil de priorisation des actions et exemples 
	Annexe E Ressources et outils 
	Annexe F Glossaire des termes 

	Encadres
	Encadré 2.1 Composants détaillés de l’Objectif de développement durable 6 (ODD 6)
	Encadré 4.1 Le manque de crédibilité comme cause fondamentale 
	Encadré 4.2 Examen du plan stratégique de cinq ans
	Encadré 4.3 Examen et mise à jour du plan stratégique de cinq ans 

	Figures
	Figure ES.1 Renforcer les capacités pour la pérennité et la durabilité
	Figure ES. 2 Pyramide du succès d’un Service des eaux du futur (SdF)
	Figure ES.3 Résultats de l’évaluation globale d’un service des eaux, à titre illustratif
	Figure ES.4 Illustration de résultats en matière de performance, de maturité et des critères SdF
	Figure ES.5 Aperçu du processus de planification des actions
	Figure 2.1 Pyramide de la réussite  d’une SdF
	Figure 3.1 Évaluation du service délivré
	Figure 3.2 Graphe d’évaluation du service, à titre illustratif
	Figure 3.3 Évaluation de la performance
	Figure 3.4 Graphe en toile d’araignée de la  performance, à titre illustratif
	Figure 3.5 Évaluation de la maturité et évaluation SdF
	Figure 3.6 Graphe en toile d’araignée sur la maturité et dimensions SdF, à titre illustratif
	Figure 3. 7 Superposition des graphes en toile d’araignée sur la maturité et la performance et dimen
	Figure 3.8 Évaluation de l’environnement métier, à titre illustratif
	Figure 4.1 Aperçu du processus de  planification des actions
	Figure 4.2 Exemple de déséquilibre dans  un domaine de maturité
	Figure 4.3 Priorisation  d’actions à  faible coût et  à haut niveau  d’impact, à titre  illustratif
	Figure 4.4 Analyses des contraintes, à titre illustratif
	Figure 4.5 Exemple d’analyse des causes profondes  à l’aide d’un arbre de décision
	Figure 4.6 Exemple d’objectifs du plan de 100 jours et d’indicateurs de performance clés

	Tableaus
	Tableau 3.1 Résumé des domaines de diagnostic, cadre d’analyse,  processus et résultats 

	Back cover

