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Glossaire  
AP : Appel à propositions 
 
BAfD : Banque africaine de développement 
 
Contrat PSP : Un contrat relatif à la participation du secteur privé dans le secteur de l’eau  
 
Examen : L’examen par l’équipe de plus d’une vingtaine de projets, comme indiqué dans l’Introduction 
 
IFI : Institution financière internationale 
 
IFP : Initiative de financement privé  
 
Opérateur : L’opérateur privé d’une installation de distribution d’eau 
 
PPP : Partenariat public-privé 
 
PPPIRC : Centre de ressources de la Banque mondiale pour les PPP dans le secteur des infrastructures : contrats, 
lois et règlements  
 
PSP : Participation du secteur privé 
 
RFQ : Appel à présélection 
 
WSP : Programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement  
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Introduction 
Pourquoi recourir à un contrat de participation du  
secteur privé (PSP) ? 

Dans les pays en développement, les autorités publiques de l’eau doivent relever un redoutable 
défi : honorer leur obligation de fournir des services de distribution d’eau aux habitants des 
zones rurales isolées, des zones périurbaines et des petites villes. Ainsi, même dans les pays où 
le secteur de l’eau a été décentralisé, les communautés locales ont de plus en plus tendance ces 
dernières années à passer des accords avec des opérateurs privés pour assurer la fourniture de 
services de distribution d’eau de petite envergure. On reconnaît aujourd’hui que les opérateurs 
privés sont peut-être mieux placés pour assurer ces services dans des localités isolées, car ils 
sont plus près des sites d’intervention et potentiellement mieux à même de rendre compte de 
leur gestion aux usagers. Les opérateurs locaux privés ont parfois aussi la possibilité de mobiliser 
des sources de financement supplémentaires, aux conditions du marché. 

Image 1 – Pourcentage d’installations d’approvisionnement en eau gérées par le secteur privé 
dans un échantillon de pays africains  

 

Source – WSP 2013 

À quoi cette boîte à outils sert-elle ? 

Cette boîte à outils vise à fournir des orientations aux autorités publiques de l’eau qui ont l’intention de signer des contrats avec 
des opérateurs privés et les professionnels du secteur. Elle aide à structurer un contrat et des dossiers d’appel d’offres pour la 
participation du secteur privé (« contrat PSP ») à de petits projets de distribution d’eau. La boîte à outils concerne essentiellement 
les petites installations de distribution d’eau qui desservent en règle générale une population de 1 000 à  
10 000 personnes, là où la densité est suffisante pour justifier la mise en place d’un réseau, mais où les économies d’échelle sont 
insuffisantes pour qu’il soit intégré à un réseau à gestion centralisée. La gestion et la régulation de ces installations sont en général 

Résumé du chapitre 

Ce chapitre présente les 
contrats PSP au lecteur  
et lui indique comment 
consulter la boîte à outils. 

 Pourquoi recourir à un 
contrat de participation 
du secteur privé 
(PSP) ?  

 À quoi cette boîte à 
outils sert-elle ? 

 Comment l'utiliser ? 
 Quelle est la source des 

exemples et des points 
clés de cette boîte à 
outils ?  
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laissées à des institutions et des acteurs locaux moins bien dotés en ressources, qui nécessitent des conseils simplifiés et plus 
explicites.  

Cette boîte à outils fait partie d’une série de règles générales (SOP) élaborées par le WSP pour la participation du secteur  
privé aux petites installations de distribution d’eau. Les prochains volumes porteront plus en détail sur les aspects liés à la 
planification et aux examens approfondis de la PSP, notamment l’élaboration d’un modèle financier, et la question de savoir si 
un projet permet d’optimiser les ressources et dans quelle mesure le secteur public est prêt à conclure des contrats PSP.  

Cette boîte à outils est plus particulièrement consacrée aux contrats PSP relatifs à des projets de petite envergure. Pour une étude 
plus générale de la participation du secteur privé au secteur de l’eau, on consultera le jeu d’outils proposés par la Banque mondiale 
dans le document intitulé « Approaches to Private Participation in Water Services » sur le site suivant :  

http://rru.worldbank.org/Documents/Toolkits/Water/Water_Full.pdf. 

Cette boîte à outils ne couvre pas la régulation des opérateurs privés informels existants ni l’octroi de licences d’exploitation à 
ces intervenants. 

Comment utiliser cette boîte à outils ? 

Cette boîte à outils s’articule sur les questions générales à prendre en compte avant de rédiger les contrats, sur les 
principales dispositions contractuelles et sur des annexes qui fournissent des informations supplémentaires.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Quelle est la source des exemples et des points clés de cette boîte à outils ? 

Cette boîte à outils a été constituée à partir des éléments suivants :  

• Un examen de plus d’une vingtaine de contrats PSP élaborés dans le cadre de projets financés par le Programme 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement de la Banque mondiale et/ou le Groupe de la Banque mondiale au 
Bangladesh, au Bénin, au Burkina Faso, au Kenya, en Inde, à Madagascar, au Mali, au Mozambique, au Niger, en 
Ouganda, au Pérou, aux Philippines, au Rwanda et au Viet Nam (voir annexe 1) ; et les pratiques en usage au plan 
international pour les projets de plus grande envergure. Un certain nombre des contrats (petits projets) examinés 
peuvent être consultés sur la page suivante du site web du Centre des ressources de la Banque mondiale pour les 
PPP dans le secteur des infrastructures : contrats, lois et règlements : http://ppp.worldbank.org/public-private-
partnership/ppp-sector/water-sanitation/small-water-providers.   

• Les conclusions d’une étude du WSP sur la participation du secteur privé à la distribution d’eau en zone rurale dans 
plusieurs pays africains, et les avis des professionnels sur le terrain : 
http://www.wsp.org/wsp/sites/wsp.org/files/publications/PPPs_for_small_piped_water_schemes_En
glish.pdf. 

• Des rapports sur les dispositions relatives à des PPP dans le domaine de la distribution d’eau et de l’assainissement 
en zone rurale au Bénin et au Sénégal  

• Le rapport intitulé « Professionalized Rural Service Areas – A Strategy for Improving Water Supplies », réalisé par le 
WSP et la BAfD. 

 Préparation d'un contrat  Rédaction d'un contrat 

A.  Questions générales que les concepteurs 
d'un projet doivent prendre en compte avant 
de rédiger un contrat  

B. Principales dispositions contractuelles 
d'un contrat PSP, dont formulation type 
et exemples  

Annexe 1 – Tableau comparatif des dispositions clés des contrats examinés 
Annexe 2 – Descriptif des conditions applicables à un contrat DBO (développement-
construction-exploitation)  
Annexe 3 – Exemple de contrat BOT (construction-exploitation-transfert) applicable à la 
construction et à l'exploitation d'un réseau complet de distribution d'eau 
Annexe 4 – Exemple de dispositions relatives à la gestion et à l’actualisation d'un plan 
d'investissement en biens d'équipement  
Annexe 5 – Descriptif des conditions applicables à un contrat d'exploitation et de gestion  

http://rru.worldbank.org/Documents/Toolkits/Water/Water_Full.pdf
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/ppp-sector/water-sanitation/small-water-providers
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/ppp-sector/water-sanitation/small-water-providers
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A. Questions à prendre 

en compte avant la 
rédaction des dossiers 
d’appel d’offres  

A.1 Processus de préparation d’un PSP 
Avant de s’engager dans un projet PSP ou PPP, il est important que les pouvoirs 
publics et l’autorité contractante compétente examinent les différentes possibilités 
pour réaliser le projet, dont la formule classique de passation des marchés publics.  
Il faudra notamment examiner le cadre d’activité économique prévalant pour le 
projet et la dimension politicoéconomique d’une participation du secteur privé aux 
activités dans le secteur de l’eau, la capacité de ce secteur à y participer et l’intérêt qu’il 
y porte, le degré de préparation du marché à la PSP, la capacité et l’appétit du marché 
financier local, et la validité financière du projet et sa capacité à optimiser les 
ressources. Il sera également important d’associer les différents acteurs concernés, 
dont le public, pour s’assurer que les objectifs poursuivis sont bien compris, et de 
susciter l’acceptation du projet par la population. Si ces questions ne sont pas 
sérieusement prises en compte et bien gérées, le projet risque d’échouer avant  
même de démarrer.  

Un tableau synoptique des étapes clés de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet 
PPP est présenté ci-après. Il ressort de cette matrice que plusieurs mesures  
et décisions doivent être prises avant de lancer un appel d’offres pour le projet.  
Les dépenses et la période nécessaires à cette fin, et la préparation et les études 
connexes devront également être prises en compte et prévues au budget. Une fois ces  
dispositions prises, il est important pour la transparence de préparer le dossier d’appel d’offres et de conduire un 
processus de mise en concurrence efficace afin d’attirer des opérateurs crédibles et de réaliser des projets durables et 
d’un bon rapport coût-efficacité. Il faudra prévoir suffisamment de temps et de ressources pour permettre la 
préparation du dossier d’appel d’offres.   

Résumé du chapitre 

Ce chapitre présente au 
lecteur les questions 
devant être examinées et 
prises en compte avant de 
rédiger un contrat PSP  

 Examen approfondi 
 Forme du contrat  
 Regroupement de 

projets 
 Passation du contrat 

de l'opérateur –  
Appel d'offres 

 Clarté des dispositions 
contractuelles et des 
clauses implicites  

 Gestion du contrat 
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Image 2 : Processus PPP type (extrait, après adaptation, du Guide PPP – le PPP Reference Guide) 

 

 

 
Avant de lancer un projet, les pouvoirs publics doivent prendre un certain nombre de mesures, dont plusieurs sont présentées 
ici, dans la Partie A. Les règles générales de la série SOP du WSP donnent plus de détails sur l’élaboration de l’argumentaire pour 
le projet, et du modèle financier connexe, ainsi que sur l’optimisation des ressources et sur le contexte porteur sous-jacent. La 
boîte à outils présentée ici porte essentiellement sur la conception du contrat et du dossier d’appel d’offres, ainsi que sur certains 
aspects juridiques clés de cette conception.  
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A.2 Examen approfondi 
Généralités 

Avant de s’engager dans un projet, l’équipe chargée de l’élaborer doit procéder à un examen technique, financier et juridique 
approfondi pour en évaluer les chances de succès sur le long terme. 

Examen technique approfondi 
Cet examen, qui vise à évaluer la faisabilité technique du projet, permet de se pencher sur les questions suivantes :  

• Existence et qualité de la ressource en eau brute  
• Identification de l’emplacement et du périmètre du site (pour des aspects tels que la source d’approvisionnement, les 

forages et les équipements comme les stations de traitement des eaux)  
• Équipements existants et investissements requis (y compris compteurs)  
• Sources concurrentes d’approvisionnement en eau  
• Hypothèses concernant la demande/la consommation (s’assurer que l’on n’a pas sous-dimensionné ou 

surdimensionné le projet)  
• Sources possibles d’alimentation en électricité 
• Accès aux pièces détachées et aux équipements nécessaires pour les installations  
• Respect des normes de sauvegarde environnementale et sociale – le projet aura-t-il un impact négatif sur 

l’environnement ou sur les résidents ? Dans l’affirmative, une étude d’impact environnemental et social pourrait 
s’avérer nécessaire pour réduire au minimum les méfaits du projet et, le cas échéant, des mesures d’atténuation 
devront être prises. Si le projet est financé par des bailleurs de fonds ou des prêts bancaires, il devra peut-être se 
conformer à des politiques de sauvegarde telles que les Principes d’Équateur (voir http://www.equator-
principles.com/, pour plus d’information). Ainsi, les normes de performance environnementale et sociale 
qu’applique IFC 
(http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainabi
lity/publications/publications_handbook_pps) sont basées sur ces principes. La Banque mondiale applique 
aussi un certain nombre de politiques de sauvegarde environnementale et sociale 
(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,
menuPK:584441~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:584435,00.html)  

• Tarif/capacité et disposition à payer, et niveaux de services escomptés  
• Mesure dans laquelle le secteur public est désireux et capable de passer un accord PSP, compte tenu notamment du 

contexte politique  
• Niveau de réforme sectorielle 
• Capacité du secteur privé local et maturité du marché local de la PSP  
• Conflits d’intérêts – transparence des opérateurs potentiels et absence de liens avec l’autorité publique de l’eau 

(compétences souvent limitées en milieu rural)  
• Vérification des antécédents des opérateurs (corruption, faillite, procès, etc.)  

 

http://www.equator-principles.com/
http://www.equator-principles.com/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_pps
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_pps
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,menuPK:584441~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:584435,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,menuPK:584441~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:584435,00.html
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Examen financier approfondi 

L’examen financier approfondi permet d’évaluer la viabilité financière du projet et aide l’autorité publique à établir si le projet 
peut voler de ses propres ailes ou si des subventions seront nécessaires, et à déterminer si les risques liés aux recettes peuvent 
être supportés par l’opérateur. Il permet de se pencher sur les questions suivantes : 

 Projections financières pour le projet – examen des sources de revenus et de financement, et coût des opérations.  
Les revenus couvriront-ils les coûts ou une subvention – générale ou ciblée – sera-t-elle nécessaire ?  

 Modèle financier (analyse des coûts et des revenus, ainsi que des profits que l’opérateur privé comptera probablement 
réaliser et des primes de risque qu’il risque d’inclure dans son offre pour tenir compte des risques liés au pays, au secteur 
et au cadre d’activité économique). 

 Capacité du projet à optimiser les ressources par comparaison au coût sur la durée du projet, qui résulterait de 
l’application de la formule classique de passation des marchés publics. 

 Appétit des marchés financiers locaux. 

Les examens techniques et financiers seront traités plus en détail dans la série de règles générales (SOP) sur les PPP 
actuellement préparée par le WSP. 

Examen juridique approfondi 
L’examen juridique approfondi analyse la viabilité du projet du point de vue juridique et réglementaire. La Liste de contrôle 1 
énumère les points clés à vérifier. 

Points clés 

La planification du projet, les besoins d’équipement et les normes de performance doivent correspondre à des hypothèses 
réalistes, comme la véritable consommation d’eau sur le site considéré, pour s’assurer que la conception du projet est conforme 
aux spécifications applicables. Si l’on voit trop grand, la construction et l’exploitation des infrastructures risquent  
de coûter plus cher, ce qui se traduira par des services de distribution d’eau moins abordables. Si le tarif de l’eau est trop élevé, 
le service proposé risque d’être insuffisamment utilisé ce qui, à terme, peut faire échouer le projet.  

Ainsi, au Bénin, les premiers projets PSP ont été uniquement conçus en fonction de la norme de consommation d’eau retenue 
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à savoir 40 litres par jour et par personne. Ces projets n’ont toutefois pas été 
utilisés à pleine capacité, car la consommation d’eau dans de tels pays est inférieure aux normes de l’OMS, variant en fait de  
3 à 25 litres par jour et par personne. 
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Liste de contrôle 1 : Examen juridique approfondi 

 Quelles doivent être les parties contractantes ? 

 La communauté ou l’autre entité publique proposant les installations est-elle légalement responsable de la fourniture 
du service et a-t-elle le droit de déléguer cette obligation à une tierce partie ?  

 Son obligation et son droit d’assurer le service sont-ils exclusifs et cette exclusivité peut-elle être cédée à un 
opérateur ? 

 Qui est propriétaire des équipements et des terres ? 

 Qui a le droit de demander un permis d’adduction d’eau ?  

 Une tierce partie doit-elle être partie au contrat ou donner son approbation avant que le projet puisse démarrer ? Dans 
l’affirmative, les contrats multipartites ont-ils des conséquences juridiques particulières dans la juridiction considérée ?  

 Toutes les parties sont-elles des personnes morales pouvant passer des accords juridiquement contraignants ? 
Peuvent-elles être poursuivies en justice ? 

 Un opérateur doit-il être une société enregistrée conformément à la loi, ou peut-il simplement être une personne privée ?  

 Quels sont les permis et autorisations à obtenir pour le projet ?  

 Quelle est l’entité titulaire de l’autorisation de prélèvement d’eau/ayant le droit de solliciter cette autorisation ?  

 Est-ce la communauté, une compagnie locale de distribution, un autre service ou une personne privée ?  

 L’opérateur peut-il solliciter une autorisation au nom de cette entité ?  

 Existe-t-il d’autres droits riverains sur la source ? 

 La qualité de l’eau ou d’autres normes de service font-elles l’objet d’obligations prescrites par la loi ?  

 Les équipements et les terres sont-ils la propriété de l’entité publique ou d’une tierce partie ? S’il s’agit d’une tierce 
partie, comment l’opérateur pourra-t-il faire valoir ses droits d’accès aux équipements sur les terres ?  

 Y a-t-il des restrictions à la cession des droits fonciers à l’opérateur ? 

 La propriété foncière est-elle clairement établie ou peut-elle être contestée ?  

 Existe-t-il un mécanisme permettant d’apporter le droit à la terre en garantie d’un prêt ?  

 Le pays est-il un pays de droit civil ou de droit commun ? 

 Un contrat contiendra-t-il des clauses implicites ? C’est généralement le cas dans les pays de droit civil. 

 Les parties sont-elles totalement libres de décider des dispositions contractuelles ? Ici encore, la loi limite 
généralement cette possibilité dans les pays de droit civil. 

 Quelles sont les prescriptions de forme pour créer un « lien contractuel » ? Dans les pays de droit civil, il faut 
généralement établir l’existence d’une offre et de son acceptation, et une contrepartie (en espèces ou en nature)  
doit être fournie par la partie concernée. Dans ces pays, un acte notarié est parfois nécessaire pour qu’un contrat soit 
considéré comme exécutoire.  

 Si le contrat régissant le projet, les terres du site concerné ou les comptes bancaires sur lesquels les revenus seront 
déposés sont susceptibles de devoir être donnés en garantie d’un prêt, l’acceptation de ces actifs comme garantie 
est-elle légalement limitée ?  

 Les habitants d’une localité donnée sont-ils légalement obligés d’être raccordés à l’eau et au réseau d’assainissement ? 

 L’autorité publique a-t-elle le droit de couper l’eau aux usagers mauvais payeurs (justifié si ses compétences en 
matière de collecte de revenus sont limitées) et le pouvoir de prendre des mesures contre les branchements illégaux 
(et de les déléguer à un opérateur) ?  
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 Existe-t-il une loi relative aux PPP, aux marchés publics ou à la gestion des finances publiques qui énoncent les 
dispositions légales à respecter pour les processus d’appel d’offres ou qui obligent les collectivités locales à obtenir 
l’approbation de l’administration centrale dans l’éventualité où elles prennent des engagements directs ou conditionnels ?  

 Existe-t-il actuellement des opérateurs, prestataires ou employés assurant une partie du service ?  

 Dans l’affirmative, sera-t-il mis fin à leur contrat avant l’entrée en vigueur du contrat PSP ? Y a-t-il des dispositions 
légales à respecter envers les employés existants ? Y a-t-il des dispositions légales à respecter en ce qui concerne 
les conditions et modalités d’emploi des employés existants et/ou des employés de l’opérateur ?  

 Une politique tarifaire est-elle applicable dans le pays ? 

 Cette dimension a-t-elle été prise en compte dans les hypothèses de tarifs proposés ?  

 Existe-t-il un organe de régulation tiers qui fixera les tarifs ?  

 Un cadre environnemental est-il applicable, tel qu’une législation consacrée à la pollution ?  

 La responsabilité légale de son application incombe-t-elle à l’autorité publique ou à l’opérateur ?  

 Une partie peut-elle transférer ses engagements et responsabilités en la matière à une autre, ou l’indemniser à ce titre ?  

 Une étude environnementale et un plan d’application des politiques de sauvegarde sont-ils obligatoires ? (Si une IFI 
participe au projet, ses politiques en la matière pourraient devoir être appliquées – voir la référence aux politiques de 
sauvegarde plus haut).  

 Des taxes, des redevances de prélèvement ou des redevances réglementaires sont-elles exigibles au titre des 
installations et qui les supporte ?  

 Aspects liés au cadre général d’activité économique, comme les faillites, les expropriations, les mécanismes de 
règlement des différends, le droit des sociétés et la législation sur l’investissement étranger. Pour toute information 
complémentaire sur ces questions, visiter le site du Centre des ressources de la Banque mondiale pour les PPP dans 
le secteur des infrastructures (www.worldbank.org/ppp) 

A.3 Forme du contrat 
Généralités 

La forme du contrat déterminera le niveau de risque assumé par 
chacune des parties concernées. De ce fait, les facteurs suivants 
devront être pris en compte au moment de choisir la forme du 
contrat :  

• Champs d’intervention de l’opérateur 
• Source de paiement de l’opérateur  
• Source des revenus 
• Aptitude du consommateur à payer 
• Formes contractuelles prescrites par la législation 
• Système juridique de droit commun ou de droit civil 
• Financement à fournir ou non par l’opérateur (les 

établissements prêteurs tiendront à ce que l’opérateur ait la 
haute main sur le projet et soit le moins possible soumis aux 
pressions de l’autorité publique). 

Au Bénin, par exemple, la législation oblige les communes à 
construire les infrastructures hydrauliques et à assurer le service. 
Elles les obligent aussi à déléguer leurs fonctions de prestation de 
services à des opérateurs privés ou communautaires. La Direction 
générale de l’eau a préparé un guide à l’usage des communes pour 

Droit Commun et Droit Civil 

Les pays de droit commun appliquent le principe de la 
liberté contractuelle, ce qui signifie que les parties à un 
contrat sont généralement libres de définir le détail de 
leur lien contractuel.  

Le droit civil est plus normatif et la législation comporte 
souvent des dispositions régissant les  
droits et les obligations des parties, la forme du  
contrat à utiliser et ce qu'il y a lieu de faire en cas de 
circonstances nouvelles. Il faut ici veiller à ce que les 
parties au contrat aient conscience de ces obligations, 
soit en faisant expressément référence aux dispositions 
de la loi, soit en les citant dans le contrat.   

Ainsi, les pays qui appliquent le code Napoléon (tels 
que le Bénin, le Mali, le Niger) retiennent généralement 
la notion juridique de « l'équilibre financier » des 
contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée, selon lequel 
les tribunaux administratifs doivent replacer les parties 
dans la situation économique qui était prévue au début 
du contrat. Ce principe s'applique généralement aux 
hausses de coût qui n'avaient pu être prévues au 
moment de la conclusion du contrat, comme celles 
résultant d’une crise financière qui entraîne une baisse 
de la demande, ou une évolution de la qualité de l'eau 
brute, qui impliquerait un traitement supplémentaire.  
Le principe peut également s'appliquer aux hausses  
de coût résultant de mesures imprévues de l'autorité 
publique, que le contrat ne prenait pas en compte. 
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les ouvrages d’approvisionnement en eau en milieu rural sur la base de ces obligations. Le guide comprend une série de petits 
accords modèles à utiliser à cette fin. 

Points clés 

Lorsqu’on crée un contrat, plusieurs aspects doivent être examinés :  

• Le projet comporte-t-il l’utilisation d’équipements existants, la réalisation d’ouvrages neufs, ou les deux ?  
• Quels sont les champs d’intervention de l’opérateur ? Exploitation et entretien ? Réhabilitation/extension du 

réseau/réalisation d’ouvrages neufs et obligations d’investissement ? 
• La consommation d’eau sera-t-elle facturée et les revenus de l’opérateur déprendront-ils des redevances des usagers ? 

Dans l’affirmative, le tarif appliqué/les revenus perçus couveront-ils les coûts de l’opérateur ?  
Des subventions seront-elles nécessaires sous une forme ou une autre ?  

• Existe-t-il un modèle de contrat prescrit ou recommandé par la loi ou par un organisme public dans le pays ?  
Dans l’affirmative, s’agit-il d’un modèle clair et bien rédigé ? Dans le cas contraire, est-il possible de le 
modifier/d’influer sur sa rédaction ?  

• La forme du contrat est-elle soumise à des restrictions légales ? Les risques pouvant être transférés au secteur privé le 
sont-ils ? L’image 3 montre que, dans la structure de tout projet PSP, il est possible d’optimiser le transfert de risque de 
façon à maximiser les bénéfices et minimiser les risques (et que le niveau optimal de ce transfert de risque sera fonction 
du profil de risque du projet). Si le contrat n’est pas équitablement structuré, les opérateurs ajouteront une prime 
d’atténuation des risques dans leur soumission et les offres soumises auront tendance à être élevées.  

Image 3 : Un projet PSP bien structuré peut maximiser les bénéfices et minimiser les risques.  

 

Ce que nous avons constaté 

Les modalités contractuelles régissant les 
petits projets PSP d’approvisionnement 
en eau que nous avons examinés revêtent 
les quatre formes suivantes : a) contrat de 
gestion, b) contrat d’affermage, c) contrat 
de location, et d) contrat de conception-
construction-exploitation (DBO), la 
majorité de ces projets tombant dans  
les catégories a) et b). Aucun de ces 
contrats ne comporte d’obligation 
d’investissement à long terme pour 
l’opérateur. Voir l’image 2. 

Pour les projets comportant l’utilisation 
d’équipements existants (aucune 
réalisation d’ouvrage neuf), les 

principales formes de contrats utilisées 
sont les suivantes :  

Contrat de gestion : L’opérateur gère les 
équipements, ainsi que le personnel 
existant, moyennant un forfait (un 
système d’incitation peut être proposé 
sous forme de bonus ou de pénalités). De 
son côté, l’autorité publique peut 
collecter des recettes au moyen des tarifs 
appliqués ou des crédits inscrits au 
budget. Les obligations de l’opérateur  
en matière de réparation et de 
renouvellement des ouvrages sont 
limitées, et les contrats ont donc tendance 
à être de courte durée (de 1 à 5 ans).  

Contrat d’exploitation et d’entretien 
(O&M) : L’opérateur exploite les 
équipements moyennant un forfait (un 
système d’incitation peut être proposé 
sous forme de bonus ou de pénalités). 
L’opérateur a généralement une plus 
grande maîtrise des opérations que dans 
un contrat de gestion et il peut 
employer son propre personnel. Sa 
rémunération est généralement versée 
par l’autorité publique qui peut, de son 
côté, collecter des recettes au moyen 
des tarifs appliqués ou des crédits 
inscrits au budget. Les obligations de 
l’opérateur en matière de réparation et 
de renouvellement des ouvrages sont 
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limitées (bien que parfois plus 
importantes que dans le contrat de 
gestion), et les contrats ont donc 
tendance à être d’une durée moyenne 
(de 5 à 10 ans).  

Contrat d’affermage : Utilisé dans les 
pays de droit civil, il est similaire au 
contrat de location. Dans l’affermage, 
le fermier reçoit délégation de 
l’obligation de fournir de l’eau potable 
aux usagers dans la zone qui lui est 
confiée, de l’obligation d’exploitation et 
d’entretien, et d’une obligation limitée 
de réparation et de remplacement 
(souvent pour les petites pièces 
seulement). Les revenus proviennent 
de l’usager et le forfait de l’opérateur est 
prélevé sur ces redevances. Tout 
excédent est reversé à l’autorité 
publique pour être investi dans les 
installations. L’autorité publique est 
propriétaire des installations et 
responsable des grosses réparations, du 
renouvellement des installations et de 
l’extension du réseau. Les contrats 
d’affermage sont généralement d’une 
durée moyenne (de 3 à 10 ans)  

Contrat de location : Contrat dans le 
cadre duquel l’opérateur reçoit le droit 
d’exploiter des équipements pour une 
période déterminée. Le contrat est 
généralement de moyenne durée (de 5 à 
10 ans) et l’opérateur assume des 
obligations plus importantes de 
réparation et de renouvellement des 
ouvrages. L’opérateur peut également 
être tenu d’effectuer des dépenses 
d’équipement. Le loyer fixe qu’il verse à 
l’autorité publique provenant des 
redevances perçues, tout comme sa 
propre rémunération, il supporte 
généralement un risque important lié 
aux revenus.  

Pour les projets comportant la 
réalisation d’ouvrages neufs ou 
l’extension et la réhabilitation du 
réseau, les principales formes de 
contrats utilisés dans les projets de 
petite envergure sont les suivantes :  

Contrat de location : Voir description 
ci-dessus. Ces contrats peuvent être 
utilisés pour la réalisation d’ouvrages 
neufs tout comme pour les équipements 
existants. 

Contrat de conception-construction-
exploitation (DBO) : L’opérateur est 
tenu de concevoir et de construire les 
installations du projet, et de fournir le 
service. Il n’est pas tenu de financer le 
projet : il recevra généralement une 
somme globale à la réception des travaux 
et percevra ensuite périodiquement un 
forfait d’exploitation. La responsabilité de 
la construction et de l’exploitation du 
réseau incombe à l’opérateur, le coût en 
étant supporté par l’autorité publique. Les 
contrats DBO sont généralement d’une 
plus longue durée que les contrats 
d’affermage et les contrats de gestion 
(période de construction + période 
d’exploitation de 6 à 10 ans). L’autorité 
publique supporte généralement le risque 
lié aux recettes. Dans ce type de contrat, 
la responsabilité de la planification revient 
habituellement à l’opérateur qui peut 
proposer, puis gérer les dépenses 
d’équipement et les extensions du réseau 
approuvées par l’autorité publique. 
L’avantage que présente le contrat DBO 
est que la partie qui conçoit les 
installations sera celle qui les exploitera ; 
le risque lié à la conception et la 
construction est donc supporté par 
l’opérateur, celui-ci devant exploiter les 
installations. On peut ainsi espérer que 
cela réduira le risque de 
surdimensionnement ou sous-
dimensionnement au moment de la 
conception, ou d’aboutir à des 
réalisations de mauvaise qualité. 

Contrat de conception-construction-
location (DBL) : L’opérateur conçoit et 
construit les installations d’un projet, les 
vend à l’autorité contractante et les 
reprend simultanément à bail contre une 
redevance d’exploitation (souvent pour 
une période de 10 à 30 ans). À l’expiration 
du bail, les installations sont restituées à 
l’autorité publique. Le contrat DBL 
présente des avantages similaires au 
contrat DBO : il élimine les interfaces 
risques-passation des marchés que l’on 
rencontre dans les modes de passation 
traditionnels. 

Dans chacune de ces formules de PSP, 
les équipements restent la propriété de 
l’autorité publique (ou lui sont cédés 
avant le début des opérations) et 
l’autorité locale reprend le contrôle de 

l’exploitation à la fin de la période 
contractuelle. 

Toutes les conventions DBO et DBL 
examinées comportaient un contrat de 
conception et de construction complété 
d’un contrat d’exploitation ou de 
location qui ont été regroupés au sein 
d’un contrat simplifié de conception-
construction-exploitation/location, les 
deux documents y étant annexés. 

Les autres formules largement utilisées 
ailleurs dans le secteur de l’eau, mais 
peu répandues pour les petits réseaux, 
sont les contrats de construction-
exploitation-transfert (BOT) et les 
contrats de concession, dans lesquels 
l’opérateur fournit généralement le 
financement et construit les 
installations. Les possibilités limitées 
dont dispose le secteur privé pour 
mobiliser des financements et l’aptitude 
à payer de la communauté locale 
orientent le choix des modalités 
contractuelles dans les petits projets 
d’approvisionnement en eau. Voir le 
tableau 2 pour les types de contrat et les 
risques connexes. 

Dans un contrat de construction-
exploitation-transfert (BOT), 
l’opérateur conçoit, construit, finance et 
exploite un réseau pendant la durée du 
contrat. Les contrats BOT sont souvent 
utilisés pour l’approvisionnement en eau 
non traitée ou les stations d’épuration 
des eaux usées. L’opérateur conserve la 
propriété des ouvrages jusqu’à 
l’expiration du contrat, moment auquel 
ils sont cédés à l’autorité locale. En règle 
générale, l’opérateur perçoit une 
rémunération basée sur le volume d’eau 
(produite/traité) et versée par l’autorité 
publique.   

Dans un contrat de concession, 
l’opérateur détient le droit d’aménager 
et d’exploiter les ouvrages pendant la 
durée du contrat, parfois moyennant 
une redevance d’exploitation de la 
concession, versée à l’autorité publique. 
Ce régime peut faire intervenir 
l’utilisation d’équipements existants 
et/ou l’aménagement de nouveaux 
ouvrages. L’opérateur est rémunéré par 
les redevances des usagers et supporte 
généralement les risques liés à la 
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demande et aux paiements des 
consommateurs. Nous n’avons trouvé 
qu’un seul exemple de concession en 
zone rurale (à Madagascar, bien que 
sous l’appellation de « contrat de 
délégation » de service public).  

Le recours limité aux concessions dans 
les petits projets peut en partie 
s’expliquer par le transfert de risque 
important sur l’opérateur pendant une 
longue période et par les difficultés que 
rencontrent les petits opérateurs pour 
mobiliser des financements à long 
terme. Si les petits opérateurs pouvaient 
avoir accès à des sources de 
financement à plus long terme, les 
concessions pourraient être une 
formule intéressante, la plupart des 
risques d’exploitation dans un projet 
étant supportés par l’opérateur pendant 
la durée du contrat. La boîte à outils ici 
proposée présente un certain nombre 
de recommandations sur la façon 
d’opter pour des contrats BOT et des 
contrats de concession, dans les cas 
voulus.  

Un contrat BOT/de concession type 
fait l’objet de l’annexe 3. 

Avantages des contrats BOT et des 
contrats de concession 

• Dans un contrat BOT ou un 
contrat de concession, l’opérateur 
est responsable de la conception 
et de la construction des ouvrages 
et supporte les conséquences d’un 
sous-dimensionnement ou d’un 
surdimensionnement du projet 
(par opposition aux projets dans 
lesquels la construction et 
l’exploitation font l’objet de 
contrats distincts).  

• Les responsabilités et les risques 
sont regroupés dans une seule 
structure qui les contrôle 

• Le concessionnaire supporte les 
risques d’interface entre la 
conception et la construction  

• Les coûts de construction et le 
financement sont supportés par 
l’opérateur. Les dépenses 
d’équipement ne viennent pas 
grever le budget.  

Inconvénients des contrats BOT et des 
contrats de concession 

• Les coûts de financement de 
l’opérateur sont souvent 
nettement plus élevés que ceux du 
secteur public  

• Les petits opérateurs ont 
généralement du mal à mobiliser 
des financements. 
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Image 4 : La part prise par le secteur privé dans les contrats régissant les petits projets PSP d’approvisionnement en eau 
s’articule sur un éventail de possibilités.  

 

En résumé 

Les caractéristiques types des contrats régissant les projets PSP examinés sont données au tableau 1 ci-dessous. 

 
Table 1 : Caractéristiques types des contrats examinés 
 

Contrats de 
gestion/ 
contrats O&M  

Contrats d’affermage Contrats de location 

Conception-
construction-
exploitation/ 
Conception-
construction-location 

Modes de 
délégation 

La partie publique 
délègue la gestion 
du réseau à un 
opérateur  

La partie publique délègue 
la prestation de services à 
un opérateur 

La partie publique loue 
les installations à un 
opérateur qui les 
exploite 

Un opérateur s’engage 
à concevoir, construire 
et exploiter un réseau  

Équipements 
nouveaux/ 
existants 

Équipements 
existants 

Équipements existants Équipements existants + 
ouvrages neufs ou 
réhabilités 

Ouvrages neufs ou 
réhabilitation 

Champ 
d’intervention  
de l’opérateur 

Gestion du réseau 
(réparations 
limitées) (supporte 
le risque lié au coût 
d’exploitation) 

Exploitation et entretien  
du réseau (réparations 
limitées/renouvellement 
des installations)  

Exploitation et entretien 
du réseau (réparations 
limitées) (supporte le 
risque lié au coût 
d’exploitation)  

Conception, 
construction et 
exploitation  
(+ réparation/renouvel-
lement des installations) 

Propriété Partie publique Partie publique Partie publique Opérateur jusqu’à 
amortissement  
des dépenses 
d’équipement, puis 
partie publique  
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Table 1 : Caractéristiques types des contrats examinés 
Rémunération La partie publique 

rémunère 
l’opérateur 

L’opérateur verse à la 
partie publique un 
pourcentage des  
revenus au titre des 
investissements 
réalisés/l’opérateur 
prélève sa rémunération 
(liée aux revenus perçus) 
et verse le reste à la  
partie publique  

L’opérateur verse à  
la partie publique un 
loyer fixe  

La partie publique verse 
une somme globale à la 
réception des travaux  
et verse ensuite  
des prestations 
d’exploitation 

Source de 
revenus 

Tarif appliqué ou 
crédits budgétaires 

Tarif appliqué Tarif appliqué Tarif appliqué ou crédits 
budgétaires 

Risque lié aux 
revenus 

Partie publique Partagé entre les parties Opérateur Opérateur 

Durée 1-10 ans 2-10 ans 5-10 ans 7-20 ans 
Obligations 
d’investissement 

Aucune Aucune Certaines Certaines 

Paramètres de 
l’appel d’offres 

Forfait de gestion le 
plus faible 

Plus fort pourcentage de 
revenus versé à la partie 
publique/plus faible 
rémunération de 
l’opérateur  

Loyer le plus élevé,  
ce qui accroît le risque 
supporté par le preneur 
si les hypothèses de 
revenus ont été trop 
optimistes ou si le 
bailleur n’agrandit  
pas le réseau 

Rémunération la  
plus faible pour la 
construction + 
rémunération la plus 
faible pour l’exploitation 

Droit civil/ Droit 
commun 

Droit commun Droit civil Droit commun Droit commun 

Pays utilisateurs Ouganda, Kenya, 
Inde (Punjab) 

Bénin, Mali, Niger, Pérou, 
Burkina Faso 

Viet Nam Bangladesh, Viet Nam, 
Ouganda 

Aspects clés Risque limité 
supporté par 
l’opérateur 
Opérateur peu  
incité à accroître  
les revenus 
Risque lié aux 
revenus supporté  
par le concédant 

Bon audit nécessaire  
du fait de l’asymétrie 
d’information. 
Nécessité d’une répartition 
claire des risques pour les 
réparations et le 
renouvellement des 
installations  

L’obligation de supporter 
le risque  
lié aux revenus et de 
verser au bailleur un 
loyer fixe peut poser des 
problèmes si les 
revenus s’avèrent 
insuffisants  

Construction réalisée 
par l’opérateur et 
remboursée à la 
réception des travaux. 
Risque d’exploitation 
supporté par l’opérateur  
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A.4 Regroupement de projets 
Généralités 

L’un des problèmes auxquels se heurtent les projets de petite envergure est de réussir à réaliser des économies d’échelle ou à 
attirer des opérateurs expérimentés dans le secteur de l’eau, surtout lorsqu’il s’agit d’un projet indépendant dans une zone 
particulièrement isolée. Ces projets, qui ne sont pas toujours d’un coût abordable, peuvent dissuader les investisseurs.   

À l’avenir, il pourrait être utile de regrouper (ou de rassembler) des projets PSP pour attirer des opérateurs plus expérimentés et 
réaliser des économies d’échelle (tant du point de vue des dépenses d’équipement que des dépenses de fonctionnement), ainsi 
que pour créer un ensemble plus large d’installations permettant de mobiliser des financements aux conditions du marché. Le 
regroupement peut être un mécanisme qui permet de lancer un appel d’offres pour plusieurs installations distinctes en utilisant 
des dossiers similaires et la même procédure et/ou pour mettre en œuvre plusieurs projets dans le cadre d’un seul marché. Le 
regroupement doit être d’une envergure optimale (c’est-à-dire ni trop grand ni constitué d’éléments trop éclatés, ce qui rendrait 
le projet ingérable).  

Points clés 

• Existe-t-il un certain nombre d’installations situées dans la même zone géographique ?  
• Le regroupement de la mise en œuvre de ces projets répond-il à une logique commerciale (économies d’échelle et 

gains d’efficacité à réaliser dans l’exploitation) ?  
• Quelle est l’autorité publique (existe-t-il un ou plusieurs organismes chargés de fournir les services) ? Les bases 

juridiques du contrat proposé sont-elles bien comprises ?  
• Le regroupement servira-t-il simplement à lancer un appel d’offres pour plusieurs installations ou à mettre en œuvre 

plusieurs projets dans le cadre d’un seul marché ?  
• Le regroupement n’en portera-t-il que le nom, chacune des communautés étant partie au contrat et étant une 

interlocutrice de travail de l’opérateur ? Ou toutes les communautés seront-elles parties au contrat, mais une seule 
sera désignée pour être l’interlocutrice habituelle de l’opérateur et être l’entité à laquelle il rendra compte ? Les 
communautés formeront-elles une unité qui conclura alors le contrat avec l’opérateur de façon à ce que celui-ci ne 
passe contrat qu’avec une seule entité ?  

• L’opérateur peut-il mettre en commun les redevances des usagers des différents réseaux ou doit-il les traiter de façon 
distincte ? Les revenus d’un réseau donné peuvent-ils être transférés à l’appui d’un autre réseau du même 
groupement ?  

• Comment l’ordre de priorité des investissements entre les réseaux sera-t-il établi ?  
• Les équipements de différents réseaux et de différentes communautés peuvent-ils être mis en commun ? Dans 

l’affirmative, ce regroupement est-il soumis à certaines limites ? Un réseau de distribution desservant déjà une 
communauté pourrait-il en desservir d’autres ?  

• Comment les tarifs applicables aux différents réseaux regroupés seront-ils fixés (surtout si plusieurs autorités 
publiques sont concernées) ? 

• La forme du contrat est-elle soumise à des restrictions légales ? Les droits et risques pouvant être transférés au secteur 
privé sont-ils soumis à de telles restrictions ?  

• Quelles seront les capacités techniques et financières requises des soumissionnaires présentant une offre pour de 
multiples réseaux ? Devront-ils faire preuve de capacités financières et de compétences supérieures à celle requise 
pour un seul réseau ? Les soumissionnaires seront-ils autorisés à présenter des offres pour plus d’un lot ? Dans 
l’affirmative, des réductions s’appliqueront-elles pour l’attribution de plusieurs lots ?  

Ce que nous avons constaté 

Dans l’examen réalisé, les exemples 
de groupage ou de regroupement que 
nous avons trouvés à des fins d’appel 
d’offres concernaient uniquement 
des petites installations au sein d’une 
même zone géographique, et non la 

mise en œuvre de plusieurs projets 
dans le cadre d’un même marché. Au 
Niger, 55 installations ont été 
regroupées en vue du déroulement 
des processus d’appel d’offres et de 
la constitution des dossiers connexes. 

Le regroupement a de toute évidence 
réduit les coûts de transaction des 
autorités contractantes. Il avait 
toutefois été demandé aux 
soumissionnaires de préparer une 
offre par réseau. Les économies 
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auraient donc certainement été plus 
importantes si les installations 
avaient été regroupées en un plus 
petit nombre de lots, pour lesquels 
les candidats auraient pu soumettre 
des offres, alors examinées par 
l’autorité publique. À l’issue du 
processus, 18 opérateurs ont été 
retenus pour exploiter 55 petits 
réseaux de distribution d’eau. Dans 
certains cas, un même opérateur 
gérait donc plusieurs installations, 

mais chacune d’entre elles faisait 
l’objet d’un contrat distinct.  

Toujours dans le cas du Niger, les 
soumissionnaires pouvaient 
présenter des offres pour une ou 
plusieurs installations. De ce fait, le 
regroupement s’inscrivait davantage 
dans la perspective de du 
déroulement du processus d’appel 
d’offres et de la préparation des 
dossiers connexes, que dans celle de 

la mise en œuvre des projets. Il est 
plus simple et direct de procéder 
ainsi que de regrouper les 
installations dans un seul et même 
marché, mais des économies 
d’échelle ne peuvent être réalisées 
que si un soumissionnaire remporte 
plusieurs marchés. Le moment venu, 
le WSP espère trouver des exemples 
de groupage pour la mise en œuvre 
d’un projet, qu’il placera alors sur le 
site www.worldbank.org/ppp. 

 

CONSEIL PRATIQUE : Le libellé ci-dessous ne s’applique qu’au groupage à des fins d’appel 
d’offres. Il pourrait être adapté, lorsqu’il s’agit de regrouper les installations en un seul marché, et 
serait alors le suivant : « Les soumissionnaires seront sélectionnés, lot par lot [dans les conditions 
prévues au paragraphe XYZ], un opérateur pouvant même être retenu pour exploiter un certain 
nombre de lots d’installations ».  

  

Exemple de libellé pour un appel à propositions 
Libellé utilisé dans un appel à propositions au Niger  
 

« Le prestataire, qu'il s'agisse d'une personne privée ou d'une société privée, est chargé de l'exploitation 
technique, commerciale et financière du service. Le soumissionnaire est sélectionné, installation par 
installation, un opérateur pouvant même être retenu pour exploiter un certain nombre d'installations. »  

http://www.worldbank.org/ppp
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A.5 Passation du contrat de l'opérateur – Appel d'offres 
Généralités 

L’autorité publique devra examiner le mode de passation du contrat de l’opérateur pour le projet. Il est recommandé que le 
marché fasse l’objet d’un appel d’offres. Pour les projets en zone rurale ne faisant pas intervenir de financements de l’opérateur, 
il est recommandé de procéder de façon aussi simple que possible. Comme dans le mode classique de passation des marchés 
publics, il est important que les soumissionnaires aient l’assurance que le processus est transparent, clair et équitable avant de 
commencer à consacrer des ressources à la préparation d’une offre. Cela vaut également pour l’autorité publique, le processus 
de passation des marchés cherchant à optimiser les ressources consacrées au projet qui est entrepris.  

 

Diagramme simplifié des techniques habituelles d’appel d’offres :   

 

Points clés 

• Existe-t-il une loi relative à la passation des marchés publics ou aux PPP, qui sera applicable à ce projet ?  
• Y aura-t-il lieu d’appliquer des règles régissant la passation des marchés ou des directives des bailleurs de fonds ou 

des IFI ?  
• Les variantes (offres présentant d’autres solutions techniques) seront-elles autorisées ce qui présente parfois 

l’avantage de donner accès à des procédés techniques plus efficaces, mais peut aussi compliquer la comparaison des 
offres. L’appel à propositions doit clairement indiquer que toutes les solutions techniques proposées par les 
soumissionnaires devront se conformer aux spécifications minima en matière de performance. Le soumissionnaire 
est libre de proposer sa solution la moins coûteuse tant qu’elle répond aux critères définis dans l’AP.  



 

24 

• L’autorité publique peut envisager de préparer un mémorandum d’information simple (voir le modèle présenté en 
annexe 6). 

• Pour publier l’appel d’offres relatif au projet, l’autorité publique peut solliciter l’avis de grandes compagnies des eaux 
sur d’éventuels fournisseurs et entreprises. 

• Envisager une phase de présélection, si l’autorité contractante ne souhaite recevoir que des candidatures répondant 
à certains critères (pour les projets plus grands ou plus complexes), ou s’il s’agit d’une obligation légale. Cela peut 
aider à écarter du processus des entreprises peu solides, ayant des compétences et des capacités limitées dans les 
domaines voulus, et peut aussi permettre à l’autorité publique de préparer un marché bien équilibré après avoir 
entendu les points de vue du secteur privé lors des réunions préalables au lancement de l’appel d’offres. Ce processus 
peut toutefois être lourd et prendre du temps, et pourrait donc ne pas convenir pour la plupart des projets de petite 
envergure, sauf si l’opérateur apporte des financements ou si les projets font intervenir une solution technique qui 
peut être complexe. Il faudra réfléchir à la nature des critères de qualification (expérience technique ou expérience 
de la gestion/solidité du bilan) et à la pondération de ces critères.  

• Les soumissionnaires seront-ils organisés en consortiums/les groupements d’entreprises seront-ils acceptés ?  
Dans l’affirmative, il peut être utile de demander aux consortiums de préciser la répartition des tâches et de voir 
comment procéder pour comparer leur expérience et leurs références respectives (p. ex. faudra-t-il tenir compte de 
l’expérience des sous-traitants ?).  

• Existe-t-il déjà des modèles de dossiers d’appel d’offres modèles qu’il est obligatoire/recommandé d’utiliser pour 
ces projets dans le pays ?  

• Quels seront les critères d’évaluation à utiliser pour le projet (l’appel à propositions devra clairement indiquer) ?  
Le critère d’évaluation à appliquer sera-t-il l’offre la moins-disante (une fois l’offre technique acceptée/rejetée)  
ou s’appuiera-t-on sur des spécifications techniques combinées à l’offre la moins-disante ? Si les spécifications 
techniques sont prises en compte dans la note finale attribuée, les critères applicables devront rester simples et le 
nombre de paramètres limité. Cette formule ne se prêtera peut-être qu’aux projets plus complexes, l’évaluation 
risquant d’être moins objective et plus compliquée qu’avec la formule basée sur le rejet ou l’acceptation de l’offre 
technique. S’agissant du prix, il faudra ici encore s’en tenir à des critères simples : subvention la plus faible, tarif le 
plus bas ou plus faible rémunération de l’opérateur. Pour un contrat DBO, les deux paramètres de prix seront le 
coût de la construction et les coûts d’exploitation.  

• Quel est le délai à retenir pour le dépôt des offres ?  
• Si seul un soumissionnaire remet une offre conforme, l’autorité publique donnera-t-elle suite au projet ou relancera-

t-elle le processus ? La concurrence risque-t-elle d’être très limitée si l’autorité publique lance l’appel d’offres ? Le 
problème que pose l’entente directe ou l’existence d’une seule offre est que l’autorité publique perd tout pouvoir de 
négociation si seul un opérateur possible est en lice. Il est toutefois admis que lorsque le projet se déroule dans une 
zone isolée, le nombre de soumissionnaires potentiels risque d’être limité. Dans un tel cas, l’autorité publique n’aura 
peut-être d’autre choix que de négocier avec un seul soumissionnaire. Elle pourra peut-être alors atténuer les risques 
en évaluant le coût unitaire de référence des équipements pour déterminer si le prix proposé est raisonnable.  

• Les propositions spontanées (là où l’initiateur d’un projet prend l’initiative de le proposer) sont-elles légales et, dans 
l’affirmative, comment doivent-elles être traitées ? Dans un nombre restreint de cas, il peut être souhaitable d’encourager 
ses propositions, dès lors qu’il est établi qu’elles sont économiquement viables et qu’elles optimisent les ressources. Si tel 
est le cas, il faudra déterminer dans quelle mesure elles doivent faire l’objet d’un appel d’offres ou si elles se prêtent à une 
entente directe. La façon de traiter ces demandes et le processus applicable peuvent être légalement prévus. Pour tout 
renseignement complémentaire sur cette question, consulter le site www.worldbank.org/ppp. 

• S’assurer que le marché proposé est équilibré (un contrat faisant supporter au secteur privé des risques qu’il ne peut 
pas gérer dissuadera les soumissionnaires potentiels de présenter une offre, ou alors les offres présentées seront 
élevées, les soumissionnaires incluant une prime de risque dans leurs propositions).  

 
Tableau 2 : Formules possibles de passation des marchés 

Table 2 : Formules possibles de passation des marchés 
Phase Procédure Évaluation Applicabilité Observations 

Manifestation  
d’intérêt (MI) 

L’autorité publique 
lance un appel à 
manifestations d’intérêt 
pour juger de la 
réaction du marché  

Effets habituellement 
non contraignants 

Lorsqu’on ne sait pas 
comment réagira le 
marché ou s’il s’agit 
d’une obligation 
légale 

s. o. 

Appel à présélection (RFQ) Les soumissionnaires 
potentiels cherchent à 

Acceptation/rejet ou 
système de points.  

Pour les projets plus 
importants ou plus 

Cela peut 
allonger le 

http://www.worldbank.org/ppp
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être présélectionnés en 
fournissant des détails 
sur leur expérience et 
leurs capacités 
(techniques et 
financières)  

Le nombre de 
soumissionnaires 
présélectionnés peut 
aussi être limité.  

complexes. Si l’on 
souhaite limiter les 
offres aux 
soumissionnaires  
ayant démontré leurs 
compétences  
et expérience, 
lorsqu’on craint  
que des candidats 
inexpérimentés 
présentent une offre. 
S’il s’agit d’une 
obligation légale.  

processus.  
Les critères de 
présélection 
doivent être 
soigneusement 
définis  

Appel à 
propositions 
(AP) 

Une seule 
étape 
(double 
envelop-pe) 

Utilisable avec ou sans 
appel à manifestations 
d’intérêt. Les 
soumissionnaires 
présentent 
simultanément une 
proposition technique 
et une proposition 
financière dans des 
enveloppes distinctes. 

Les propositions 
techniques sont 
ouvertes en premier  
et évaluées – 
habituellement 
procédure 
d’acceptation/rejet.  
Seules les 
propositions 
financières des offres 
techniquement 
conformes sont 
ensuite ouvertes. 
L’offre assortie du 
prix/de la subvention/ 
du tarif le plus bas est 
habituellement 
retenue.  

Lorsque la solution 
technique est claire  
et que le marché est 
d’un faible montant 

Processus 
simple et 
relativement 
rapide 

Deux étapes 
 

O
pt

io
n 

A 

Un appel à 
propositions 
préliminaires  
est lancé pour 
demander la remise 
de propositions 
techniques 
préliminaires. 
L’autorité publique 
examine les 
solutions 
techniques 
proposées et  
lance un appel à 
propositions finales 
sur la base de la 
solution retenue. 
Les propositions 
techniques et 
financières seront 
alors soumises sur 
cette base.  

Souvent, formule de 
l’acceptation/rejet de 
la proposition 
technique finale.  
L’offre la moins-
disante (prix/ 
subvention/tarif) est 
généralement retenue. 
Si les offres soumises 
peuvent varier dans 
des proportions 
intéressantes pour 
l’autorité publique, la 
proposition technique 
est d’abord notée et 
pondérée, puis la 
proposition financière 
est soumise à la 
même procédure,  
le score final étant  
la somme de ces deux 
notes.  

Lorsqu’aucune 
solution technique  
ne s’impose et que 
l’autorité publique 
souhaite disposer 
d’éléments 
supplémentaires des 
soumissionnaires 
avant d’arrêter son 
choix 

Processus long 
 

Deux étapes 
 

O
pt

io
n 

B 

Un appel à 
propositions 
techniques est 
lancé. Les 
propositions sont 
évaluées et notées. 
Le soumissionnaire 

L’évaluation porte  
sur la proposition 
technique et la 
proposition financière  

Lorsque les 
spécifications 
techniques peuvent 
être respectées de 
différentes façons et 
que l’autorité 
publique recherche la 

La négociation 
avec le 
soumissionnaire 
dont la 
proposition a été 
évaluée la 
meilleure peut 
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ayant remis la 
proposition évaluée 
la meilleure au plan 
technique est alors 
invité à soumettre 
sa proposition 
financière. 

meilleure solution 
technique  

être longue et 
difficile. Peut 
avoir pour effet 
de réduire la 
concurrence 
pendant le 
processus. 

CONSEIL PRATIQUE : Pour les projets de petite envergure, il est important de s’en tenir à des critères 
d’évaluation simple : acceptation/rejet de la proposition technique et évaluation des propositions financières, 
sur la base de l’offre la moins-disante, des soumissionnaires qui ont satisfait à l’évaluation technique. Dans 
des cas exceptionnels, cela pourrait ne pas être la meilleure approche, lorsque le projet est plus complexe ou 
lorsque le transfert de risque au secteur privé est important (dans le cas d’un projet BOT ou d’un projet de 
concession, par exemple). Dans ce cas, il sera peut-être mieux de chercher à sélectionner la proposition 
financière qui tire le meilleur parti des ressources, en tenant compte d’un certain nombre de critères 
d’évaluation précis, plutôt que de s’en tenir à l’offre la moins-disante. 

Ce que nous avons constaté 

L’Examen nous a permis de constater 
que les dossiers d’appel d’offres 
décrivaient les grandes lignes des 
paramètres des appels d’offres à lancer 
pour les projets, et exposaient les règles 
de base à suivre par les soumissionnaires 
dans leurs propositions et par l’organe 
évaluant les offres soumises. Dans la 
plupart des cas, ces dossiers étaient clairs 
et concis.  

Un manque de clarté et de transparence 
des dossiers d’appel d’offres peut avoir 
les conséquences suivantes :  

Le processus d’appel d’offres est l’objet 
de plaintes une fois le soumissionnaire 
retenu.  

Le nombre de soumissionnaires est 
limité (si on a le sentiment que l’appel 
d’offres peut être entaché de fraudes).  

Coût plus élevé des projets et annulation 
possible du processus d’appel d’offres 
(avec les retards en résultant).  

La majorité des projets examinés 
faisaient l’objet d’un appel d’offres dans 
lequel le principal document était 
l’Appel à propositions (AP) ou à 
soumissions. Dans deux ou trois projets, 
il y avait aussi un Appel à manifestations 
d’intérêt. Dans des projets de petite 
envergure, il est peu probable qu’un 
processus de présélection soit nécessaire 
(le processus par lequel les 
soumissionnaires sont invités à faire 
état de leurs compétences et de leur 
expérience dans un premier temps pour 
déterminer s’ils réunissent les conditions 
requises préalablement à la remise d’une 
offre), sauf si les capacités techniques et 
l’expérience de l’opérateur sont jugées 

déterminantes. Cela peut toutefois être 
une obligation légale. Les dossiers 
d’appel d’offres préparés au Bénin et au 
Niger comportaient ainsi un document 
de présélection (appel à présélection, ou 
RFQ)  

Un exemple simple d’appel à 
propositions (appel à concurrence) en 
français est le modèle préparé au Bénin 
pour le contrat d’affermage. Ce 
document peut être consulté sur le site 
suivant : 
http://eaubenin.bj/docs/SDC/A3_
DAC_fermier.pdf.  

En anglais, des modèles de dossiers 
d’appel d’offres pour de petits projets 
d’approvisionnement en eau se 
trouvent sur le site suivant : 
www.worldbank.org/ppp.

En résumé 

Les mesures clés à appliquer pour la préparation d’un Appel à propositions sont données dans la liste de contrôle 2 ci-dessous.  

 
Liste de contrôle 2 : Dispositions clés à appliquer pour un Appel à propositions 

 Préparer une description du processus d’appel d’offres 

 Identifier l’autorité publique 

 Déterminer les dates clés pour la remise des offres et les délais applicables, la 
présentation des demandes de précision sur les offres, et l’ouverture des plis  

http://eaubenin.bj/docs/SDC/A3_DAC_fermier.pdf
http://eaubenin.bj/docs/SDC/A3_DAC_fermier.pdf
http://www.worldbank.org/ppp
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Liste de contrôle 2 : Dispositions clés à appliquer pour un Appel à propositions 

 Adresse à laquelle l’offre doit être adressée et remise 

 Déterminer les documents devant figurer dans l’offre – Propositions techniques et 
financières 

 Déterminer les critères d’évaluation 

 Rédiger le contrat et les spécifications 

 Déterminer comment introduire des recours au sujet du processus d’appel d’offres 

 Fournir une description du processus d’appel d’offres 
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A.6 Clarté des dispositions contractuelles et  
des clauses implicites 
Généralités 

Il est bon pour les contrats d’être rédigés clairement et d’avoir des spécifications et des objectifs de performance clairs. Cela est 
particulièrement important pour les petits projets dans lesquels les parties peuvent avoir des capacités limitées et être amenées à 
cohabiter, afin de limiter les risques de malentendus, de mécontentement et de différends.   

Il est également important de mettre en place des mécanismes de gestion courante du projet et d’échange d’informations entre 
les parties, et des mécanismes de règlement des différends afin de résoudre les problèmes avant qu’ils s’aggravent. Pour toute 
indication supplémentaire sur la gestion du projet, voir la section A7. En zone rurale, il convient de s’en tenir à des contrats aussi 
courts et aussi simples que possible. 

Points clés 

Dans certains pays, surtout de droit civil, il existe des prescriptions légales régissant les droits et les obligations des parties, la forme 
du contrat à utiliser et ce qu'il y a lieu de faire en cas de circonstances nouvelles. Il faut ici veiller à ce que les parties au contrat aient 
conscience de ces obligations, soit en faisant expressément référence aux dispositions de la loi, soit en les citant dans le contrat. Au 
Pérou, un décret suprême pris en application de la loi générale relative aux services d’assainissement comporte des dispositions 
précises applicables à des opérateurs spécialisés dans les services de distribution d’eau à usage domestique et d’assainissement des 
petites villes. Les opérateurs sont tenus de se conformer à ces dispositions qu’elles figurent ou non dans le contrat.  

 

Ce que nous avons constaté 
L’Examen nous a permis de 
constater que les pays qui appliquent 
le code Napoléon (tels que le Bénin, 
le Mali, le Niger) retiennent 
généralement la notion juridique de 
« l'équilibre financier » des contrats 
de maîtrise d'ouvrage déléguée, selon 
lequel les tribunaux administratifs 
doivent replacer les parties dans la 
situation économique qui était 
prévue au début du contrat. Ce 
principe s'applique généralement aux 
hausses de coût qui n'avaient pu être 
prévues au moment de la conclusion 

du contrat, comme celles résultant 
d’une crise financière qui entraîne 
une baisse de la demande, ou une 
évolution de la qualité de l'eau brute, 
qui impliquerait un traitement 
supplémentaire. Le principe peut 
également s'appliquer aux hausses de 
coût résultant de mesures imprévues 
de l'autorité publique, que le contrat 
ne prenait pas en compte.  

Les contrats d’affermage préparés 
pour les petits projets 
d’approvisionnement en eau en zone 

rurale au Bénin, au Mali et au Burkina 
Faso, et le contrat de gestion élaboré au 
Kenya fournissent généralement de 
bons exemples de contrats clairement 
rédigés, surtout du point de vue des 
obligations de l’opérateur, des normes 
de performance visées en annexe et 
des règles à suivre par l’autorité 
publique pour le suivi technique et 
financier. Le libellé de plusieurs 
dispositions a été extrait de ces textes 
pour illustrer des questions 
contractuelles précises examinées à la 
section B. 
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A.7. Gestion du contrat 
Généralités  

Dans la plupart des projets en zone rurale, il existe des relations étroites entre l’opérateur, l’autorité publique et les usagers. 
L’opérateur fournissant un service public, il est important que cette prestation soit bien suivie et gérée. Des mécanismes peuvent 
être prévus dans les contrats pour y contribuer.  

Il est peu probable que le contrat couvre toutes les situations pouvant se produire et, dans certains cas, les parties devront le 
renégocier. Il faudra parfois obtenir l’approbation d’une tierce partie, comme l’organe de régulation du secteur, avant que 
l’autorité publique puisse apporter des modifications importantes. L’autorité publique ne sera peut-être ni capable ni désireuse 
d’encadrer l’opérateur et il faudra donc déterminer s’il convient de nommer une autre administration ou une autre personne pour 
assurer ce suivi en son nom. Pour toute indication complémentaire sur le suivi des contrats et la régulation des opérateurs, voir 
la section B.10. 

Points clés  

Plusieurs aspects sont à prendre en compte pour déterminer le mode de gestion d’un contrat. Ces aspects sont énumérés dans 
la liste de contrôle 3 ci-dessous.  

 
Liste de contrôle 3 : Mécanismes de suivi et de gestion  

 Rapports à fournir régulièrement 

 Rédaction claire des obligations et spécifications pour s’assurer que les parties sont au 
fait de leurs responsabilités 

 Organe d’échanges sur les questions se posant régulièrement (comité d’exploitation,  
par exemple).   

 Démarrer avec des contrats de courte durée pour permettre aux parties d’en sortir 
relativement vite si leur relation est récente. Des mécanismes de dénonciation peuvent 
aussi permettre aux parties de mettre fin à la relation contractuelle en cas de mauvais 
résultats. 

 Définir un mécanisme pour gérer les circonstances nouvelles (examen des tarifs et 
mécanismes d’adaptation) 

 Créer des mécanismes de règlement des différends pour permettre le dialogue et la 
résolution des problèmes avant que le différend s’aggrave. Une tierce partie peut aussi 
fournir un service de médiation ou être retenue pour servir d’organe de règlement des 
différends (en lieu et place d’un tribunal). 
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B. Dispositions 

contractuelles clés 

B.1 Parties contractantes 
Généralités  

L’identité de chaque partie doit être énoncée dans le contrat (idéalement par la mention 
de son siège social ou statutaire). Il est également important de préciser que toute 
référence à chaque partie s’entend aussi de « ses successeurs et des personnes qu’elle aura 
désignées », en cas de fusion avec une autre entité ou de cession de sa participation établie 
par le contrat. À défaut de dispositions contractuelles claires en la matière, la question de 
savoir si le successeur de l’entité est toujours lié par le contrat peut être source de 
différends. Il est aussi important de fournir les coordonnées à utiliser par les parties 
notificatrices.  

Points clés 

• L’autorité contractante envisagée a-t-elle le droit de conclure le contrat et de 
déléguer des services/céder des droits dans les conditions prévues par le contrat ?  

• L’identité et le domicile légal de chaque partie est-il mentionné ?  
• Qui représentera chaque partie et quelles sont les coordonnées de chacune 

d’entre elles ? 
• Une tierce partie doit-elle être partie au contrat (par exemple lorsqu’un organe 

central de régulation ou une association d’usagers de l’eau contrôle la bonne 
exécution du contrat) ?  

• Les droits et obligations contractuels peuvent-ils être sous-traités/cédés à une 
tierce partie ? Dans l’affirmative, il faudra envisager de préciser l’expérience 
minimum requise pour le sous-traitant. Pour les contrats de plus longue durée, 
la possibilité de céder les droits et obligations qui y sont liés peut être souhaitable. 
Dans l’affirmative, chaque partie doit avoir la possibilité d’approuver la nouvelle 
partie au contrat (et peut exiger une expérience/ 
une surface financière minimum). Il faudra également réfléchir aux formalités 
légalement requises pour céder les droits et obligations d’un contrat. Dans 
certains cas, cette cession doit être effectuée par écrit et revêtue de la signature 
de toutes les parties. 

 
  

Résumé du chapitre 

Ce chapitre donne un aperçu 
des principales dispositions à 
faire figurer dans les contrats 
PSP. 

 Parties contractantes  
 Durée du contrat 
 Conditions préalables 
 Droits accordés à l'opérateur 
 Fonctions et obligations de 

l'opérateur 
 Obligations d'investissement 

de l'opérateur 
 Fonctions et obligations de 

l'autorité publique 
 Performance : pénalités  

et bonus 
 Revenus, tarifs et 

amortissement des coûts 
 Suivi des contrats et 

régulation des opérateurs 
 Information financière et 

établissement de rapports 
 Obligations des opérateurs  

à l'égard des clients 
 Règlement des différends 
 Responsabilité, assurance  

et indemnisation 
 Échéance et résiliation 

anticipée du contrat 
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Ce que nous avons constaté 

Dans la plupart des contrats examinés, la 
partie « publique » au contrat est une 
entité locale, soit la communauté, soit la 
commune. Voir le tableau 3 pour les 
parties contractantes par pays examiné. 
La plupart des contrats identifient les 
parties par leur nom et leur siège social, 
mais tous ne font pas référence au 
successeur de ces parties et aux 
personnes qu’elles auront désignées. Un 
petit nombre d’entre eux fait 
expressément référence à la sous-
traitance et à la cession des droits et 
obligations contractuels. Dans les 
modèles de contrat du Bénin, si 
l’opérateur sous-traite les petites 

réparations à une tierce partie, celle-ci 
doit être identifiée dans le contrat.  

Dans plusieurs pays, des associations 
d’usagers de l’eau étaient parties au 
contrat (parfois en tant que tierce partie). 
Dans l’un des modèles de contrats 
d’affermage au Bénin, l’association des 
usagers de l’eau contrôle l’exécution du 
contrat. Au Niger, l’association 
représente également les usagers. 
Lorsque des droits et obligations sont 
conférés à une tierce partie dans un 
contrat, la convention doit préciser les 
dispositions contractuelles qui lui sont 
applicables, dans la mesure où il est peu 
probable que tous les droits et 

obligations lui reviennent. Bien que les 
associations d’usagers de l’eau puissent 
être mieux placées que les ministères 
centraux pour contrôler l’exécution du 
contrat en zone rurale, dans certains cas, 
en Afrique de l’Ouest, le recours à ces 
entités n’a pas donné de bons résultats. 
En effet, dans la pratique, l’association a 
facturé une redevance pour contrôler 
l’exécution du contrat, sans pour autant 
assurer ce service (surtout lorsque 
l’opérateur a remplacé l’association pour 
l’exploitation des installations). L’usager 
en fait alors les frais, car il supporte une 
redevance en l’absence d’un contrôle de 
l’exécution du contrat.  

  
Tableau 3 : Parties contractantes par pays examiné 
Pays Partie contractante 

Bénin, Burkina Faso, Niger, Madagascar  
(+ ministère) Commune 

Mali, Philippines, Pérou Autorité locale, municipalité 

Mozambique Direction nationale de l’eau 

Madagascar Ministère de l’Eau 

Ouganda Office municipal de distribution de l’eau  

Bénin (opérateur, contrôleur) Association des usagers de l’eau 
 

Exemple de libellé de dispositions contractuelles 
Exemple extrait d'un contrat O&M au Kenya 
 

« L’[OPÉRATEUR] de [  ], légalement constitué au [PAYS], ayant son établissement principal à [ ], et 
représenté par [  ] (« l'Opérateur »). » 
« Les références à toute partie ou personne incluent son successeur ou les personnes qu'elle aura 
désignées. »  
 
Le Concédant ne peut céder ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations au titre du présent 
contrat sans le consentement préalable écrit de l'Opérateur, celui-ci ne pouvant s'abstenir de le donner 
ou le retarder sans raison valable. 
 
L'Opérateur ne peut céder ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations au titre du présent 
contrat sans le consentement préalable écrit du Concédant (celui-ci ne pouvant s'abstenir de le donner 
ou le retarder sans raison valable).  
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B.2 Durée du contrat 
Généralités  

La durée du contrat influera sur le niveau de risque qui peut être transféré à l’opérateur. Pour les parties qui ne connaissent pas 
bien la PSP, un contrat de trop longue durée peut aussi comporter des risques dans l’hypothèse de différends importants ne 
pouvant être réglés.  

Les aspects suivants d’un contrat doivent être clairement définis : 

• Date d’entrée en vigueur et d’expiration  
• Moment auquel les obligations de chaque partie entrent en vigueur  
• Possibilité de renouvellement du contrat et, dans l’affirmative, durée possible de la reconduction 

Points clés  

La durée à retenir pour un contrat dépendra en partie du type de convention qui sera signée et du niveau de risque qui sera 
transféré à l’opérateur. Les contrats de gestion et d’affermage, dans lesquels le risque transféré à l’opérateur est limité, sont 
généralement de courte durée. Les contrats qui impliquent un financement de l’opérateur, comme les contrats de location et les 
contrats BOT, sont généralement d’une durée suffisante pour permettre l’amortissement des investissements ou couvrir la durée 
de vie moyenne des équipements. 

Il y a parfois un choix à faire entre ce que l’autorité publique est prête à apporter pour le projet et la durée du contrat. Si l’autorité 
publique n’est pas prête à allouer une subvention ou à prendre en charge le coût des grosses réparations, il faudra peut-être que 
le contrat soit d’une plus longue durée, l’opérateur acceptant des risques plus importants.  

Plus le contrat est long, plus il est important de veiller à ce qu’il existe des mécanismes de contrôle appropriés, des spécifications 
et des objectifs de performance clairs, et des mécanismes de règlement des conflits bien adaptés à la petite envergure des projets. 
Il est également important de prévoir un dispositif de gestion des circonstances nouvelles par des mécanismes de réexamen des 
tarifs.  

Facteurs jouant en faveur de contrats de courte durée :  

• L’autorité publique craint de transférer le contrôle des installations pendant une longue période.  
• L’autorité publique peut craindre un affaiblissement de la concurrence potentielle s’il faut régulièrement relancer l’appel d’offres 

lorsque les parties privées n’ont qu’une expérience limitée de la gestion d’un réseau de distribution d’eau. L’autorité publique 
pourrait alors préférer un contrat de courte durée pour « tester » la partie privée. Elle pourrait être plus encline à accepter un 
contrat de plus longue durée avec un opérateur ayant déjà des états de service ou avec lequel elle a déjà travaillé.  

Facteurs jouant en faveur de contrats de longue durée : 

• Les opérateurs seront plus enclins à accepter des risques supplémentaires, y compris le financement d’équipements, s’il dispose 
d’une plus longue période pour atteindre les objectifs et amortir leurs investissements, et dégager un profit proportionnel aux 
risques pris. En retour, cela leur permet d’avoir plus d’impact, pouvant peut-être ainsi emprunter aux conditions du marché s’ils 
peuvent montrer que leur trésorerie restera stable et fiable pendant un certain temps (il est difficile de convaincre les banques de 
prêter si les flux de revenus ne durent que deux ou trois ans).  

• Possibilité d’emprunter aux conditions du marché – Les opérateurs ont plus de chance de pouvoir le faire (même si ce n’est que 
pour maintenir leur trésorerie) s’ils peuvent établir qu’ils ont une source de revenus à long terme. 

• Augmentation possible de la démographie – une partie de ce risque peut être prise en compte par le contrat bien qu’au-delà d’un 
certain seuil, cela provoque un changement d’envergure du projet ou mette l’autorité publique dans l’obligation d’établir un 
contrat distinct. 

Dans la perspective d’un renouvellement de contrat, il est important de déterminer : 

• si le contrat est renouvelable 
• pour combien de temps il l’est. 
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CONSEIL PRATIQUE : Dans les contrats qui comportent des obligations de financement,  
il est recommandé de proposer une période d’exploitation plus longue pour permettre l’amortissement 
des investissements effectués.  

Ce que nous avons constaté 

Notre Examen a fait ressortir les profils présentés au tableau 4 ci-dessous. 

Tableau 4 : Type et durée des contrats examinés 

Type de contrat Pays Durée 

Affermage Bénin 3-5 ans (renouvelable pour une  
durée similaire) 

Affermage Burkina Faso 5 ans (renouvelable pour 5 ans) 

Affermage Mali Non précisée dans les documents 
habituels 

Affermage Niger 5 ans (renouvelable pour 5 ans) 

Affermage Rwanda 5 ans (renouvelable pour 5 ans) 

DBO Ouganda 7 ans 

DBO/ DBL Bangladesh 18 ans 

DBO/ DBL Viet Nam Phase de construction + 10 ans 
d’exploitation 

Délégation de service public  
(similaire au contrat de location) Mozambique 5 ans 

Délégation de service public  
(similaire à un contrat d’affermage) Pérou 10 ans (renouvelable pour 10 ans) 

Délégation de service public  
(similaire à un contrat BOT) Madagascar 20 ans (renouvelable) 

Contrat de gestion Ouganda 3 ans 

O & M  Kenya 5 ans 

O & M  Inde 7 ans 

Contrat de partenariat (similaire à un 
contrat d’affermage) Mozambique 4 ans 

La plupart des contrats de gestion et 
d’affermage examinés étaient des 
contrats de première génération, qui 
faisaient pour la première fois 
intervenir le secteur privé dans les 
opérations. Dans les pays ayant une 
plus grande expérience des petits 
contrats PSP, et là où certains 
opérateurs ont déjà des antécédents, 
il faudra envisager de proposer des 
contrats de plus longue durée, de 

5  ans, voire de 7, 10 ou 15 ans, 
lorsque l’opérateur donne 
satisfaction et que cela est 
techniquement adéquat.  

Le Kenya examine la possibilité de 
faire appel à des banques 
commerciales pour accompagner les 
opérateurs dans la construction 
d’ouvrages hydrauliques en zone 
rurale, et reconnaît que les contrats 

doivent être de plus longue durée 
pour que ces projets soient 
« bancables ». Cela permettrait à 
l’opérateur de faire état de revenus 
prévisibles et d’une activité stable et 
donc de présenter aux banques 
commerciales un flux de revenus sur 
lesquels elles peuvent compter et 
qu’elles peuvent utiliser comme 
garantie, si nécessaire.  
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CONSEIL PRATIQUE : Des contrats de plus longue durée peuvent ouvrir la possibilité 
d’obtenir des crédits des banques commerciales.  

 

 
 
 
  

Exemple de libellé de dispositions contractuelles 
Exemples extraits d'un contrat DBO en Ouganda et d'un contrat de gestion au Kenya  
 

« Le présent contrat prend effet à la Date d'entrée en vigueur et demeure applicable pendant une période de 
[cinq (5)] ans s'achevant le jour du [   ] anniversaire de ladite Date d'entrée en vigueur. » 
 
« Sauf en cas de résiliation en application de la section [Y], le présent Contrat peut être renouvelé pour une 
période ne pouvant excéder [5] ans, sous réserve que les modalités et conditions applicables à ladite période 
soient approuvées par les parties. » 
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B.3 Conditions préalables 
Généralités  

Un certain nombre de dispositions devront être prises avant qu’un projet n’entre en vigueur (obtention du financement 
nécessaire par l’opérateur et/ou l’autorité publique, acquisition ou transfert des droits fonciers voulus sur le site du projet, 
obtention des permis nécessaires, par exemple). Ces dispositions sont souvent nécessaires avant la signature du contrat et, en 
leur absence, le contrat n’est pas signé ou, lorsqu’elles incombent au soumissionnaire qui a remporté le contrat, et que celui-ci 
n’est pas à même de les prendre, l’autorité publique se tourne vers le soumissionnaire qualifié le moins-disant suivant pour voir 
si ce dernier est à même de conclure l’accord PPP.  

Parfois, les parties décident de signer le contrat avant que toutes les mesures nécessaires aient été prises. Elles y font alors figurer 
les mesures ou conditions que l’une ou l’autre partie devra remplir avant que les obligations principales du contrat n’entrent en 
vigueur. On les appelle les conditions préalables (CP).   

Les conditions préalables sont généralement les suivantes : 

• Mise à disposition des terres (incombe généralement à l’autorité publique) 
• Obtention des autorisations applicables (relève le plus souvent de la compétence de l’opérateur, mais dans certains cas, 

comme pour le prélèvement de l’eau, l’autorité publique est mieux placée)  
• Préparation et approbation d’un inventaire ou registre des biens (les deux parties) et  
• Financement. 

En règle générale, le contrat précisera les mécanismes par lesquels les parties confirmeront qu’elles ont rempli les conditions, ou 
qu’elles y renoncent, et par lesquels l’autorité publique donnera un « ordre de démarrage des opérations ».  

Points clés 

• Quelles sont les mesures qui doivent être en place à la signature du contrat et quelles sont celles qui peuvent être laissées en 
suspens jusqu’au jour de démarrage des opérations commerciales ou jusqu’au bouclage financier du projet (dans le cas d’un 
projet impliquant un financement de l’opérateur) ?  

• Quelles sont les CP qui seront mieux prises en charge par l’opérateur ?  
• Quelles sont les obligations applicables au moment de la signature et quelles sont celles qui n’entreront en vigueur qu’une 

fois les CP remplies ?   
• Qu’advient-il lorsque l’une quelconque des CP n’a pas été remplie à temps ? L’autre partie y renoncera-t-elle ou celle qui n’a 

pas rempli l’obligation devra-t-elle verser un dédommagement ?  
• La rédaction de CP fait-elle l’objet de restrictions légales dans le pays ?   

Ce que nous avons constaté  

Aucun des projets examinés ne comportait de CP, soit parce que les opérations ne faisaient pas appel au crédit soit parce que les 
conditions avaient été remplies avant la signature. Il est plus simple de régler toutes les questions avant de signer et, pour les 
parties, il sera peut-être plus facile d’appréhender la situation si la signature et l’entrée en vigueur interviennent au même moment 
que s’il existe une période initiale pendant laquelle certains aspects du contrat sont applicables et d’autres non. Il n’est toutefois 
pas toujours possible de remplir toutes les conditions avant la signature et, dans un tel cas, une clause de conditions préalables 
sera nécessaire.  
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Exemple de libellé de dispositions contractuelles 
Exemple de clause énonçant des conditions préalables  
 

« Les clauses [   ] entrent en vigueur le jour de la signature du présent Accord (la « Date de Signature »), les 
autres clauses et toute annexe connexe entrant en vigueur à la Date d'Entrée en Vigueur. La Date d'Entrée 
en Vigueur est la date à laquelle toutes les conditions préalables ont été confirmées, satisfaites ou levées.  
 
Les Conditions Préalables à remplir par la Partie X sont : [ ] 
 
Les Conditions Préalables à remplir par la Partie Y sont : [ ] 
 
Les Parties se font mutuellement savoir que les conditions dont elles sont responsables ont été remplies, ces 
notifications intervenant sans délai et, en tout état de cause, cinq [5] Jours au plus tard après la date à laquelle 
chaque Condition Préalable a été satisfaite. Si les Conditions Préalables ne sont pas remplies ou levées 
d'accord parties dans les soixante (60) jours à compter de la date de signature du présent Accord, chaque 
Partie est en droit de résilier immédiatement le présent Contrat avec l'Opérateur et aucune Partie audit Contrat 
n'est responsable envers les autres de dommages ou pertes subis à ce titre. » 
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B.4 Droits 
accordés à 
l’opérateur 
Généralités 

Le contrat énonce clairement les 
droits conférés à l’opérateur au 
regard des aspects suivants :  

• Le droit d’assurer des services 
de distribution d’eau aux 
clients (en indiquant si ce droit 
est exclusif, en définissant la 
zone desservie et en précisant 
si certains usagers sont exclus)  

• Les droits sur les terres et  
sur les équipements existants 
(qui doivent être décrits et 
identifiés clairement), le cas 
échéant à l’aide d’un plan 
établissant les limites du site  

• Le droit d’accès aux 
installations et aux terres de 
tierces parties pour y poser des 
conduites et effectuer  
des réparations  

• Le droit exercé sur les 
ressources en eau brute  
(et, en cas d’autorisation à 
obtenir auprès d’une tierce 
partie, mode de délivrance de 
cette autorisation)  

Points clés 

• Y a-t-il des équipements  
déjà en place et un inventaire 
des biens existe-t-il ? Dans 
l’affirmative, l’inventaire doit 
être joint au contrat. Dans le 
cas contraire, il faut envisager 
d’en faire établir un par les 
parties avant la signature  
du contrat, ou faire de 
l’établissement de cet 
inventaire une clause 
préalable. L’opérateur doit 
aussi avoir l’obligation de tenir 
un inventaire et de l’actualiser. 
Si l’opérateur apporte un 

financement,  
les banques demanderont  
un inventaire précis des 
équipements préexistants  
et de ceux qui seront ajoutés 
par la suite.  

• Un droit d’exclusivité doit-il et 
peut-il être conféré à 
l’opérateur pour la zone 
desservie ? Il s’agit d’un point 
particulièrement important 
lorsque l’opérateur réalise des 
investissements, les revenus 
prévus pouvant être 
sensiblement réduits si 
d’autres sources 
d’approvisionnement sont 
autorisées. Il peut être prévu 
d’avoir recours à d’autres 
sources, comme dans le cas 
d’un nombre d’abonnés 
inférieurs aux prévisions. 
Dans le contexte de projets de 
petite envergure, il pourrait 
s’avérer difficile en pratique 
d’empêcher le recours à 
d’autres sources 
d’approvisionnement, surtout 
pendant la saison des pluies, et 
il faudra donc peut-être tenir 
compte de cette contrainte 
dans la conception du projet. 
Il ne sera peut-être pas non 
plus souhaitable ou réaliste 
d’obliger les clients à ne 
dépendre que d’une seule 
source ou à abandonner des 
pompes à main existantes, ou 
d’en transférer l’exploitation à 
l’opérateur.   

• Que se passe-t-il si l’autorité 
publique veut élargir la zone 
desservie ?  

• Quels sont les droits que 
l’opérateur peut détenir sur les 
équipements ? Des droits de 
propriété ou des droits moins 
larges lui seront-ils accordés ? 

• Des droits sur les terres de 
tierces parties peuvent-ils être 
accordés à l’opérateur pour la 
pose et la réparation des 
conduites ?  

• L’opérateur a-t-il le droit 
d’interrompre l’alimentation 

des usagers mauvais payeurs 

(voir B.12 pour plus de 
détails). 

• L’opérateur a-t-il le droit de 
prendre des mesures contre 
les branchements illégaux (ou 
doit-il en référer à l’autorité 
publique) ?  

Ce que nous avons 
constaté 

Dans les contrats que nous avons 
examinés, la nature des droits de 
l’opérateur sur les équipements 
n’était généralement pas claire. On ne 
pouvait pas toujours clairement dire 
si les droits sur la ressource en eau 
brute avaient été cédés à l’opérateur 
(ni même d’ailleurs si l’autorité 
publique avait le droit de le faire). 
Dans les contrats d’affermage au 
Burkina Faso et au Mali, le contrat 
DBO à Madagascar, et les contrats de 
gestion au Kenya et en Ouganda, 
l’opérateur avait l’exclusivité de la 
distribution d’eau dans le périmètre 
expressément défini. Au Niger, le 
contrat autorise également les tierces 
parties exploitant les bornes-
fontaines à interdire toute activité 
dans un rayon de quinze mètres 
autour du point d’eau visé au contrat. 

Plusieurs des conventions examinées, 
notamment les contrats d’affermage 
en Afrique et le contrat en Ouganda, 
comportent une disposition utile 
prévoyant l’établissement d’un 
inventaire initial au démarrage du 
contrat. Avec cette obligation 
importante, toutes les parties sont au 
fait de l’état des installations, ce qui 
permet d’éviter les différends pendant 
l’exécution du contrat. Au Niger, les 
installations couvertes par l’affermage 
qui n’avaient pas été complètement 
remises en état et l’absence 
d’inventaire clair ont été source de 
conflits entre l’opérateur et les 
communes, ce qui a parfois conduit à 
la rupture du contrat. 
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  Exemple de libellé de dispositions contractuelles 

Exemple extrait du contrat DBO en Ouganda  
 

« L'Opérateur a le droit et l'obligation de fournir les Services de façon exclusive dans la Zone Desservie 
pendant la durée du Contrat avec l'Opérateur. Si le Concédant souhaite élargir la Zone Desservie, il rencontre 
l'Opérateur avec lequel il négocie de bonne foi pour s'entendre sur les Services que ce dernier fournira dans 
ladite zone ainsi élargie et la rémunération qu'il percevra à ce titre.  
 
À compter de la Date d’Effet du Contrat, le Concédant cède à l'Opérateur le droit d'utiliser gratuitement toutes 
les terres de la Zone Desservie auxquelles il doit avoir accès pour fournir les Services. 
 
Le Concédant cède à l'Opérateur le droit d'utiliser les Installations gratuitement à compter de la Date d’Effet 
du Contrat. L'utilisation des Installations Existantes « en l'état » est cédée à l'Opérateur sans garantie des 
réparations à effectuer. Dans les six (6) mois suivant la Date d’Effet du Contrat, l'Opérateur effectuera un 
examen des Installations Existantes (l'« Examen Initial ») pour déterminer celles devant être réparées, 
remplacées ou réhabilitées et établir l'éventuelle présence de Défectuosités. » 
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B.5 Fonctions et obligations de l'opérateur 
Généralités  

L’opérateur ne fera que ce qu’il est obligé de faire ou incité à faire pour être rémunéré. Le contrat doit préciser chacune de ses 
fonctions et responsabilités et les conséquences de leur non-exécution.  

Les paramètres suivants sont généralement retenus pour la performance de l’opérateur : 

• Qualité de l’eau 
• Continuité du service (période pendant laquelle le service est assuré chaque jour) 
• Pression de l’eau 
• Niveau des pertes d’eau 
• Modes de fourniture du service (raccordements à domicile, bornes-fontaines, etc.), et spécifications propres à chacun 

d’entre eux)  
• Entretien des équipements 
• Facturation et recouvrement des redevances 

Les opérateurs seront parfois tenus d’améliorer la fourniture du service ou d’accroître le nombre de raccordements pendant le 
déroulement du projet. Ces objectifs dépendront de la capacité du réseau et de l’existence d’investissements destinés à l’étendre 
et l’améliorer. Le tableau 5 est un état des objectifs d’amélioration de services examinés. 

En règle générale, les objectifs de performance sont les suivants : 

• Réduction des pertes 
• Accroissement du nombre de raccordements 
• Amélioration de la continuité du service de distribution 
• Extension du réseau 
• Amélioration des taux de recouvrement (pertes techniques et commerciales) 

Points clés  

Les spécifications de performance des projets de petite envergure doivent être claires, facilement mesurables, réalisables et 
limitées à quelques paramètres. Les contrats PPP doivent privilégier les produits plutôt que les apports. 

• Quelle doit être l’étendue des obligations de l’opérateur en matière de réparation et d’entretien ? Qu’est-ce qui permet de 
définir une petite et une grosse réparation ? Qui est responsable de l’entretien préventif ?  

• Quels sont les éventuels renouvellements et réparations d’ouvrages attendus de l’opérateur avant l’expiration du contrat (et 
dans quel délai avant la date d’expiration) ?  

• L’opérateur sera-t-il chargé de préparer le plan d’exploitation et le plan de gestion des équipements ?  
• Y aura-t-il des pénalités lorsque les objectifs de performance ne sont pas atteints et des primes/bonus lorsqu’ils sont 

dépassés ?  
• Doit-il y avoir des bonus lorsque les objectifs de performance sont dépassés et des pénalités lorsqu’ils ne sont  

pas atteints ?  
• Si l’opérateur constate des cas de non-facturation de l’eau consommée, aura-t-il le pouvoir d’interrompre la distribution ou 

devra-t-il en référer à l’autorité publique ?  
• L’opérateur sera-t-il incité à mener des actions de proximité et à fournir un service client ?  

Ce que nous avons constaté 

La Banque mondiale a examiné plus 
d’une vingtaine de contrats de 
participation du secteur privé (PSP) à 
des projets d’approvisionnement en 
eau en zone rurale en Asie, Amérique 
latine et Afrique subsaharienne. Tous 
les contrats examinés comportent 

l’obligation générale d’exploiter et 
d’entretenir les installations, et 
donnent une description claire des 
obligations de l’opérateur en matière 
de petites réparations et d’entretien. 
Certains de ces contrats, mais pas 
tous, définissent clairement ce qu’il 

faut entendre par entretien et 
réparation.  

Dans les modèles de contrats au 
Bénin, les fonctions de l’opérateur 
couvrent l’entretien ordinaire et les 
réparations courantes de tous les 
ouvrages et équipements 
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d’approvisionnement en eau, ainsi 
que l’obligation de fournir en 
permanence les pièces détachées 
nécessaires pour réaliser 
immédiatement les petites réparations 
requises, et de régler les réparations 
effectuées par les artisans réparateurs 
engagés à cette fin par l’opérateur. 
L’opérateur verse chaque année à la 
commune une redevance censée 
financer l’entretien préventif (qui peut 
être assuré par la commune ou par 
l’opérateur pour le compte de celle-
ci). Au Niger, l’opérateur est tenu 
d’assurer régulièrement l’entretien des 
équipements et de veiller à la 
disponibilité de pièces détachées et de 
carburant. De leur côté, les 
associations d’usagers de l’eau 
entretiennent les forages et les autres 
sources d’eau. Dans le contrat O&M 
en Ouganda, l’opérateur est 
responsable de toutes les réparations 
et du renouvellement des ouvrages, 
sous réserve de l’approbation de 
l’autorité publique, qui le rembourse 
alors des dépenses effectuées.  

La plupart des contrats examinés 
présentent clairement les 
spécifications de performance. Les 

contrats d’affermage et de gestion 
comportent des obligations de 
performance bien définies. Au 
Bénin, par exemple, les contrats 
obligent les opérateurs à gérer le 
réseau, à assurer l’entretien courant 
et les réparations simples, à aviser la 
commune (et, le cas échéant, les 
associations d’usagers de l’eau) de 
toute interruption de service de plus 
de 24 heures, et à établir des rapports 
techniques et financiers. En 
Ouganda, le contrat de gestion oblige 
également l’opérateur à respecter la 
législation applicable en matière de 
santé, de sécurité, d’environnement 
et de fiscalité, et à se conformer aux 
dispositions des permis d’évacuation 
des eaux et d’élimination des déchets 
dont l’autorité publique est titulaire.  

Très peu des contrats examinés 
comportent des objectifs 
d’amélioration de la performance, 
d’expansion du service ou 
d’accroissement du nombre de 
raccordements. Cela tient peut-être 
au fait qu’aucune des parties 
n’avait d’obligations contractuelles 
d’investissement. Les contrats au 
Bénin, au Mali, au Niger et en 

Ouganda comportent quelques 
objectifs de performance limités. Le 
contrat de gestion en Ouganda 
énonce des objectifs simples et clairs 
en ce qui concerne l’offre de services, 
les abonnés à desservir, la pression et 
la qualité de l’eau, la continuité du 
service, l’entretien et les réparations, la 
prévention de la pollution, et le 
service client.  

Parmi les contrats examinés, très rares 
sont ceux qui comportent des 
dispositions précises pour obliger 
l’opérateur à accroître le nombre 
de raccordements. Les contrats 
d’affermage, par nature, incitent 
l’opérateur à accroître le nombre de 
raccordements, puisqu’il conserve 
une partie des revenus d’exploitation. 
Dans les autres contrats, si 
l’augmentation du nombre d’abonnés 
desservis est l’un des résultats clés 
du projet, cette obligation doit 
expressément y figurer. 

Aucun des contrats examinés ne 
définissait les modalités de gestion 
(par l’opérateur ou l’autorité 
publique) des branchements illégaux.

 
En résumé 
À la lumière des enseignements tirés de l’expérience, les « fonctions et obligations de l’opérateur » doivent couvrir les aspects 
énumérés à la liste de contrôle 4. 

CONSEIL PRATIQUE : Dans les réseaux faisant appel à des équipements de valeur comme des 
groupes diesel, il est important que la clause sur les fonctions et obligations de l’opérateur inclue 
l’entretien préventif et, partant, l’accès à des techniciens et à des pièces détachées.  

 
Liste de contrôle 4 : Clause sur les fonctions et les obligations de l’opérateur 

 Obligation générale d’exploitation et d’entretien des installations dans le respect de 
normes raisonnables d’exploitation et de la législation applicable  

 Le cas échéant, investissements à réaliser par l’opérateur  

 Définition des travaux d’entretien et des réparations à effectuer par l’opérateur, ainsi que 
des ouvrages à renouveler avant l’expiration du contrat (y compris dans le cadre de 
l’entretien préventif)  

 Obligation de préparer un plan d’exploitation/un plan de gestion des équipements  
(selon le cas) 
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 Établissement de la liste des pièces détachées à conserver  

 Fixer la limite des obligations 

 Partie responsable du calibrage de l’entretien des compteurs (normalement l’opérateur)  

 Définir des indicateurs de performance et la façon de les mesurer  

 Définir des objectifs de performance, la façon de les mesurer et le délai dans lequel ils 
devront être réalisés (en précisant les conditions applicables pour les atteindre et les 
conséquences en cas de non-réalisation)  

 

  

Exemple de libellé de dispositions contractuelles 
Exemple extrait d'un contrat d'exploitation au Kenya  
 

Tableau 5 : État des objectifs d'amélioration du service 

Objectifs Définition/mesure de 
la réalisation de 
l'objectif 

Délai Conditions 
assortissant les 
attributions 
confiées 

Conséquences de  
la non-réalisation 
des objectifs  

Accroissement  
du nombre de 
raccordements 

Accroissement par 
rapport au chiffre 
retenu à la signature 
du contrat  

+ [10] % à la fin de la 
deuxième année 
+ [20] % à la fin de la 
quatrième année 

Réaliser les 
investissements 
convenus pour 
améliorer l'état des 
canalisations  

Rémunération  
perçue diminuée 
annuellement de [  ] 
par point de 
pourcentage  
non réalisé 

Réduction du 
pourcentage d'eau 
consommée non 
facturée (ECNF) 

(ECNF = volume 
sortant de la station 
de traitement des 
eaux – volume facturé 
aux usagers 

- [x] % à la fin de la 
deuxième année 
- [x] % à la fin de la 
deuxième année 

Réaliser les 
investissements 
d'équipement en 
conduites 

Rémunération  
perçue diminuée 
annuellement de [  ] 
par point de 
pourcentage  
non réalisé 
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B.6 Obligations d'investissement de l'opérateur 
Généralités 

Dans les contrats prévoyant la réalisation d’ouvrages neufs, l’opérateur sera généralement tenu de concevoir et de construire les 
installations en application du cahier des charges et d’établir, par des essais à la réception des travaux, que les installations 
fonctionnent selon leurs spécifications techniques. Le financement de ces investissements peut incomber à l’opérateur  
(dans le cas d’un contrat BOT) ou à l’autorité publique (dans le cas d’un contrat DBO). 

Pour les installations existantes, notamment dans la perspective de leur vieillissement, le contrat doit prévoir leur réhabilitation 
et leur renouvellement périodiques pendant le déroulement du projet, indépendamment de toute extension du réseau. Dans la 
plupart des cas, les coûts de réhabilitation et de renouvellement seront à la charge de l’autorité publique (sauf, peut-être,  
dans le cas d’une concession), mais ils doivent être prévus et faire partie des plans de gestion des équipements et des plans 
d’investissement. L’opérateur peut être le mieux placé pour préparer ces plans, surtout lorsqu’il s’agit de contrats à long terme 
et que les contrats comportent des objectifs de performance. C’est également le cas lorsque l’opérateur est plus près du site 
d’intervention, même s’il n’est pas responsable du financement des grosses réparations, de la réhabilitation des installations et 
de l’extension du réseau.  

L’opérateur peut également être tenu de mener à bien les investissements pour le compte de l’autorité publique, jouant alors en 
quelque sorte le rôle de maître d’œuvre. Dans ce cas, l’opérateur perçoit souvent une rémunération pour la gestion du projet, qui 
vient s’ajouter à celle correspondant à la passation des marchés de travaux et à la direction des opérations. Dans certains cas, 
l’opérateur peut accepter de financer des investissements. Cela peut même être souhaitable pour les contrats d’affermage et les 
contrats d’exploitation dans la mesure où le contrat est d’une durée suffisante pour permettre à l’opérateur d’amortir son 
investissement. Le contrat devra alors préciser clairement les investissements dont l’opérateur est responsable et la manière dont 
sa rémunération sera ajustée pour tenir compte des investissements réalisés.  

Comme on le verra à la section B.9 – Revenus, tarifs et recouvrement des coûts –, il est important d’inscrire les ressources nécessaires 
au budget pour financer le coût de la réhabilitation des installations et de leurs réparations, et couvrir les coûts d’exploitation. À 
défaut, l’autorité publique devra réunir le financement nécessaire au fur et à mesure des réparations à effectuer.  

Points clés 

• L’autorité publique passera-t-elle les marchés pour les investissements à réaliser ou l’opérateur le fera-t-il en son nom ? Sauf 
si l’opérateur peut réaliser des économies d’échelle ou a de bons contacts, il pourrait être plus coûteux de le charger de 
l’acquisition des pièces détachées et de l’exécution des réparations.   

• Si l’opérateur est chargé de gérer les investissements à réaliser dans le cadre du projet, percevra-t-il un pourcentage du coût 
total de la construction ou sera-t-il rémunéré au forfait ? Y aura-t-il un barème de prix fixes pour les travaux visés dans le 
contrat ? 

• L’opérateur sera-t-il chargé de préparer un plan d’exploitation et un plan de gestion des équipements ? Cela sera peut-être 
même souhaitable pour les contrats d’affermage et les contrats de gestion. Ces plans devront-ils ensuite être approuvés par 
l’autorité publique ?  

• Comment les investissements seront-ils financés ? Par l’opérateur ou par l’autorité publique ? L’autorité publique n’aura 
peut-être pas l’habitude de budgétiser les réparations. Il faudra donc prévoir un fonds d’équipement ou un poste budgétaire 
à cet effet pour veiller à ce que le financement soit assuré par des recettes ou d’autres sources, comme les bailleurs de fonds.  

• En de rares occasions, les contrats DBO portent sur des réseaux de distribution, mais ils sont aussi utilisés pour alimenter 
les gros consommateurs. Il sera peut-être alors souhaitable d’y faire figurer des dispositions obligeant l’opérateur à accroître 
le nombre de raccordements et à étendre le réseau pour répondre à la hausse de la demande et à renouveler au besoin les 
ouvrages pendant la période d’exploitation. Il sera aussi important d’identifier clairement la partie chargée du financement 
de ces interventions.   

Les autres obligations d’investissement doivent être clairement précisées. Ces réseaux étant relativement simples, il devrait être 
possible d’énumérer dans une annexe les équipements/pièces qu’il appartient à l’opérateur de remplacer et de renouveler, en 
précisant, le cas échéant, le matériel dont il n’est pas responsable. Il pourrait aussi être souhaitable que l’opérateur prépare le plan 
d’exploitation, et élabore et actualise régulièrement un plan d’investissement pour les installations. Il sera parfois possible de le 
faire grâce à un contrat DBO dans lequel les pouvoirs publics continuent à financer le remplacement de la plupart des pièces, 
mais délègue la planification et l’exécution des investissements à l’opérateur chargé d’exploiter le réseau à long terme sur la base 
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de paramètres clairs de performance. Les contrats hybrides basés sur la performance qui obligent l’opérateur à se charger de la 
planification des investissements sont de plus en plus souvent utilisés, surtout pour les réseaux de plus grande envergure.  

CONSEIL PRATIQUE : Les installations doivent être réparées et remises en état pour continuer 
à fournir durablement le service voulu. Il peut être plus efficace et moins coûteux de demander à 
l’opérateur de superviser un plan de gestion des équipements, puisqu’il est chargé de la qualité du service 
pendant toute la durée du projet.  

Ce que nous avons constaté 

Dans tous les contrats d’affermage et 
de gestion examinés, les obligations 
d’investissement de l’opérateur 
étaient très limitées. Les contrats 
élaborés pour les réseaux de 
distribution d’eau en Afrique 
francophone, au Pérou, au Kenya 
et en Ouganda demandent 
généralement à l’opérateur de gérer 
les installations dans le respect de 
certaines normes de performance, 
mais ne l’obligent pas à investir 
pour accroître le nombre de 
raccordements ou réhabiliter 
l’infrastructure. Dans les contrats 
préparés au Bénin, Mali et Rwanda, 
le loyer versé au bailleur vise à 
couvrir la dépréciation du matériel de 
pompage et de l’équipement 
énergétique. Il incombe donc au 

bailleur de financer le remplacement 
de ces équipements. Dans les 
contrats de gestion, les obligations 
précises d’investissement ne portent 
que sur les dépenses pour les petites 
réparations et l’entretien courant.  

Dans le contrat d’affermage au 
Bénin, l’opérateur est tenu de 
déposer le fermage dans un compte 
bancaire détenu par la commune ou 
par l’association des usagers de l’eau. 
Ce compte est utilisé pour renouveler 
le matériel de pompage, réhabiliter 
les ouvrages ou accroître le nombre 
de raccordements. Au Niger, une 
partie de ces fonds servent à 
conduire les audits techniques et 
financiers prescrits par le contrat. Le 
contrat oblige également la 
communauté à aider les associations 

à mobiliser le financement nécessaire 
pour élargir le service à d’autres petits 
réseaux de distribution d’eau. Au 
Mozambique et au Pérou, cette 
contribution correspond à un 
pourcentage des revenus bruts.  

L’annexe 4 donne un exemple de 
libellé simple d’une clause obligeant 
l’opérateur à gérer et actualiser 
un programme d’investissement 
préalablement arrêté d’un commun 
accord. 

Voir aussi le modèle de contrat BOT 
(annexe 3) et le descriptif des 
conditions applicables à un contrat 
DBO (annexe 2) qui comportent des 
dispositions obligeant l’opérateur à 
renouveler et réparer les installations. 
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B.7 Fonctions et obligations de l'autorité publique 
Généralités  

Le succès et la viabilité des opérations pendant le déroulement du projet dépendent du rôle actif de l’autorité publique. Il ne faut 
pas partir du principe que la conclusion d’un contrat PSP dispense en fait l’autorité publique de s’intéresser au projet.  
En règle générale, l’autorité publique à un certain nombre de fonctions et d’obligations clés, à savoir :  

• Obligation de fournir les terres et les équipements (voir section B.4), et le droit de passage  
• Obligation d’obtenir le permis d’adduction d’eau, et les autorisations et accords nécessaires auprès des tierces parties  
• Obligation de ne pas entraver le travail de l’opérateur 
• Obligation de rémunérer l’opérateur (lorsque les redevances des usagers n’assurent pas cette rémunération)  
• Obligation de gérer le compte de réparation, renouvellement et extension (dans le modèle de l’affermage) 
• Obligation d’approuver les tarifs, et leur révision, ou d’obtenir les approbations nécessaires à cette fin (en présence d’un 

organe tiers de régulation) 
• Obligations de réparation, de réhabilitation et d’investissement  
• Responsabilité de la fixation des objectifs et du contrôle de la performance de l’opérateur 

Points clés 

• Si l’autorité publique a des obligations de paiement, le contrat doit clairement indiquer leur mode de calcul et d’exécution 
(présentation des factures), les délais d’examen et de règlement des factures, le mécanisme de contestation de ces 
factures, ce qu’il advient en cas de différend (opérateur continuant à s’acquitter de ses fonctions et autorité publique 
tenue de verser tout montant non contesté) lorsque le paiement est exigible, et conséquences d’un retard de paiement 
ou d’un non-paiement (intérêts de retard, possibilité de résiliation du contrat, par exemple).  

• Séparer les recettes générées par la distribution d’eau des autres recettes de l’autorité publique en les déposant dans un 
compte bloqué ouvert dans une banque indépendante. Un volant de sécurité correspondant à plusieurs mois de 
prestations à verser pourrait également être conservé dans ce compte bloqué pour les cas de non-paiement. Le budget 
dans le secteur de l’eau doit aussi être distinct du budget des autres activités de l’autorité publique.  

• Qui est responsable des réparations (petites, grosses, réhabilitation), du financement et de la gestion du projet ?  
• Qui est chargé de la préparation et de l’actualisation du plan de gestion des équipements (et du plan d’exploitation) ? 

Souvent, l’opérateur sera mieux placé pour en préparer un projet, que l’autorité publique pourra alors examiner et 
approuver.  

• S’il existe un compte de réhabilitation et de réparation, qui est chargé de le tenir ouvert et d’où viendront les fonds qui 
l’alimenteront ? 

• Le contrôle de l’opérateur est l’un des éléments essentiels de la mise en œuvre d’un contrat PSP. L’autorité publique a-
t-elle les moyens d’assurer ce contrôle ou une tierce partie, comme une association d’usagers de l’eau ou une direction 
du ministère de l’Eau ou de la Planification, est-elle mieux placée pour le faire au nom de l’autorité publique ?  

Ce que nous avons constaté 

La plupart des contrats examinés comportent des dispositions claires obligeant l’autorité publique à fournir les terres et à 
effectuer les paiements nécessaires. La question des permis d’adduction d’eau, et même de l’entité responsable de leur obtention, 
est moins claire dans un certain nombre de contrats. Comme on l’a vu aux sections B.5 et B.6, la charge des réparations, de 
l’entretien préventif et du remplacement des pièces est mieux définie dans certains contrats que dans d’autres. Dans la plupart 
des contrats, l’autorité publique est chargée de contrôler la performance de l’opérateur bien que, dans certains cas, cette 
responsabilité soit partagée avec une tierce partie (voir section B.10). 
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En résumé 
Nos constatations nous ont conduits à établir la liste de contrôle suivante pour les réparations, la réhabilitation des installations 
et l’extension du réseau. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Liste de contrôle 5 : Réparation, réhabilitation et extension 

 Indiquer clairement les équipements et les terres qui doivent être transférés par  
l’autorité publique (ou par toute autre partie compétente), le moment où cette cession doit 
intervenir et sa finalité 

 Indiquer clairement le mécanisme de paiement des émoluments de l’opérateur  
(prévoir la mise en place d’un processus de facturation et de paiement et préciser les 
conséquences des retards de paiement ou des non-paiements)  

 Décrire le processus de planification et d’exécution des grosses réparations et des 
renouvellements d’ouvrages (si l’autorité publique en est chargée)  

 Indiquer qui est chargé de préparer le plan de gestion des équipements, assorti d’un 
calendrier pour les grosses réparations, le renouvellement des ouvrages (et l’extension 
du réseau). L’opérateur sera peut-être le mieux placé pour le faire. Le processus  
de présentation du projet de plan par l’opérateur à l’autorité publique, ainsi que la 
fréquence et les délais de préparation et de soumission des mises à jour doivent être 
précisés, tout comme le mécanisme et le délai d’approbation.  

 Préciser la façon dont un compte de réparation et de renouvellement sera tenu ouvert et 
financé, et s’il sera ouvert au nom de l’autorité publique ou de l’opérateur  

Exemple de libellé de dispositions contractuelles 
Exemple extrait du contrat DBO en Ouganda pour la préparation d'un plan d'exploitation  
 

« Dans un délai d'un mois à compter de la Date d’Effet du Contrat, l'Opérateur prépare et 
présente à l'Autorité publique un plan quinquennal d'exploitation.  
Le plan d'exploitation visé à l'alinéa [  ] est examiné, actualisé et présenté à l'Autorité publique 
au plus une fois par an et selon les instructions données par ladite autorité.  
La non-présentation du plan d'exploitation conformément au présent article entraîne la 
résiliation du Contrat, en application de l'article [  ], à la discrétion de l'autorité publique, et 
donne lieu à une retenue d'une partie de la Rémunération du Service en application de 
l'alinéa  []. 
 
Le plan d'exploitation revêt la forme qui aura été approuvée par l'Autorité publique et précise :  

• les objectifs poursuivis ; 
• les politiques et stratégies globales que l'Opérateur doit appliquer pour atteindre les 

objectifs visés à l'alinéa []; 
• les services que l'Opérateur prévoit de fournir et les normes qu'il est prévu d'appliquer aux 

services ainsi fournis ; 
• les indicateurs et objectifs de performance financiers et opérationnels applicables ; 
• les aspects financiers visés à l'alinéa [  ]. » 
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Exemple de libellé de dispositions contractuelles  
Exemple extrait du contrat d'exploitation au Kenya  
 

« OBLIGATIONS 
1.1. Accès aux terres 

À compter de la Date d’Effet du Contrat, le Concédant cède à l'Opérateur le droit d'utiliser 
gratuitement toutes les terres de la Zone Desservie auxquelles il doit avoir accès pour fournir 
les Services. Pour lever toute ambiguïté, le terme « Opérateur », tel qu'il est utilisé ici, s'entend 
aussi de tout agent, employée, représentant et sous-traitant dûment autorisés par ledit 
opérateur.  

1.2. Droit d'utiliser les installations 
À compter de la Date d’Effet du Contrat, le Concédant cède à l'Opérateur le droit d'utiliser 
gratuitement les Installations.  

1.3. Paiements du Concédant 
Le Concédant effectue ses paiements à l'Opérateur conformément à l'article [  ] du présent 
Contrat avec l'Opérateur. 

1.4. Appui donné par le Concédant 
1.4.1. Chaque fois que possible, le Concédant assiste l'Opérateur dans ses relations avec les autorités 

réglementaires.  
1.4.2. Le Concédant n'épargne aucun effort pour réunir les ressources nécessaires dans le cadre du 

Projet ici défini pour financer tout Programme d'Investissements et tient l'Opérateur informé de 
l'état d'avancement des demandes et des négociations à cette fin. Les retards de financement 
ou le non-financement du Plan d'investissements par le Concédant, qui ont pour effet 
d'empêcher l'Opérateur d'honorer ses obligations en application du présent Contrat avec 
l'Opérateur, le libèrent de ses obligations dans la mesure où il ne peut s'en acquitter. 

1.5. Supervision par le Concédant  
1.5.1. Le Concédant supervise l'Opérateur pour veiller à ce qu'il s'acquitte de ses obligations en 

application du présent Contrat avec l'Opérateur.  
1.5.2. Le Concédant examine tous les rapports soumis par l'Opérateur conformément à l'annexe [], et 

les approuve ou fait connaître ses observations. 
1.5.3. Le Concédant bénéficie d’un accès raisonnable pendant les heures normales de travail aux 

locaux, ouvrages et sites de l'Opérateur aux fins d’inspection et de certification, dans la mesure 
où cela n'entrave pas l'exécution des obligations dudit opérateur en application du présent 
Contrat avec l'Opérateur. Pour lever toute ambiguïté, le terme « Opérateur », tel qu'il est utilisé 
ici, s'entend aussi de tout agent, employé, représentant et sous-traitant dûment autorisés par 
ledit opérateur, ainsi que des Auditeurs Financiers et Techniques. 

1.6. Tarifs  
1.6.1. Le Concédant engage les consultations nécessaires sur la modification des Tarifs 

conformément à l'article [  ] et soumet ensuite les modifications retenues à l'approbation de 
l'Organe de Régulation. »  
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B.8 Performance : pénalités et bonus 
Généralités  

Les spécifications de performance fixent les niveaux minimums de service requis. Cette clause doit indiquer ce qu’il advient 
lorsque le niveau minimum n’est pas atteint pour les différents paramètres de performance et préciser les primes/bonus qui 
peuvent être versés à l’opérateur lorsque les objectifs sont dépassés.  

Points clés  

• Retenir quelques paramètres de performance clairs qui sont mesurables et réalisables, et les assortir de pénalités et bonus  
• Le régime de pénalités et de primes/bonus doit dissuader l’opérateur de ne pas s’acquitter de ses obligations et l’inciter 

à les honorer. Le niveau des pénalités et primes/bonus doit être suffisant pour inciter à un bon comportement, mais ne 
doit pas obliger l’opérateur à déposer son bilan après quelques manquements mineurs, ou le gratifier de façon 
démesurée, parce qu’il est trop élevé.  

• Les pénalités et primes/bonus doivent être bien adaptés aux niveaux minimums de performance, c’est-à-dire que le 
niveau de pénalité pour un manquement donné ne sera pas nécessairement le même pour un autre. 

• Les niveaux de dommages subis peuvent être soumis à des restrictions légales. Ainsi, dans certains pays de droit 
commun, les pénalités peuvent ne pas être acceptées, et seuls des dommages-intérêts libératoires prédéterminés, 
correspondant à une estimation raisonnable des pertes, sont exigibles. 

• Les pénalités seront-elles retenues sur la rémunération de l’opérateur ? Si l’opérateur collecte les redevances des usagers, 
un compte distinct doit-il être ouvert à cette fin pour garantir le règlement de toute pénalité ? 

• Les primes/bonus à verser doivent être d’un niveau abordable pour le projet et leur source de financement doit être 
définie.  

• Le contrat doit indiquer clairement ce qu’il advient en cas de différend sur les pénalités, et préciser si leur montant est 
retenu sur la rémunération de l’opérateur jusqu’à ce que le différend soit réglé. 

• Le contrat doit préciser les situations dans lesquelles les pénalités s’appliquent et les circonstances dans lesquelles 
l’opérateur ne peut être tenu responsable d’un manquement (action de l’autorité publique, force majeure, etc.), et 
indiquer toute période de remédiation.  

• Doit-il y avoir une tierce partie arbitre, telle qu’un ingénieur indépendant, pour garantir l’objectivité ?  

Ce que nous avons constaté 

La plupart des contrats examinés comportent un mécanisme qui, sous une forme ou une autre, permet d’imposer des pénalités pour 
tout manquement au respect des normes de performance contractuelles. Les contrats en Ouganda, au  
Kenya et au Bénin sont particulièrement clairs dans ce domaine, définissant à cette fin quelques paramètres mesurables  
(voir http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/ppp-sector/water-sanitation/small-water-providers).  

Le modèle de contrat au Bénin prévoit que pour toute interruption de service injustifiée de plus de 24 heures, la commune est 
autorisée à imposer une pénalité égale à 50 % des ventes d’eau estimées pendant la période d’interruption.  

http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/ppp-sector/water-sanitation/small-water-providers
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Exemple de libellé de dispositions contractuelles  
Exemple d'annexe sur les pénalités, extrait d'un contrat d'exploitation au Kenya  
 

« Sous réserve de l'article [ ] du présent Contrat avec l'Opérateur, si la performance de l'Opérateur est 
inférieure aux Normes de Service visées à l'annexe 4 et si les raisons avancées pour justifier cette contre-
performance ne sont pas jugées recevables par le Concédant, les paiements effectués à l'Opérateur à la fin 
de chaque trimestre seront diminués de la somme des pénalités suivantes chaque fois qu'il convient : 
 
Le montant des pénalités visées ci-dessus peut être révisé par les Parties six mois après l'achèvement de 
l'Étude de Référence. 

 

Tableau 6 : État des objectifs d'amélioration du service 
# Objectif Normes de service Critères applicables  

aux pénalités 
1 Qualité de  

l'eau traitée 
Plus de 5 % de l'eau distribuée par 
le réseau ne répond pas aux normes 
de traitement à un moment donné et 
la mauvaise qualité de l'eau ne tient 
pas à des facteurs indépendants de 
la volonté de l'Opérateur  

[MONTANT] par cas, un cas 
s'entendant d'un contrôle 
ponctuel effectué par le 
Concédant  

2 Continuité du 
service de 
distribution 

La distribution d'eau est assurée 
pendant moins de 12 heures par jour 
pendant deux journées 
consécutives, sous réserve de 
l'accès à l'électricité, de l'offre d'eau 
brute et du fonctionnement normal 
du réseau  

[MONTANT] par cas, un  
cas s'entendant de toute 
période de deux jours 
consécutifs pendant lesquels 
l'exploitation du réseau ne 
correspond pas aux normes 
de service établies. 

3 Relevé des 
compteurs et 
facturation 

Plus de 10 % des abonnements 
actifs n'ont pas donné lieu à 
facturation sur la base des relevés 
effectués, dans les sept jours 
suivant la fin de la période de 
facturation  

[MONTANT] par mois, pour 
chaque mois au cours duquel 
le service ne répond pas aux 
critères fixés 

4 Perte physique 
d'eau 

Le ratio volume d'eau facturé/volume 
d'eau produit est de plus de 10 % 
supérieur au ratio fixé lors de l'étude 
de référence, et le Concédant a 
appliqué les recommandations 
relatives à l'entretien formulées par 
l'Opérateur 

[MONTANT] par mois, pour 
chaque mois au cours duquel 
le service ne répond pas aux 
critères fixés 
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B.9 Revenus, tarifs et amortissement des coûts 
Généralités 

L’un des éléments clés de la viabilité d’un projet PSP est de s’assurer que les fonds sont suffisants pour entretenir et  
exploiter les installations et pour réhabiliter et étendre le réseau (c’est-à-dire pour amortir l’ensemble des coûts). À défaut, les 
installations se détérioreront progressivement et/ou ne pourront plus répondre aux besoins. Les fonds peuvent provenir des 
redevances des usagers et d’autres sources, telles que les bailleurs de fonds, de subventions ou de crédits bancaires. Les tarifs 
joueront un rôle clé pour trouver cet équilibre, les redevances fournissant probablement la principale source de financement à 
long terme. Le mode d’établissement des tarifs est parfois prescrit par la loi. Dans ce cas, le contrat devra en faire état. Lors de 
la phase de préparation de tout projet, il est important d’en calculer les coûts et les charges pendant toute la durée du contrat, et 
de déterminer les recettes et les dépenses (réelles et prévues). Un modèle financier peut aider à calculer ce que doit être le niveau 
des tarifs et subventions/autres sources de financement pour amortir l’ensemble des coûts. Pour en savoir plus sur cette question, 
voir la série SOP du WSP. 

Le taux de recouvrement des recettes est aussi un facteur important, et la disposition des résidents à payer doit donc être analysée. 
Dans les systèmes existants, les branchements illégaux posent un problème dans les grands réseaux, qui peut également toucher 
les réseaux plus petits. Il faudra également déterminer s’il convient d’obliger l’opérateur à optimiser la facturation/réduire les 
branchements illégaux et réfléchir aux pouvoirs qui pourraient lui être accordés pour mettre fin à  
ces pratiques. 

Points clés 

• Pour parvenir à amortir les coûts, il est important de comprendre les frais auxquels le réseau donne lieu. L’énergie 
nécessaire à l’alimentation des pompes, les produits chimiques, la main-d’œuvre, les pièces détachées, les petites 
réparations, et un taux de rentabilité raisonnable pour l’opérateur constituent généralement les principaux frais 
d’exploitation. Lorsque l’opérateur perçoit une rémunération, les émoluments versés tiennent normalement compte de 
ces frais (qui sont révisables).  

• L’autorité publique doit se faire une idée exacte de la pérennité de la source de financement, surtout si les coûts de 
réhabilitation et d’extension ne sont pas financés par les redevances des usagers. Cet aspect est souvent négligé dans les 
petits et les grands projets. C’est aussi une dimension fondamentale lorsque l’opérateur finance des investissements 
puisque le coût de ces investissements et le rendement des capitaux engagés devront être couverts par les recettes ou par 
une subvention.  

• Mode d’établissement des tarifs. Le contrat doit être simple et équitable, fixer le tarif initial et prévoir une formule de 
révision tarifaire (en l’indexant sur les prix de détail ou à la consommation, ou en utilisant une formule reposant sur 
quelques variables). Si la loi prescrit une formule de calcul des tarifs, le contrat doit en faire état.  

• S’il n’est pas possible d’amortir les coûts, il faudra envisager de les réduire en regroupant plusieurs projets, en simplifiant 
la conception de l’opération et en subventionnant certaines catégories d’usagers. 

• Quelles sont les conséquences d’une non-augmentation des tarifs dans le cadre du contrat/de la soumission ?  
Cela donnera-t-il lieu au versement d’une indemnisation ? Il est important que les revenus de l’opérateur augmentent 
dans le droit fil de ses hypothèses de base et un mécanisme de dédommagement doit être prévu dans le contrat (dans les 
pays de droit civil, il s’agira probablement d’une clause implicite couverte par le principe de l’équilibre financier). 

• Quels sont les droits à payer (pour le permis d’adduction d’eau ou à l’autorité publique), outre la rémunération de 
l’opérateur ?  

• Qui doit être chargé de l’établissement des tarifs et du processus connexe ? Même si l’autorité publique ou un organe de 
régulation peut être légalement tenu d’approuver un tarif, l’adoption d’une formule simple et objective réduira les risques 
de différend. 

• Il faudra envisager de réduire le coût du projet en simplifiant sa conception et/ou en regroupant plusieurs projets, surtout 
si le service proposé risque d’être insuffisamment utilisé du fait du niveau du tarif.   

• Les tarifs sociaux font-ils l’objet de directives ou sont-ils soumis à des restrictions légales ou autres, ou leur augmentation 
sur une période donnée est-elle plafonnée ?  

Les tarifs dépendent des niveaux de services. En règle générale, ils sont moins élevés pour les raccordements à domicile que 
pour les bornes-fontaines sauf lorsqu’ils incluent une composante couvrant le coût total d’installation des branchements 
individuels.   

Les tarifs comprennent les coûts suivants : 
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• distribution de l’eau (énergie, exploitation et entretien, traitement) 
• coût des investissements, y compris coût des équipements, et  
• service des dettes/profits de l’investisseur  

Dans de nombreux réseaux, l’énergie consommée est un élément déterminant de l’analyse d’amortissement des coûts. En effet, 
la plupart des réseaux de distribution d’eau sont équipés de moteurs ou groupes diesel, et les coûts de l’énergie sont une 
composante importante des charges d’exploitation.   

Ce que nous avons constaté 

Les contrats d’affermage au Bénin, 
Mali, Niger et Rwanda, et le contrat 
préparé au Pérou, sont tous conçus 
sur la base de l’amortissement des 
coûts. Les contrats élaborés au Niger 
et aux Philippines comportent des 
tarifs par tranche, l’un pour les 
consommations inférieures ou 
égales à 10 m³, l’autre pour les 
consommations supérieures à 
10 m³. La plupart des contrats 
s’accompagnent de méthodes claires 
d’établissement des tarifs, mais seuls 
quelques-uns, généralement ceux de 
plus longue durée, comportent une 
obligation de réexamen périodique. 

Enfin, dans les contrats d’affermage 
et le contrat au Pérou, l’opérateur 
assume les risques liés aux recettes 
provenant des usagers. Dans le cas 
des contrats d’affermage, il verse un 
loyer à la commune, qui sert à 
alimenter un compte de réhabilitation 
et de renouvellement. En revanche, 
au Kenya et en Ouganda, où 
l’opérateur est rémunéré sous forme 
du versement d’émoluments, c’est la 
partie publique qui assume le risque lié 
aux revenus. Au Kenya, l’opérateur 
est tenu de détecter un nombre 
minimum de branchements illégaux 
(et de les signaler à l’autorité publique) 

et de réduire les volumes d’eau non 
facturés. Les enseignements tirés de 
plusieurs de ces projets montrent que 
les opérateurs sont disposés à assumer 
les risques liés aux revenus dans ces 
circonstances et que les résidents 
desservis par le projet sont prêts à 
payer pour le service fourni. Lors de 
la conception des futurs contrats, il 
serait peut-être souhaitable de faire 
supporter les risques liés aux revenus 
par le secteur privé, surtout lorsque 
la consommation d’eau et le 
recouvrement des recettes 
correspondant à un usage bien établi.
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Exemple de libellé de dispositions contractuelles 
Exemple adapté des dispositions d'un contrat DBO en Ouganda 
 

Exemple 15 : ÉTABLISSEMENT DU TARIF 
 

1.1. L'Autorité Publique a le droit de fixer les tarifs, la rémunération, les droits et les redevances facturés et 
perçus par l'Opérateur conformément à l'article [  ]. À la Date d'effet du Contrat, le tarif de l'eau est fixé au 
niveau visé à l'annexe [  ] au présent Contrat. 

 
1.2. L'Autorité Publique s'engage à examiner, et si nécessaire, à ajuster le tarif de l'eau [deux fois par an] 

conformément aux dispositions de l'annexe [  ]. Le non-ajustement tarifaire dans les conditions prévues 
par le présent article constitue une rupture du présent Contrat pouvant entraîner sa résiliation, sauf si 
l'Opérateur est rémunéré sous une autre forme, en percevant un montant qui correspond à la diminution 
des recettes résultant du non-ajustement du tarif de l'eau. 

 
1.3. Dans l'exercice de ses droits en application du présent article, l'Autorité Publique tient dûment compte 

des propositions que lui soumet l'Opérateur dans ses plans d'exploitation et sollicite de sa part toute 
explication et information nécessaires. 

 
1.4. L'Autorité Publique publie le barème des tarifs, droits, redevances et frais approuvés, assorti d'instructions 

connexes, et le remet à l’Opérateur.  
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B.10 Suivi des contrats, examen des tarifs et régulation 
des opérateurs  
Généralités  

L’une des grandes questions qui se pose régulièrement dans la préparation des petits projets d’approvisionnement en eau est 
celle de la régulation de l’opérateur et du contrôle de la performance, ces projets se déroulant souvent dans des zones trop isolées 
pour que les organes de régulation et de contrôle des grandes compagnies en zone urbaine puissent les superviser de façon 
satisfaisante.  

Ce point du contrat doit couvrir les aspects suivants : 
• Mode d’établissement et d’ajustement des tarifs 
• Différends  
• Contrôle de la performance 
• Audits financiers  
• Plans d’exploitation et plans d’investissement  
• Examen de l’inventaire des biens (au début et à la fin) 

Points clés 

• La partie chargée du contrôle au jour le jour est-elle la même que celle qui fixe ou approuve les tarifs ? L’établissement 
des tarifs peut se faire d’un commun accord entre les parties, ou il peut faire intervenir une tierce partie comme un organe 
de régulation ou une administration centrale responsable de l’eau. La loi peut définir l’entité chargée de fixer ou 
d’approuver les tarifs. Il arrive parfois que des petits prestataires échappent au système ou ne suscitent l’attention d’aucun 
mécanisme officiel de régulation. Dans chaque contrat, il faudra donc chercher à déterminer l’entité la mieux à même de 
s’acquitter de ces différentes obligations.  

• Le mode d’ajustement des tarifs doit être précisé (et être conforme à la loi), de même que les modalités applicables aux 
propositions de révision (révisions périodiques et/ou à la demande d’une partie). Si ces révisions interviennent sur 
demande, l’ajustement sera-t-il déclenché par le franchissement d’un seuil d’augmentation/de réduction des coûts ? Qui 
doit proposer et justifier une demande d’ajustement (généralement l’opérateur) ? Qui approuvera le tarif (seulement 
l’autorité publique ou une tierce partie comme l’organe de régulation du secteur) ? Le public doit-il être consulté ?  

• La façon de résoudre les désaccords sur l’établissement des tarifs doit aussi être précisée. Cela peut être prescrit par la 
loi. Il sera peut-être souhaitable de confier cette compétence à une entité centrale, comme organe de régulation ou un 
ministère de l’Eau.  

• L’opérateur fournira des données sur les résultats financiers et opérationnels. Le contrat devra préciser qui  
examine et vérifie ces données. Ce travail (surtout au quotidien) pourra être effectué par l’autorité publique, mais si celle-
ci n’a pas les compétences nécessaires, un auditeur ou un consultant indépendant peut être nommé (les coûts 
correspondants devront alors être inscrits au budget du projet). Le contrat devra aussi préciser les modalités applicables 
en cas de désaccord sur les données ; ici encore, on pourra se tourner vers un auditeur ou s’en remettre au mécanisme 
de règlement des différends.  

• Il faudra également identifier la partie responsable du plan d’exploitation et du plan d’investissement. Cela  
dépend en partie des attributions de l’opérateur. Si celui-ci a des objectifs de performance en rapport avec les 
investissements, il devrait être à même de proposer les investissements nécessaires et de préparer le plan d’exploitation. 
Si l’opérateur ne fait que continuer à assurer le bon fonctionnement d’un réseau et si le contrat est de courte durée, le 
plan d’investissement n’aura peut-être pas une importance aussi fondamentale. Il est toutefois toujours bon de préparer 
un plan d’exploitation et un plan de gestion des équipements pour se donner les moyens de s’assurer que le projet est 
viable (d’un point de vue structurel et financier). Les plans d’exploitation et d’investissement doivent être périodiquement 
actualisés.  

• Il faudra aussi identifier la partie chargée du contrôle de la performance. Les autorités locales ne voudront peut-être pas 
avoir à trancher entre l’opérateur et les communautés desservies, et l’opérateur pourrait aussi s’interroger sur l’impartialité 
et l’objectivité de l’administration locale en cas de différend. Les communautés, les associations d’usagers de l’eau, des 
ministères ou plusieurs de ces intervenants peuvent assurer ce contrôle. Dans la pratique, l’autorité publique, lorsqu’il 
exerce ce contrôle, a tendance à se limiter au paiement des loyers ou aux impôts de l’opérateur, et à se désintéresser des 
autres indicateurs de performance ou de l’examen des rapports, ce qui permet aux opérateurs d’ignorer le cahier des 
charges. 
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• La section B.4 recommande de rendre obligatoires la préparation et l’actualisation d’un inventaire des biens. Cet 
inventaire doit être approuvé par les parties au démarrage du contrat, et vérifié périodiquement par la suite et avant 
l’expiration du contrat pour s’assurer que les équipements ont été entretenus et que les remplacements ou les travaux de 
réhabilitation qui avaient été convenus ont bien été effectués. L’inventaire des biens doit aussi être actualisé pour rendre 
compte de toute extension du réseau.  

• La question de l’entité responsable de l’établissement et du contrôle des tarifs a été traitée de différentes façons.  Il faudra 
déterminer si la consultation du public doit faire partie du processus d’établissement des tarifs dans les autres pays. Dans 
l’affirmative, le cadre d’activité économique devra fournir un mécanisme clair d’établissement des tarifs. Lors de la mise 
en place de ces mécanismes, il faudra déterminer qui est le mieux placé pour établir les tarifs en toute objectivité et pour 
veiller à réduire les différends au minimum.  

Ce que nous avons constaté 

Certains des contrats examinés 
prévoient un mode d’établissement des 
tarifs et donnent le droit de les 
réexaminer périodiquement afin 
d’assurer l’amortissement des coûts. Au 
Bénin, par exemple, l’opérateur peut 
demander un relèvement des tarifs, et 
la commune une baisse, mais ces 
demandes doivent reposer sur des 
éléments objectifs. Au Mali, l’opérateur 
est tenu de présenter des justificatifs 
adéquats, à savoir des relevés 
d’opérations, des inventaires et le plan 
d’investissement, à l’appui de sa 
demande. On pourrait envisager 
d’inclure ces dispositions dans les 
futurs contrats d’approvisionnement 
en eau dans d’autres régions, même si 
l’amortissement des coûts doit se 
limiter aux coûts d’exploitation et non 
de construction des installations, et 
même si ces coûts doivent être financés 
par des subventions et non par les 
recettes d’exploitation. Certains des 
contrats examinés, par exemple au 

Kenya, en Mozambique et en Ouganda, 
comportent des dispositions donnant 
au concédant des droits d’inspection. 
En Ouganda, plus particulièrement, le 
contrat de gestion comporte une 
disposition utile autorisant l’autorité 
publique à inspecter les terres et les 
équipements, à réaliser tout test 
nécessaire, à effectuer des mesures, à 
prélever des échantillons et à consulter 
les registres voulus pour s’assurer que 
l’opérateur respecte le contrat.  

Au Niger, par exemple, l’association 
des usagers de l’eau représente les 
usagers, les persuade de payer le prix 
négocié pour l’eau et de respecter les 
tierces parties qui gèrent les bornes-
fontaines, exerce sa diligence sur les 
infrastructures, assure une protection 
contre les vols d’eau, et informe sans 
tarder l’opérateur de toute défaillance 
dans le service. En théorie, du moins, 
les associations d’usagers de l’eau 
sont incitées à veiller au bon 

fonctionnement du réseau et à sa 
viabilité économique, mais, dans la 
pratique, cela n’est pas toujours le cas 
surtout dans les situations de conflit 
d’intérêts lorsque la partie privée a 
remplacé l’association pour 
l’exploitation des installations.  

Au Mali et au Niger, des auditeurs 
indépendants vérifient les comptes 
(voir ci-après la formulation utilisée, 
extraite du contrat au Niger). 

Au Niger et en Ouganda, les contrats 
obligent l’opérateur à préparer un 
plan d’exploitation (voir l’exemple 
de l’Ouganda ci-après). Voir aussi 
l’annexe 4 qui donne un exemple des 
dispositions relatives à la gestion 
et à l’actualisation d'un plan 
d'investissement en biens d'équipement 

Enfin, voir les sections B.7 et B.9 sur 
les obligations et les droits de l’autorité 
publique (exemple de libellé sur 
l’établissement et le contrôle des tarifs).  

 

CONSEIL PRATIQUE : Le pouvoir contractuel de contrôler que l’opérateur respecte le contrat 
doit être proportionnel aux capacités de l’institution considérée.  



 

54 

 

B.11 Information financière et établissement  
de rapports 
Généralités 

L’établissement de rapports est une obligation importante qui permet de s’assurer que les parties et les autres acteurs concernés 
ont accès à suffisamment d’information sur les résultats financiers et opérationnels pour suivre la performance de l’opérateur.   

Points clés 

La charge des rapports à établir dans un projet de petite envergure ne doit pas être trop lourde à gérer. Il s’agira ici de trouver 
un juste milieu, en fournissant suffisamment d’information pour permettre à l’autorité publique de se faire une idée précise du 
projet sans trop alourdir la charge de l’opérateur. Les aspects suivants doivent être pris en compte :  

• Information à faire figurer dans les rapports  
• Fréquence des rapports 
• Obligation éventuelle de soumettre les rapports à une forme quelconque de vérification ou d’audit  
• Caractère limité de la capacité de l’opérateur et de l’autorité publique à préparer et examiner des rapports  

Ce que nous avons constaté 

Tous les contrats examinés comportent 
des dispositions sur l’information 
financière et les rapports à fournir, mais 
varient sur la fréquence d’établissement 
de ces rapports et sur l’entité 
destinataire. Ces dispositions semblent 
relativement simples et faciles à 
appliquer. Au Bénin, l’opérateur est 
tenu de présenter chaque mois des 
informations techniques et financières 
à la commune et de lui soumettre aussi 
des rapports annuels. Au Niger, 
l’opérateur est dans l’obligation de 
présenter des rapports techniques et 
financiers à l’association des usagers de 
l’eau, avec copie à la communauté 
et au ministère de l’Hydraulique. À 

Madagascar, l’opérateur doit soumettre 
des rapports techniques et financiers à 
la commune et au ministère de l’Eau 
une fois tous les six mois. Au Bénin, au 
Mali et à Madagascar, les contrats 
comportent des dispositions utiles qui 
décrivent le type d’information à faire 
figurer dans les rapports techniques et 
financiers.  

Dans la pratique, l’entité destinataire ne 
lit généralement pas les rapports. Au 
Niger, le contrat contient une 
disposition qui pourrait aider à 
remédier à cette situation, obligeant 
l’association des usagers de l’eau à 
examiner le rapport comptable et à 

adresser ses observations à l’opérateur 
dans un certain délai. Les désaccords 
doivent être réglés par un comptable 
indépendant rémunéré par les fonds 
affectés au compte de renouvellement. 

Nous avons également constaté que 
dans les petits projets, les opérateurs 
ont du mal à exécuter des tâches 
comptables de base, et notamment 
à garder trace des recettes et des 
dépenses, mener à bien des 
transactions bancaires, gérer les 
liquidités et préparer des rapports. Il est 
fréquent qu’ils ne gardent pas trace 
des fonds affectés au compte de 
renouvellement.
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Exemple de libellé de dispositions contractuelles 
Extrait du contrat d'affermage au Bénin (sur les rapports à établir) 
 

« L'opérateur est tenu d'adresser mensuellement des rapports techniques et financiers à la commune, sous 
forme de tableau, pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions de contrôle. 
Le rapport technique porte sur les aspects suivants : 

 Volumes d'eau prélevés, produits, distribués et vendus  
 Usagers bénéficiant du service 
 Production du réseau, débit moyen des pompes, volume moyen des produits consommables (fioul, 

pétrole), nombre d'heures pendant lesquelles le réseau a été exploité pendant la période et depuis 
qu’il est un service  

 Entretien courant réalisé, avec relevés des visites et réparations effectuées  
 Grosses réparations effectuées ou prévues 
 Travaux de renouvellement exécutés et à exécuter, financés par le compte de renouvellement et 

d'extension  
 
Le rapport financier fait état des éléments suivants : 

 Dépenses, rapprochées de celles du mois précédent 
 Recettes correspondant aux branchements à domicile et aux bornes-fontaines, rapprochées de celles 

du mois précédent  
 Montants versés au titre des loyers, accompagnés des reçus correspondants. 

 
Chaque mois, l'opérateur crée une feuille de calcul présentant les détails techniques et financiers sous la 
forme prévue par le modèle fourni par la commune. Cette feuille de calcul est adressée à l'unité technique de 
la commune dans les cinq premiers jours du mois suivant. »  
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B.12 Obligations des opérateurs à l'égard des clients 
Généralités  

Le contrat doit être clair sur les obligations que l’opérateur a envers les clients. Les points clés à prendre en compte sont énumérés 
ci-dessous et un exemple de contrat BOT/contrat de concession est donné en annexe 3. Ce point du contrat doit couvrir les 
aspects suivants :  

• Modalités de facturation, et contrat entre l’opérateur et l’usager 
• Nouveaux branchements : traitement des demandes, mode d’approbation et mode de financement  
• Obligation de respecter certaines normes (pression, continuité du service, qualité de l’eau et proximité de la source 

d’approvisionnement pour les usagers, par exemple). 
• Possibilité de couper l’eau en cas d’impayés 
• Mécanisme de règlement des plaintes des clients. 

Points clés 

• Définir les bases de la relation entre l’opérateur et les usagers, notamment les conditions et modalités clés du contrat, 
et les modalités de facturation, indiquer si l’opérateur a le droit d’interrompre la distribution en cas d’impayés, 
préciser dans quelles conditions et décrire le mode de dépôt des plaintes. Il peut être utile de joindre  
un modèle du contrat avec l’usager. 

• Il faut indiquer clairement si l’opérateur facture pour son propre compte ou en tant qu’intermédiaire pour le compte 
de l’autorité publique (cela peut être légalement prévu).  

• Les modalités de facturation doivent tenir compte du type de service fourni : borne-fontaine ou branchement à 
domicile, consommation prépayée, mode de fonctionnement et d’entretien des compteurs.  

• Les procédures et les délais applicables aux réparations doivent être clairs. 
• La politique relative aux nouveaux branchements doit être claire. Il faudra notamment préciser qui supporte le coût 

des branchements, dire si l’opérateur est obligé d’accepter toutes les demandes de raccordement et donner les délais 
de réponse aux demandes.  

• Pour les branchements à domicile, l’opérateur doit pouvoir percevoir les redevances et avoir des moyens de recours 
contre les mauvais payeurs. L’interruption de la distribution est un mécanisme utile, mais qui doit être utilisé avec 
discernement, car il peut donner lieu à des abus. Ces interruptions peuvent également être soumises à des restrictions 
ou des interdictions légales. 

• Le mécanisme de règlement des plaintes doit être facilement accessible pour les usagers, sous forme, par exemple, 
d’un registre déposé au lieu habituel de réunion de la communauté. Les délais de réponse et de suite donnée aux 
plaintes doivent être clairs. 

• Les relations clients (mesurées sous l’angle du temps de réaction au dépôt d’une plainte, par exemple) doivent-elles 
compter parmi les normes de performance à respecter et faire l’objet de pénalités et de primes ?  

Ce que nous avons constaté 

Plusieurs des contrats donnent à 
l’opérateur le droit d’interrompre le 
service. Au Bénin et à Madagascar, 
l’opérateur a le droit d’interrompre la 
distribution d’eau aux usagers qui ne 
paient pas dans les conditions prévues 
par le contrat de services. D’autres 
contrats obligent l’opérateur à rétablir 
l’alimentation en eau une fois les impayés 
réglés. Dans certains contrats, l’exercice 
de ce droit est soumis à certaines 
conditions ou à l’approbation du 
concédant, ce qui peut aider à gérer les 
risques d’impayés. Lorsqu’il existe une 

autre source d’approvisionnement, 
comme une borne-fontaine, 
l’interruption de service à domicile peut 
être une solution.  

Au Bénin, le contrat permet à 
quiconque de demander un 
branchement à domicile, sous réserve 
de l’approbation de l’opérateur et de la 
commune, et dans la mesure où le 
nouveau raccordement ne se fait pas au 
détriment des points de distribution 
existants. Les frais d’installation sont à 
la charge du nouvel usager, l’opérateur 
supportant le coût du compteur. Au 

Niger, le client qui demande à être 
raccordé au réseau prend à sa charge la 
tuyauterie à domicile, l’association des 
usagers de l’eau finançant la tuyauterie 
secondaire à partir du compte de 
renouvellement et de réhabilitation. 

Le contrat préparé pour le Niger offre 
un exemple utile qui pourrait être adapté 
lors de la rédaction de la prochaine 
génération de contrats. Plus 
précisément, l’opérateur est tenu 
d’ouvrir un bureau accessible au public 
au centre du village, et d’assurer un 
nombre raisonnable d’heures 
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d’ouverture, au moins huit heures par 
jour. L’opérateur doit également 
recevoir les plaintes (orales et écrites) 
des usagers au sujet de la qualité du 
service fourni, et y donner suite dans un 
délai d’une semaine, si la plainte est 

justifiée. Une procédure doit également 
être en place pour vérifier les compteurs 
lorsque le relevé est contesté.  

Dans la plupart des contrats examinés, 
il n’existe pas de mécanismes de 

règlement des plaintes des clients. Dans 
les contrats d’affermage, ces plaintes 
sont généralement adressées de façon 
informelle à la commune, qui est partie 
au contrat. 
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B.13 Règlement des différends 
Généralités  

Pendant le déroulement d’un projet, des différends ne manqueront pas de survenir entre les parties au contrat. Une rédaction 
claire du contrat, l’exercice d’une diligence raisonnable avant l’établissement de la convention et une bonne gestion au jour le 
jour du contrat pendant son application peuvent limiter les risques, mais non les éliminer. Un mécanisme doit permettre de 
régler les différends contractuels avant qu’ils ne soient portés devant les tribunaux, en les soumettant à une entité indépendante 
mieux à même de s’en occuper. Les points clés à prendre en considération sont énumérés ci-après. 

Les tribunaux sont les mécanismes classiques de règlement des différends. Selon le pays, ils peuvent être plus ou moins efficaces, 
indépendants et efficients, surtout en milieu rural ou dans le cadre d’un petit projet. Les autres mécanismes de règlement des 
différends ont généralement les caractéristiques suivantes :  

• Règlement négocié entre les parties  
• Conciliation ou médiation (qui fait intervenir une tierce partie pour aider les protagonistes à trouver une solution, 

qui n’est généralement pas contraignante)  
• Décision d’un expert (souvent utilisé dans le cas des projets de construction ; il peut s’agir d’un ingénieur 

indépendant ou d’un autre expert technique pouvant se prononcer sur les questions techniques).  
• Décision au contentieux – panel d’experts constitué pour la durée du contrat (ou compétent pour plusieurs 

contrats), qui est saisi des différends. Le panel connaissant bien le contrat, ses décisions sont relativement rapides. 
Selon les termes du contrat, les décisions peuvent être contraignantes ou non contraignantes pour les parties.  
Ce panel est souvent utilisé pour les contrats de construction, mais de plus en plus dans les contrats PPP).  

• Arbitrage (il s’agit en général d’un panel ou d’un arbitre individuel, sélectionné en application du contrat, qui reçoit 
les éléments de preuve présentés par les deux parties ; ses décisions sont contraignantes) 

Points clés  

• Existe-t-il un mécanisme légal de règlement des différends entre les parties ? Dans les pays de droit civil, les tribunaux 
administratifs ont généralement compétence pour les contrats de délégation de service public. Lorsque  
le secteur est réglementé, l’organe de régulation ou le ministère de l’Eau peut être légalement chargé de régler les 
différends entre les parties.  

• Quels sont les mécanismes qui aideraient à gérer les différends qui surviennent au quotidien ? Un comité des 
opérations doit-il être mis en place entre les parties afin de se réunir régulièrement et examiner les opérations ?  
Le secteur public a-t-il les compétences voulues pour fournir ce service ? Y a-t-il une association d’usagers de l’eau 
réunissant les qualités requises pour faire office de médiateur ou d’arbitre ? Existe-t-il une antenne locale d’un 
ministère central ayant les compétences nécessaires pour prendre des décisions au sujet des différends ?  

• Dans le contexte local, les tribunaux sont-ils susceptibles de prendre des décisions efficientes et équitables ?  
Dans le cas contraire, le recours à des mécanismes d’arbitrage doit être envisagé. La loi oblige-t-elle les tribunaux  
à reconnaître les décisions arbitrales ou les tribunaux peuvent-ils les annuler ? 

• Faut-il mettre en place les services d’un ingénieur indépendant pour suivre le projet et prendre des décisions sur les 
différends techniques ? Pour les contrats de travaux de génie civil de grande envergure, un comité du contentieux 
ou d’examen des différends est généralement constitué au début du contrat. Mis en place pour toute la durée du 
contrat, ce comité connaît bien le projet et peut donner rapidement des opinions et des avis. Un tel mécanisme sera 
peut-être trop coûteux pour les petits projets, mais il pourra soit être adapté à la petite envergure des opérations par 
le recours à des spécialistes locaux ou des études sur dossiers confiés à des experts (qui n’ont pas besoin d’être 
physiquement présent), soit être constitué pour un groupe de projets.  

• Si un arbitrage doit être rendu, où le sera-t-il et quel sera le règlement de procédure applicable ? Plusieurs règlements 
de procédure ont été élaborés de par le monde dans les centres de règlement des différends, à commencer par le 
règlement d’arbitrage de la CNUDCI. La loi peut prescrire la procédure qui doit être suivie  
pour arbitrer les différends. 
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Ce que nous avons constaté 

La majorité des contrats examinés mettait en place une forme de médiation ou d’arbitrage. Toutefois, la grande majorité d’entre 
eux ne prévoyait aucune procédure de règlement des conflits, laissant donc aux tribunaux compétence en la matière. Dans les 
petits projets, cela pourrait être peu pratique compte tenu de l’extrême lenteur des décisions en justice. Il est donc recommandé 
d’adopter un mécanisme de règlement des différends dont les décisions seront contraignantes.  

Les contrats comportant un mécanisme de règlement des conflits, autre que les tribunaux, sont énumérés au tableau 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Tableau 7 : Contrats comportant un mécanisme de règlement  
des conflits, autre que les tribunaux 

Pays Médiateur 
Niger Ministère de l’Hydraulique 
Burkina Faso Département de l’eau et autorité de surveillance 

(médiation), ensuite tribunaux administratifs 
Bénin Ministère de l’Eau 
Kenya Expert sélectionné par les parties 
Rwanda Médiation/arbitrage du PNEAR, puis tribunaux 

administratifs 
Ouganda Arbitre nommé d’un commun accord entre les parties 
Madagascar Ministère de l’Eau 
Pérou Non précisé 
Bangladesh Ingénieur expert du ministère 
Viet Nam En application de la législation sur l’arbitrage 

Exemple de libellé de dispositions contractuelles 
Extrait du contrat d'affermage au Bénin 
 

« Arbitrage des différends : Le ministère de l'Eau s'engage à essayer de régler à l'amiable tous les différends 
qui surviennent entre l'Opérateur, l'Association et l'Autorité Locale dans le cadre du présent contrat, et les 
trois parties acceptent son arbitrage. Ce n'est qu'après avoir épuisé toutes les possibilités de règlement qu'un 
recours aux tribunaux peut être envisagé. »  
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Exemple de clause sur le règlement des différends, extraite du contrat d'exploitation au Kenya  
 
« Règlement à l'amiable : Si un différend survient du fait ou à propos du présent Contrat, chaque Partie 
peut en aviser l'autre. Les Parties se réunissent sans tarder et s'efforcent de bonne foi de parvenir à un 
accord à l'amiable. Si elles ne sont pas en mesure de régler le différend dans un délai de trente (30) après 
en avoir été avisées, l'une ou l'autre Partie peut le soumettre à l'Expert, en l’en notifiant par écrit, avec 
copie à l'autre Partie, pour décision en application de la procédure visée à l'alinéa [ ]. » 
 
« Décision d'un expert : L'Expert statue sur le différend dont il est saisi en application du présent alinéa. 
L'Expert est indépendant des Parties et agit de façon impartiale. Les modalités de sa nomination sont 
fixées par les Parties.  
En prenant sa décision, l'Expert :  

 tient compte des services devant être assurés en application du présent Contrat, et des conditions 
et modalités dudit contrat ; et  

 veille à ce que les Parties retrouvent la situation dans laquelle elles auraient été si l'événement à 
l'origine du différend en application du présent alinéa ne s'était pas produit et si toutes les Parties 
s'étaient conformées au présent Contrat.  

 
La Partie qui a initialement fait connaître son intention de soumettre le différend à l'Expert présente les 
documents suivants audit Expert et à l'autre Partie dans un délai de dix (10) jours à compter de la date 
de sa notification :  

 une description du différend ; 
 un état de sa position ; et 
 copie des pièces justificatives.  

 
Dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception des documents visés ci-dessus, l'autre Partie 
présente :  

 une description du différend ; 
 un état de sa position ; et 
 copie des pièces justificatives. 

 
L'Expert peut demander les autres pièces justificatives et/ou interroger les personnes qu'il juge nécessaire 
de consulter pour parvenir à une décision. Il fait connaître sa décision aux Parties dans un délai de vingt 
(20) jours à compter de la réception des documents visés aux alinéas [ ], dans les deux cas. 
Sauf si le présent Contrat a déjà été résilié ou abandonné, les Parties continuent en toute circonstance à 
s'acquitter de leurs droits et obligations contractuels avec toute la diligence voulue pendant que l'Expert 
examine le différend. 
La décision de l'Expert est finale sauf si une Partie fait connaître son intention de soumettre la question à 
arbitrage en application de l'alinéa [..] dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de ladite 
décision. 
Le coût des services de l'expert est supporté à parts égales par les Parties, chaque Partie prenant en 
charge les frais de la préparation de ses documents et de ses présentations à l'Expert. »  
 
« Arbitrage : Tous les différends survenant du fait ou à propos du présent Contrat et non réglés par 
accord à l'amiable ou par l'Expert en application des alinéas [ ] et [ ] sont réglés souverainement dans les 
conditions prévues par les [Règles d'Arbitrage de la République du Kenya] par un ou plusieurs arbitres 
nommés en application desdites règles.   
L'arbitrage se tient à [  ]. 
Il est conduit en [anglais]. » 
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B14 Responsabilité, assurance et indemnisation 
Généralités  

Ce point du contrat définit le champ de la responsabilité légale de l’opérateur et indique dans quelle mesure les parties doivent 
s’indemniser (se dédommager/se rembourser) pour les pertes ou les dommages qu’elles se sont causés.  

Points clés 

 Le contrat doit clairement dire si des pénalités sont prévues pour couvrir les pertes et les dommages causés par sa 
rupture totale ou si l’autorité publique conserve le droit de demander à être indemnisée en justice. Il doit aussi préciser 
si un plafond s’applique à la responsabilité de l’opérateur (ou si les pénalités sont plafonnées) pour une période donnée 
(un an, par exemple). Cette clause est indépendante de tout montant dont l’opérateur est redevable à l’égard de l’usager 
pour ne pas avoir fourni le service requis.  

 Quelles sont les conséquences des dommages causés à la propriété d’un tiers et qu’en est-il des responsabilités dans le 
domaine de l’environnement et de la pollution ? En règle générale, l’opérateur et l’autorité publique devront répondre 
en justice de la pollution de l’environnement. Il sera important de préciser comment les responsabilités sont partagées 
et d’indiquer si une partie peut indemniser l’autre.  

 L’assurance peut réduire les risques liés aux coûts à supporter pour la dégradation de l’environnement et d’autres 
dommages. Ce ne sera peut-être pas une solution pour les petits projets, ou ceux se déroulant dans des zones très 
éloignées, et il faudra alors chercher à déterminer s’il existe d’autres mesures d’atténuation. Ici encore, le regroupement 
de projets peut faciliter les choses.  

 Le degré de responsabilité de l’opérateur dépend en partie de l’étendue de ses fonctions et attributions. Ainsi, s’il  
n’est pas chargé du renouvellement et de la réparation des équipements, il ne sera peut-être pas possible de le tenir 
responsable des conséquences de la dégradation des installations ou de la défaillance du réseau. Dans les contrats pour 
les grands projets, il est courant de plafonner la responsabilité au montant de la rémunération annuelle de l’opérateur.  

 L’indemnisation intervient généralement par suite des pertes et des dommages causés à la propriété d’un tiers ou en 
raison de la responsabilité encourue du fait de la négligence ou de la défaillance délibérée de l’autre partie. Ce qui est 
indemnisable peut être soumis à des restrictions légales. Ainsi, la loi peut exclure les infractions passibles d’une peine de 
prison.  

 La responsabilité dans le domaine de l’environnement prend de plus en plus d’importance. La législation 
environnementale se durcit et davantage de ressources sont consacrées aux poursuites à engager. En règle générale,  
on constate une absence de poursuites pour dégradation de l’environnement lorsqu’une partie publique est responsable 
de la pollution, ce qui tend à être le contraire lorsqu’une partie privée est en place.  

Ce que nous avons constaté 

Très rares sont les contrats qui comportent une limite de responsabilité ou une clause d’indemnisation, sous une forme ou une 
autre. Les dispositions relatives à l’assurance sont également rares. 

Pour les grands projets, il est recommandé que le contrat prenne clairement ces questions en compte, surtout lorsque les projets 
sont regroupés et que des obligations supplémentaires incombent à l’opérateur en matière de réparation, de réhabilitation et 
d’extension.  
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Exemple de libellé de dispositions contractuelles 
Adapté du contrat d'exploitation au Kenya (limite de responsabilité)  
 

« 1.1.1 L'Opérateur consent et s'engage à fournir et gérer les Services dans la Zone Desservie en respectant 
les normes de Service, dans les conditions prévues à l'Annexe [  ]. 
1.1.2 Si, pour des raisons dépendantes de sa volonté, l'Opérateur ne respecte pas certaines normes de 
Service, il encourt des Pénalités dans les conditions prévues à l'Article [ ] et à l'Annexe [  ]. 
1.1.3 L'Opérateur ne peut être tenu responsable du non-respect des normes de Service et n'encourt pas de 
Pénalités dans les cas suivants :  
i) Défaillance de la part du Concédant en application de l'article [  ] ; 
ii) Mesure Publique Gravement Préjudiciable en application de l'Article [ ] ; 
iii) Force Majeure en application de l'Article [ ] ; 
iv) existence d'une Défectuosité à laquelle une intervention mineure ne peut raisonnablement pas remédier ; et 
v) Réseau repris par l'Opérateur, qui ne répond pas, selon la décision des Auditeurs Techniques, aux normes 
de service nécessaires pour réaliser les objectifs du Concédant. 
1.1.4 Pour lever toute ambiguïté, lorsque les points (i), (ii), (iii), (iv) ou (v) ci-dessus n'affectent pas tous les 
Réseaux, la limite de responsabilité visée au présent Article [ ] ne s'applique qu'aux Réseaux affectés.  
1.1.5 La performance des Opérateurs n'est pas liée au Programme d'Investissement mis en œuvre par le 
Concédant.  
1.1.6 La responsabilité de l'Opérateur dans le cadre du présent Contrat ne peut être supérieure à 20 % de la 
rémunération qu'il perçoit pendant toute année couverte par le contrat. » 
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B.15 Échéance et résiliation anticipée du contrat 
Généralités 

Si le projet se déroule comme prévu, le contrat arrivera à échéance à sa date d’expiration, sauf s’il est renouvelé. Le contrat doit 
préciser ce qu’il advient à son échéance, notamment s’agissant de la cession des équipements, des obligations de réparation ou 
de remplacement des installations avant leur cession, et de la remise des versions actualisées des manuels d’opérations et de 
l’inventaire des biens. Il doit aussi prévoir le régime d’inspection qui permettra à l’autorité publique de vérifier l’état des 
équipements. Le contrat doit également indiquer si du personnel sera transféré à son échéance et préciser si des sessions  
de formation seront organisées pour le personnel de l’autorité publique ou si un transfert à un nouvel opérateur est prévu.  
Il est important de prévoir le temps nécessaire pour que cette transition intervienne sans heurts.  

Le contrat doit aussi prévoir les situations dans lesquelles le projet ne se déroule pas comme prévu, les cas dans lesquels il  
se heurte à de tels problèmes qu’il vaut mieux mettre un terme anticipé au contrat ou les circonstances résultant d’un changement 
majeur.   

Les différentes causes de résiliation anticipée du contrat devront être prévues, à savoir :  

• Résiliation motivée 
• Résiliation volontaire 
• Force majeure 

La clause devra également indiquer toute période de remédiation pendant laquelle les parties pourront chercher à remettre le 
projet sur les rails et préciser les conséquences d’une résiliation anticipée du contrat. 

Points clés 

• Causes d’une résiliation motivée – s’agissant de l’opérateur et de l’autorité publique. Il doit s’agir de défaillances 
substantielles ou répétées. Pour l’autorité publique, ces défaillances peuvent porter sur le non-versement de la 
rémunération de l’opérateur ou la non-exécution d’un investissement prévu. Pour l’opérateur, elles peuvent 
concerner la non-réalisation continue ou significative des objectifs de performance, le dépôt de bilan ou la cession 
non autorisée du contrat.  

• Les cas de force majeure (cas indépendants de la volonté des parties) qui empêchent l’exploitation du projet ou d’une 
grande partie du projet pendant une longue période doivent-ils entraîner la résiliation du contrat ? Si une assurance 
existe et si elle peut s’appliquer aux dégâts matériels résultant d’un cas de force majeure, le projet pourra peut-être 
reprendre.  

• L’autorité publique doit-elle avoir la possibilité de mettre fin au contrat à sa discrétion (résiliation à son gré) ?  
Une telle souplesse peut présenter un intérêt pour l’autorité publique, mais elle sera source de préoccupation  
pour les soumissionnaires et les bailleurs de fonds, car la résiliation du contrat échappe au contrôle de l’opérateur, 
qui s’attendra à être correctement indemnisé (notamment pour son manque à gagner).  

• Doit-il y avoir une période de remédiation (c’est-à-dire une période d’une durée déterminée à compter de la réception 
d’une notification de défaillance, pendant laquelle l’opérateur a la possibilité de remédier à la situation) ? Cela sera 
utile dans certains cas, mais probablement pas pour des défaillances telles que la cessation de paiement.  

• Quelle est la procédure de notification en cas de résiliation ? Elle doit être décrite en détail.  
• Quelles sont les conséquences d’une résiliation, sous l’angle des indemnités à verser ? Cela variera généralement en 

fonction de la partie à l’origine de la résiliation : opérateur ou autre raison. Si la résiliation est du fait de l’opérateur, 
les indemnités devraient être plus faibles. Si elle est due à la défaillance de l’autorité publique ou s’il s’agit d’une 
résiliation décidée à sa discrétion, l’opérateur percevra généralement une partie de son manque à gagner. Le niveau 
d’indemnisation variera aussi selon que l’opérateur finance certains investissements. Pour les établissements prêteurs, 
une des questions clés sera de savoir comment ils seront dédommagés des sommes prêtées en cas de résiliation du 
contrat (ils voudront s’assurer que leurs prêts seront remboursés). C’est souvent un aspect qui est âprement négocié 
avant la signature du contrat.  

• Quelles sont les dispositions contractuelles qui survivront à la résiliation du contrat ? Il s’agira généralement des 
clauses de paiement, de l’obligation de l’opérateur de remédier aux défauts et du règlement des différends.  
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Ce que nous avons constaté 

Tous les contrats examinés donnent à 
chaque partie le droit d’y mettre fin 
lorsque l’autre partie manque à ses 
obligations. Dans certains cas, le type 
de défaillances permettant l’exercice de 
ce droit est très clairement exposé.  

Dans l’exemple de contrat préparé au 
Bénin, la commune a le droit de résilier 
le contrat si l’opérateur manque à ses 
obligations contractuelles, à savoir : 
interruption de service de plus de 
10 jours pour des raisons dépendantes 
de la volonté de l’opérateur ; absence 
ou manque d’entretien ; faillite, 
restructuration ou liquidation de 
l’opérateur ; et défaut de paiement des 
droits dont il est redevable. Au Niger, 
l’association des usagers de l’eau peut 

en outre résilier le contrat si l’opérateur 
n’établit pas de comptes annuels. 

Certains contrats indiquent la 
procédure à suivre par la partie 
souhaitant rompre le contrat. Ainsi, 
dans le contrat de gestion au Kenya, la 
partie qui n’a pas enfreint le contrat est 
tenue de notifier son intention de le 
résilier, en précisant le manquement 
ayant motivé cette notification, et les 
parties doivent alors se consulter 
pendant une période de 30 jours pour 
examiner les possibilités d’éviter une 
rupture de contrat. À l’expiration de 
cette période, la partie n’ayant pas 
enfreint le contrat peut notifier l’autre 
de sa décision de résilier et cesser 
d’honorer ses obligations.  

Au Niger, le contrat prévoit la 
résiliation automatique du contrat en 
cas de force majeure, à savoir guerre 
et autres hostilités, catastrophes 
naturelles, attaques, sabotages, 
rébellion, insurrection, coups d’État, 
grèves, boycotts et défaut d’eau. Dans 
le contrat au Mozambique, en 
revanche, les cas de force majeure ne 
suspendent les obligations des parties 
que pendant la durée de l’épisode 
considéré. Si une clause de résiliation 
automatique n’est peut-être pas la 
meilleure solution, il est probablement 
souhaitable de prévoir un mécanisme 
permettant à la partie lésée de résilier le 
contrat dans les cas prolongés de force 
majeure (www.worldbank.org/ppp).
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Annexe 1 – Tableau comparatif des contrats (petits projets) examinés 
Pays Bénin Mali Ouganda Kenya Pérou (Sechura) Pérou (Nauta) Vietnam Rwanda Bangladesh Burkina Faso Ouganda 

Type 

Affermage Délégation de 
gestion des 
Réseaux 
d'adduction  
d'eau potable 
simplifiés 
(AEPS) dans les 
centres semi-
urbains et ruraux 

Contrat de 
gestion pour 
l'approvision-
nement 
municipal en eau 

Contrat 
d'exploitation 

Contracto de 
usufructo/ 
gestion 
(contrat de 
gestion)  

Contracto de 
gestion 
(contrat de gestion) 

Contrat DBO 
concernant le 
réseau d'appro-
visionnement  
en eau 

Contrat 
d'exploitation 
modèle  

Accord de  
don (Banque 
mondiale) 

Accord 
d'affermage  
des AEPS 

DBO (contrats de 
travaux de génie  
civil et contrats 
d'exploitation 
distincts) 

Parties 
prenantes 

Communautés et 
prestataires de 
services 

Autorités 
publiques locales 
et prestataires de 
services 

Service 
municipal 
d'approvision-
nement en eau et 
d'assainis-sement 
(le « Service ») et 
opérateur privé 

Fiducie des eaux 
et opérateur privé 

Consorcio 
PROGES-TION 
(« Opérateur ») et 
municipalité de 
Sechura 

Municipalité  
de Loreto,  
ville de Nauta 
(« Municipalité ») et 
Aguas del Oriente 
(« Opérateur ») 

Service d'eau 
municipal et 
opérateur privé 

« Water district » 
et opérateur 
privé 

Programme 
d'approvi-
sionnement  
en eau du 
Bangladesh et 
opérateur privé 

Commune + 
opérateur 

Municipalité et 
opérateur 

Durée 

3/4/5 ans, 
renouvelable 

n.d., mais 
renouvelable 

3 ans, sous 
réserve d'un 
examen annuel 

5 ans, avec 
possibilité de 
renouvellement 

10 ans à partir  
du transfert  
du service à 
l'opérateur  

10 ans, avec 
possibilité 
d'extension 
moyennant préavis 
de 6 mois  

Période de 
construction 
(75 semaines 
max.) + 10 ans 
d'exploitation et 
d'entretien 

5 ans, avec 
possibilité 
d'extension à 
10 ans 

18 ans (sous 
réserve de 
« négocia-
tions » entre 
l'opérateur et la 
communauté) 

7 ans, 
renouvelable 

7 ans 

Service 

Exploitation, gestion 
et entretien des 
« adductions d'eau 
villageoises » (AEV)  

Production, 
transport et 
distribution 

Exploitation  
et entretien  
du réseau 
d'approvision-
nement en eau 

Service exclusif 
d'approvision-
nement en eau 
potable dans la 
zone de desserte  

Service 
d'approvision-
nement en eau  
et d'assainis-
sement pour la 
municipalité de 
Sechura 

Exploitation, 
entretien, 
administration  
et vente – 
approvision- 
nement en eau et 
assainissement  

Service exclusif 
d'approvision-
nement en eau 
potable dans la 
zone de desserte 

Exploitation des 
installations et 
approvision-
nement en eau 
potable 

Construction et 
exploitation des 
installations 
d'approvi-
sionnement en 
eau + service 
d'approvi-
sionnement  
en eau de la 
communauté 

Délégation 
exclusive des 
services 
d'approvision-
nement en  
eau potable, 
exploitation et 
entretien 

Conception, 
construction et 
exploitation, et 
approvisionne-ment 
en eau potable 

Obligations 
d’investis-
sement 

Le prestataire de 
services doit remplacer 
les équipements 
électromécaniques  
à ses frais, mais il 
cherche en pratique  
à obtenir un 
remboursement  
pour tout travail de 
remplacement ou  
de réparation.  

Le prestataire  
de services est 
responsable de 
l'entretien, de la 
réparation et de 
l'exploitation des 
compteurs. 

Le prestataire  
de services est 
responsable des 
réparations, de 
l'extension des 
réseaux et de la 
mise en œuvre. 
Ses coûts sont 
remboursés. 

Aucune – 
L'opérateur 
prépare des 
rapports annuels 
sur les dépenses 
d’équipement à 
l'intention du 
concédant  
(3.4 et 3.5) 
Responsabilité 

100  000 soles, 
avec garantie de 
bonne exécution 
de 100 000 USD. 

20 000 soles  
(capital de départ) 
= 50 000 soles en 
garantie de bonne 
exécution exigée de 
l'opérateur. 

Construction des 
installations + 
expansion  
à l'an 5 

Petits travaux de 
réparation, + 
exploitation et 
entretien 

L'opérateur doit 
investir dans 
l'infrastruc-
ture : il est 
remboursé à 
même le 
montant du 
don 

Commune 
responsable d'un 
investissement 
majeur (> 14 000 
dollars) 

Responsables de la 
conception, de la 
construction, des 
réparations et du 
renouvellement 
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pour les pièces – 
voir annexe 7. 

Sources de 
financement 

Les recettes ne 
suffisent pas à 
recouvrer les  
coûts. Les charges 
d'exploitation et 
d'entretien sont 
recouvrées. Des 
redevances sont 
généralement versées 
par le prestataire de 
services au conseil 
local, mais elles sont 
maintenues à un  
bas niveau pour 
permettre le 
renouvellement  
des actifs. 

Redevances 
(charges 
d'exploitation, 
fonds de 
renouvellement 
et tarif 
communau- 
taire) 

Redevances. 
Recouvrement 
des coûts de la 
tarification, des 
investissements 
et des 
réparations. 

Redevances Opérateur Municipalité et 
consommateurs,  
tel que convenu 
conjointement par 
le biais du Conseil 
de surveillance  
de quartier 
(Neighborhood 
Supervisory  
Board – NSB) 

Don + 
redevances 

Redevances Mesures de 
recouvrement 
des coûts 
mentionnées 
(5.5)  

Redevances Redevances + 
financement + 
contribution en  
capital (don) 

Obligations 
d'entretien et 
de réhabili-
tation 

Le prestataire de 
services doit veiller  
à maintenir les 
équipements en bon 
état de marche et 
faire les réparations 
requises, le cas 
échéant 

Renouvel-lement 
de l'équipement 

Le prestataire de 
services doit 
gérer les 
réparations et le 
remplace-ment 
des équipements. 
Il doit aussi gérer 
l'expansion  
du réseau de 
distribution.  

Oui – financé à 
même les recettes 
des tarifs d’eau 

L'opérateur 
s'occupe de 
l'entretien général 
du réseau 

Opérateur Réparations  
et entretien 
périodique 
régulier. Les 
travaux de 
réparation et de 
remplacement 
majeurs font 
l'objet d'indemni-
sations 

Oui Pas clair  Commune 
responsable d'un 
investissement 
majeur  
(> 1 000 dollars) 

Responsabilité du 
prestataire de services 

Niveaux  
de service 
précisés 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui – exigences 
réglementaires  
et autres 

Non inclus Définis à 
l'annexe 4 

Oui + Le prestataire 
de services doit aussi 
préparer le plan 
d'exploitation  

Objectifs  
de perfor-
mance 

Non S.O. Oui Oui Objectifs de  
base et objectifs 
prévus des 
niveaux de 
services  

Oui  Non Pas clair  Non Oui – calendrier  
des améliorations 
convenues 

Nouveaux 
branche-
ments 

L'usager paye  
les coûts du 
branchement et de 
l'installation du 
compteur    

L'usager paye  
les coûts du 
nouveau 
branchement 

La proportion 
des ménages non 
branchés sera 
réduite de 20 % 
dans les 12 mois 
suivant la 
signature du 
contrat, et de 

Les coûts des 
nouveaux 
branchements 
sont répercutés 
sur les clients. 

Pas d'objectif 
précis, mais 
l'opérateur est 
naturellement 
incité à multiplier 
les branchements 
puisqu'il retient 
les recettes 

Pas d'objectif 
défini ; les 
municipalités 
payent pour  
les nouveaux 
branchements.  

L'entrepreneur 
fournit le service 
d'eau aux clients 
qui demandent à 
être branchés à 
l'intérieur de la 
zone de desserte; 
il a tout intérêt à 
fournir le service 

Frais imposés 
pour chaque 
branchement. 
Pas de nombre 
minimal de 
nouveaux 
branchements 
indiqué.  

Pas 
d'information 

L'opérateur 
s'occupe des 
branchements. 
Les clients 
défrayent les 
coûts (19) 

Calendrier des 
améliorations 
convenues   
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20 % par année 
par la suite. 

provenant des 
usagers. 

puisqu'il retient 
les recettes. 

Système de 
bonus / 
pénalités 

Pénalité pour 
l'interruption de 
service  

Le prestataire de 
services offre 
une garantie  
aux autorités 
publiques locales  

Portion du tarif 
de base offerte 
en gage 

Tarifs susceptibles 
d'être réduits en 
guise de pénalité  

Pénalité imposée 
si les objectifs ne 
sont pas atteints 

S.O. Oui – indemnité 
forfaitaire en cas 
de retard et 
pénalité si les 
normes de 
performance  
ne sont pas 
respectées 

Non prévu dans 
les conditions du 
contrat 
principal – pas 
certain qu'il en 
soit question 
dans une 
annexe – peut 
faire partie des 
exigences 
normales 

Non précisé Pénalités Oui – annexe 2  

Tarification 
– qui fait 
quoi ?  

Les tarifs peuvent 
être revus 
annuellement  
et approuvés  
par le Conseil 
communautaire  

Changements  
de tarifs et 
redevances 
approuvés  
par le Conseil 
communautaire 

Le prestataire de 
services propose; 
l’autorité 
publique fixe  
les tarifs 

Consentement 
requis du 
concédant; avis 
transmis au Water 
Services Board 
(Conseil de l'eau). 

Tarification 
approuvée par  
la municipalité  
et gérée par 
l'opérateur 

L'opérateur 
transmet une 
proposition à la 
municipalité; si 
cette dernière 
approuve, la 
nouvelle tarification 
fait l'objet d'un 
débat public. Les 
parties doivent 
appuyer la 
proposition.  
Après 30 jours 
d'examen, les 
parties conviennent 
des modifications et 
des nouveaux tarifs 

À partir du 
2e anniversaire  
de l'achève-ment 
des travaux, la 
tarification  
est ajustée 
conformément 
aux dispositions 
du contrat,  
sous réserve de 
l'approbation du 
service d'eau 

Tarification 
établie en vertu 
d'un accord 
tripartite conclu 
par l'opérateur,  
le district et le 
comité des 
usagers, sur la 
base de la 
matrice de  
calcul indiquée 
dans l'accord 
d'exploitation 

Pas clair  L'opérateur 
propose les 
changements  
à la commune. 
La tarification  
est approuvée 
conformément à 
la méthodologie 
prescrite dans  
le contrat. 
Susceptible 
d’être révisée  
par le Conseil 
municipal. 

Directorate of  
Water Development  
(Direction de la  
mise en valeur des 
ressources en eau) 

Recouvre-
ment des 
redevances 

Droits de licence 
établis dans le 
contrat : % du tarif 
applicable à l'eau 
produite (p. ex., 15 % 
de 500 FCFA) par m³ 
d'eau produite, ou 
tarif fixe par mètre 
cube (p. ex., 
100 FCFA/m³  
d'eau produite) 

Le prestataire de 
services perçoit 
les recettes et 
transfère ensuite 
les redevances / 
droits de licence 
aux autorités 
locales 

Le prestataire de 
services perçoit 
les recettes, qui 
sont versées dans 
un compte 
bloqué 

L'opérateur 
perçoit les recettes 
au nom du 
concédant; dépôt 
dans le compte  
de recouvrement 
des recettes du 
concédant.  

L'opérateur 
perçoit les 
recettes. 

L'opérateur perçoit 
les recettes. 

L'entrepreneur 
perçoit les 
recettes et les 
dépose dans son 
propre compte 

L'opérateur 
perçoit les 
recettes en son 
propre nom 

L'opérateur 
perçoit les 
recettes 

L'opérateur 
perçoit les 
recettes.  

L'opérateur perçoit  
les recettes 

Recettes 

L'opérateur conserve 
les recettes (après 
déduction d'une 
redevance) 

L'opérateur 
conserve les 
recettes 

L’autorité 
publique verse au 
prestataire de 
services une 

L'opérateur paye 
un tarif fixe, 
moins la pénalité 
et plus les frais  
de nouveaux 

L'opérateur 
perçoit les 
recettes et en 
réserve un 

L'opérateur 
conserve les 
recettes, moins la 
contribution au 

Montant 
forfaitaire pour la 
construction + 
tarifs versés par 
les clients pour 

Tarifs moins la 
redevance au 
district – 
l'opérateur 

Le prestataire 
de services 
bénéficie d'un 
don pour les 
jalons de la 

La municipalité 
peut imposer 
une redevance – 
le reste des 

L'opérateur verse une 
redevance à même ses 
recettes 
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allocation pour 
frais de gestion 

branchements et 
de dépistage et de 
poursuite des cas 
de branchement 
illégal : 20 % de 
l'excédent 
d'exploitation. 

pourcentage pour 
la municipalité. 

Fonds 
d'investissement. 

l'approvi-
sionnement en 
eau (moins loyer 
et frais de 
supervision 
payables au 
service d'eau) 

conserve les 
recettes 

construction. 
Le contrat ne 
précise pas que 
les recettes sont 
conservées par 
l'opérateur, 
mais on 
suppose que  
tel est le cas. 

recettes va à 
l'opérateur. 

Fonds de 
réhabilita-
tion ? 

Ouverture d'un 
compte bancaire dans 
lequel sont versés les 
droits de licence 
payés par le 
prestataire de 
services. Cependant, 
les conseils locaux 
n'utilisent pas cet 
argent pour la 
réhabilitation ni pour 
l'extension du réseau 

Oui (alimenté 
par les droits  
de licence) 

Non – toutes les 
recettes sont 
versées dans un 
compte bloqué.  

 10,2 % des 
montants 
facturés 
mensuellement 
moins la taxe de 
vente pour 
investissement, 
améliorations et 
interventions 
d'urgence. 
L'opérateur verse 
des contributions 
trimestrielles à un 
fonds géré par la 
municipalité. 

11,25 % des 
recettes mensuelles 
transférées par 
l'opérateur à la 
municipalité  
pour le fonds 
d'investissement 

Pas clair Oui – redevance 
égale à 5 % de la 
valeur de l'eau 
produite, versée 
au district ; 75 % 
de ce montant 
transféré au 
fonds de 
réhabilitation et 
d'extension. 

Excédent 
d'exploitation 
maintenu 

Aucun précisé Ouverture d'un 
compte bancaire dans 
lequel sont acheminés 
les droits de licence 
versés par le 
prestataire de services. 
Cependant, le conseil 
local n'utilise pas cet 
argent pour la 
réhabilitation ni pour 
l'extension du réseau. 

Informa-
tions 
financières  
et rapports 

Le contrat exige des 
états de compte 
mensuels et annuels 
préparés par des 
comptables et 
approuvés par la 
communauté. En 
pratique, la qualité 
des états de compte 
mensuels laisse à 
désirer, et il n'y a pas 
d'états de compte 
annuels. 

Oui – états de 
compte et 
rapports 
semestriels  
et annuels ; et 
aussi rapports 
mensuels 

Le prestataire  
de services tient 
des registres 
mensuels, 
trimestriels et 
annuels. Il 
prépare un plan 
d'exploitation 
triennal qu'il 
actualise chaque 
année 

Rapports 
mensuels, 
trimestriels  
et annuels  

L'opérateur 
transmet des 
rapports 
mensuels à la 
municipalité  

L'opérateur fournit 
des états de compte 
détaillés sur la 
facturation et les 
revenus, et fournit 
des explications si 
les revenus sont 
faibles. Rapports 
annuels transmis à 
la municipalité et  
au NSB. 

Rapports 
trimestriels et 
annuels 

Rapports 
trimestriels sur 
les clients, les 
revenus, etc. + 
rapport annuel + 
rapport 
trimestriel sur 
l'exploitation et 
l’entretien 

Pendant la 
construction - 
rapports 
mensuels sur 
l’état d’avan-
cement + 
facture pour le 
décaisse-ment 
des fonds 
fournis à titre 
de don et 
Rapport de fin 
d’exécution. 
Pas de rapport 
annuel, mais il 
est fait état  
en 9.10 de 
comptes 
audités. 

Rapports 
semestriels – 
techniques et 
financiers – 
contenu spécifié 
dans le contrat. 

Le contrat exige que 
des rapports mensuels 
et annuels soient 
préparés par des 
comptables, et 
approuvés par la 
communauté. En 
pratique, les états de 
compte mensuels  
sont mal préparés et 
incomplets, et il n'y a 
pas d'états de compte 
annuels. 

Dépenses 
d'équipe-
ment et de 
renouvel-
lement 

Le prestataire de 
services est censé 
proposer chaque 
année à la 
communauté un 

  

Indiquées  
dans le plan 
d'exploitation. 
Les travaux 
d'extension et de 

Rapport sur  
les dépenses 
d'équipement – 
recomman-
dations sur les 

Font l'objet  
d'un accord 
conjoint avec la 
municipalité 

Font l'objet  
d'un plan annuel 
négocié sur les 
améliorations, 

  

Le district est 
responsable du 
financement des 
gros travaux de 
renouvel-lement, 

Pas clair Commune 
Opérateur – mais rien 
de précisé pour la fin 
du contrat 
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programme 
d'investissement à 
financer à même  
le fonds de 
réhabilitation.  
En pratique,  
il n'en est rien.  

renouvel-lement 
sont approuvés 
par l’autorité 
publique 

dépenses 
d'équipement – 
déterminées par la 
communauté 

concernant le 
plan annuel 

approuvé par les 
parties prenantes 

de réparation et 
d'extension 

Propriété 
d’équipe-
ments 

Conseil local (existant 
et nouveau) 

Communauté 
Autorité 
publique 

Communauté Municipalité Municipalité Service d'eau District 

Opérateur – 
transfert à 
l'association des 
usagers de l’eau 
à la fin de la 
période 
d'exploitation  

Commune 
Transfert à l’autorité 
publique à la date 
d'expiration 

Organe de 
régulation/ 
contrôle 

Le conseil local 
réglemente et 
surveille la 
performance du 
prestataire de 
services. En cas  
de différend (peu 
probable dans le 
contexte social 
béninois), recours à 
un mécanisme de 
règlement des 
différends.  

Communauté  
et Direction 
nationale de 
l’hydraulique  

Ministre des 
Terres, de  
l'Eau et de 
l'environnement 

Water Service 
Board (Conseil de 
l'eau) et Water 
Resources 
Management 
Authority (Service 
de gestion des 
ressources en eau) 
(source de l'eau) 

S.O. 

NSA composée de 
deux délégués 
provenant de 
chaque localité.  
Elle élit ensuite  
les membres  
de son Conseil 
d'administration. 

Pendant la 
construction – 
directeur de 
projet nommé 
par l'employeur 

Le district 
surveille 
l'exécution du 
contrat 

BWSPP 
(Programme 
d'approvi-
sionnement  
en eau) 

Certaines 
questions  
(par exemple, 
sanctions) 
soumises au 
département  
de l'eau. 

Directorate of  
Water Development 
(Direction pour la 
mise en valeur des 
ressources en eau) 

Droit du 
prestataire 
de services 
d'interrom-
pre la 
distribution 
d'eau 

Oui – en cas de 
défaut de paiement 

  Non précisé   

Oui, en cas  
de défaut de 
paiement après 
2,5 mois 

Oui, en cas de 
défaut de paiement 
après 2 mois 

Oui Non mentionné Non précisé Non précisé Non précisé 

Règlement 
des 
différends 

Réconciliation ; 
tribunaux (article 23) 

Réconciliation ; 
tribunaux 

Arbitrage 

Règlement à 
l'amiable, puis 
recours à l'avis 
d'experts, puis 
arbitrage 

Délais stricts. 
« Qui ne dit mot 
consent ». La  
Loi sur les 
procédures 
administratives 
s'applique 
(clauses 18, 19). 
Par la suite, ou en 
cas de plainte de 
la municipalité, 
recours à 
l'arbitrage 

  

Conforme aux 
dispositions de 
l'Ordonnance  
sur l'arbitrage 
commercial 

Règlement à 
l'amiable, puis, le 
cas échéant, 
recours à la 
médiation ou à 
l'arbitrage du 
PNEAR, puis 
recours au 
système judiciaire 
(tribunaux  ?) 

Arbitrage – 
Construction - 
BWSPP (8), 
opération –
ingénieur local 
du DPHE. 
Appel à 
l'ingénieur  
en chef du 
DPHE 

Service de 
surveillance de la 
ville + service de 
l'eau offrent un 
service de 
conciliation ;  
en cas d'échec, 
recours aux 
tribunaux 
administratifs 
(40) 

Arbitrage 
conformément à la 
législation ougandaise  
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Mécanisme 
de règlement 
des plaintes 
de la 
clientèle 

Aucun précisé,  
mais dans le cas des 
contrats tripartites 
(conseil local, 
prestataire de 
services, association 
d’usagers de l’eau) 
des rapports sont 
établis entre le 
prestataire de services 
et les usagers  

Autorités 
publiques locales  

Rien de prévu 

L'opérateur 
s'inscrit et gère un 
service de gestion 
des demandes et 
des plaintes de la 
clientèle ; il 
élabore un plan  
de service à la 
clientèle 

Traitement des 
plaintes des 
clients tel que 
requis par 
l'« Ordonnance 
nº 017-2005-
MPS ». 
(réglementation 
locale) 

L'opérateur répond 
rapidement aux 
plaintes des 
consommateurs 
conformément aux 
dispositions de 
l'ordonnance 

Aucun précisé Oui Aucun précisé Aucun précisé Oui 
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Annexe 2 – Descriptif des conditions applicables à un 
contrat DBO  
 
Si la formule d’un contrat de génie civil classique, complété d’un contrat d’exploitation et d’entretien, est jugée préférable, il est 
possible d’utiliser le descriptif des conditions applicables à un contrat O&M en annexe 5. Il faudra veiller à la cohérence entre les 
documents et préparer un document général indiquant les dispositions qui prévalent en cas de disparités. 
 
Un contrat DBO peut s’appliquer à des ouvrages neufs, ou à l’extension/réhabilitation des installations existantes et à la 
réalisation d’ouvrages neufs sur une grande échelle. En règle générale, les contrats DBO sont utilisés pour les installations grosses 
consommatrices dans des projets entièrement nouveaux (stations de traitement, pompes, etc.), mais ils peuvent aussi porter sur 
des réseaux de transport et de distribution et des installations existantes, lorsqu’un renouvellement important des ouvrages est 
nécessaire. 
 

Point considéré Descriptif 

Parties Autorité publique 

Opérateur 

[Organe de régulation/autre administration] 

Définition et interprétation Définir tous les termes et expressions nécessaires, et indiquer comment les 
interpréter 

Termes et expressions à définir : installations existantes, nouvelles installations, 
projet, services, zone desservie, normes de service, objectifs de service, pénalités, 
législation applicable, période de construction, période d’exploitation  

Documents contractuels Énumérer les documents qui constituent le contrat, en précisant ceux qui 
prévalent en cas de discordance 

Avis et notifications Coordonnées des parties, y compris adresse, partie recevant le récépissé d’envoi, 
téléphone et courriel, et préciser les preuves de réception (accusé de réception, 
réception présumée, etc.)  

Cession Cession des droits et obligations de chaque partie dans le cadre du contrat.  
Le consentement de l’autre partie est-il nécessaire ? 

Sous-traitance : Est-elle soumise à des limites ? Le consentement de l’autorité 
publique est-il nécessaire ?  

Durée du contrat [   ] ans, ou période de construction + [  ] ans, renouvelable pour [  ] ans,  
par notification [  ] mois avant l’expiration du contrat [l’une ou l’autre partie] 
[l’autorité publique], sous réserve de l’accord des parties 

Nomination et attributions 
générales de l’opérateur 

Préciser la zone desservie 

Exclusivité ou non-exclusivité du service ?  

Prestation de services – conception et construction (voir ci-dessous) + 
exploitation. Certaines réparations (pièces majeures), renouvellement ?  

Services à assurer dans le respect des spécifications, de la législation applicable et 
de normes d’exploitation raisonnables  



 

 
 

L’opérateur maintient les équipements en bon état de marche, exploite les 
installations (préciser l’étendue de ses obligations d’entretien et de réparation 
pendant la période d’exploitation) et distribue l’eau potable aux usagers dans le 
respect des normes de service, de la législation applicable et de normes 
d’exploitation raisonnables.  

L’opérateur préserve les équipements.  

L’opérateur ne cède pas les équipements et ne crée pas de gages ou de droits sur 
les installations sans le consentement exprès de l’autorité publique.  

Ouvrir et tenir ouvert un compte de recouvrement des recettes 

L’opérateur emploie du personnel qualifié 

Conserver des pièces détachées 

Procéder aux renouvellements voulus, s’il existe un programme de renouvellement  

Conséquences des contre-performances – pénalités 

Droits de l’opérateur Droit exclusif de fournir des services aux usagers dans la zone desservie  

Accès aux terres et aux installations, et à la propriété de tiers (pour poser des 
canalisations, etc.)  

Droit d’utilisation des installations et des équipements 

Autorisation de prélever l’eau 

Droit de percevoir une rémunération et des indemnités de résiliation 

Droit de fournir les services aux usagers 

Facturer les usagers [au nom de l’autorité publique] et passer des contrats  
avec les clients 

Droit de percevoir les redevances des usagers 

Obligations de conception 
et de construction 

L’opérateur conçoit et réalise les nouvelles installations dans le respect des 
spécifications, de la législation applicable et de normes d’exploitation raisonnables, 
et dans les délais impartis.  

Y a-t-il une obligation de modernisation des installations existantes ?  

Forfait pour la construction versé par tranches après essais à la réception de 
parties des travaux ou versé à la fin de la construction, après essais à la réception 
de toutes les nouvelles installations ?  

Pénalités pour retard 

Essais et réception des travaux – comment le certificat de performance est-il 
délivré et à quel moment ?  

Le contrôle de la réalisation des installations incombe-t-il à l’autorité publique  
ou à une tierce partie, comme un ingénieur ?  

L’opérateur prépare les plans de récolement des nouvelles installations. 

L’opérateur établit mensuellement des rapports d’étape et les soumet à l’autorité 
publique [et à l’ingénieur]. 

Collecte des redevances  
des usagers 

L’opérateur perçoit les redevances des usagers sur la base du barème des tarifs et 
redevances.  

L’opérateur passe des contrats avec les usagers sous la forme voulue.  

L’opérateur verse les redevances sur le compte de recouvrement des recettes.  

Circonstances dans lesquelles l’opérateur peut éventuellement interrompre la 
distribution d’eau aux mauvais payeurs, et moment auquel intervient le 
rétablissement du service  



 

 
 

Mécanisme de règlement des plaintes des usagers [peut être décrit dans un modèle 
de contrat avec les clients] 

L’opérateur garde trace des plaintes des usagers.  

Nouveaux branchements L’opérateur réalise [  ] % de branchements supplémentaires d’ici [année]. 

L’opérateur installe de nouveaux branchements pour tous les clients potentiels qui 
en présentent la demande écrite, sous réserve de la capacité globale du réseau.  

Relevés, comptes  
et rapports 

L’opérateur tient un état des résultats obtenus et un relevé des incidents survenus, 
dans les formes voulues. 

L’opérateur tient des comptes [mensuels], trimestriels, semestriels et annuels,  
et les adresse à l’autorité publique.  

Certains des rapports et comptes doivent-ils être audités ?  

L’autorité publique a-t-elle un droit d’examen/d’audit des comptes ?  
Dans l’affirmative, dans quel délai ? En cas de différend sur les comptes, envisager 
de recourir aux services d’un auditeur indépendant pour le régler.  

Plan d’exploitation L’opérateur prépare et présente un plan [quinquennal] d’exploitation dans un délai 
de [  ] mois à compter de la date d’effet du contrat.  

Les plans d’exploitation sont actualisés périodiquement [chaque année]. 

Le plan d’exploitation est examiné par l’autorité publique.  

Le plan d’exploitation comporte les aspects suivants : 

Opérations – stratégies globales, services assurés, normes et objectifs, indicateurs 
de performance, investissements nécessaires, plans d’extension (éventuels), et 
stratégie pour les nouveaux branchements  

Finance – objectifs financiers, stratégie financière (dont tarifs, redevances et 
droits), prévisions de recettes 

Inventaire des biens L’opérateur est tenu de préparer/actualiser un inventaire des biens dans un délai 
de [ ] mois à compter de la date d’effet du contrat, de le tenir à jour (pour y faire 
figurer les nouvelles installations) et de le remettre lors de l’expiration ou de la 
résiliation du contrat. 

Manuel d’exploitation L’opérateur prépare des manuels d’exploitation dans un délai de [  ] mois à 
compter de la date d’effet du contrat, les actualise et les remet lors de l’expiration 
ou de la résiliation du contrat.  

Autoriser l’inspection des 
terres, des équipements, des 
registres et des documents  

Permettre à l’autorité publique (et à l’organe de régulation) d’exercer son droit 
d’inspection, d’accéder aux installations, d’effectuer des essais et de prendre copie 
des documents  

Employés Obligation d’employer du personnel ayant l’expérience et les qualifications voulues  

Obligation de fournir la rémunération et les prestations minimums prévues par la 
loi, et de suivre toute autre prescription légale relative au personnel  

Quel est le sort réservé au personnel à la fin du contrat ? 

Indemnisation Une partie ne peut être tenue responsable des dommages aux personnes ou aux 
biens de l’autre partie, sauf en cas de négligence ou défaillance délibérée. 



 

 
 

Limite de responsabilité Responsabilité pour dégradation de l’environnement, pollution, etc. – Est-elle 
soumise à une limite ? 

Limite générale éventuelle de responsabilité 

Droits et obligations de 
l’autorité publique 

Fournir les installations et les terres (via un bail) et obtenir les autorisations  
de prélever l’eau  

Accorder le droit [exclusif] de fournir des services aux usagers dans la zone desservie 

Établir les tarifs [avec l’organe de régulation] en appliquant la méthode décrite 
dans le contrat et les réexaminer périodiquement dans les conditions prévues par 
le contrat  

Verser la rémunération de l’opérateur 

Apporter les capitaux nécessaires [ou réaliser certaines réparations et certains 
renouvellements dans les conditions prévues par le programme] 

Contrôler la performance de l’opérateur 

Examiner/auditer les comptes et examiner les rapports et les registres  

Approuver le plan d’exploitation 

Ne pas s’ingérer dans les opérations 

Réaliser les études d’impact sur l’environnement [en cas de travaux de construction] 

Force majeure Cas  

Conséquences  

Cas prolongé de force majeure – résiliation anticipée du contrat 

Résiliation anticipée Résiliation motivée – défaillance de l’opérateur, défaillance de l’autorité publique, 
résiliation au gré de l’autorité publique, résiliation dans les cas prolongés de force 
majeure  

Notification et périodes de remédiation suite à défaillance 

Conséquences de la résiliation du contrat – indemnités de résiliation 

Cession à l’échéance ou  
à la résiliation du contrat 

Remise des installations en bon état de marche (sauf pour usure et dépréciation), 
des pièces détachées et équipements, du manuel d’opérations, de l’inventaire des 
biens, des licences gratuites d’utilisation des logiciels et d’autres produits 
informatiques pour assurer la fourniture du service et exploiter les installations. 
Certaines pièces devront-elles être remplacées dans un certain délai avant 
l’expiration du contrat ?  

Employés (transfert de personnel à l’autorité publique ?) 

Règlement des différends Accord mutuel, conciliation ou décision d’un expert (peut être une antenne locale 
d’un organe de régulation), arbitrage ou tribunaux  

Autres L’opérateur doit-il prendre une assurance – responsabilité civile, biens des employés ? 

Législation applicable 

Langue  

Confidentialité  

Modifications/amendements au contrat 

Divisibilité des dispositions contractuelles en cas de clause invalide  

Représentant autorisé 

Maintien de l’applicabilité de certaines clauses après l’échéance ou la résiliation du 
contrat  

Conflits d’intérêts 



 

 
 

Annexe – Zone desservie Carte de la zone desservie 

Annexe – Installations 
existantes 

Décrire les principales installations existantes que l’autorité publique doit fournir à 
l’opérateur au début du contrat  

Annexe – Nouvelles 
installations 

Spécifications  

Délai d’achèvement 

Pénalités de retard 

Annexe – Spécifications de 
performance et niveaux de 
service minimums 

Offre d’eau brute 

Abonnés à desservir 

Qualité de l’eau traitée 

Pression de l’eau  

Continuité du service  

Entretien et réparations  

Prévention de la pollution  

Volumes d’eau non facturés  

Pourcentage de questions sur les factures pendant une période donnée  

Annexe – Objectifs de 
performance – Niveaux  
de service 

Peut inclure les branchements 

Volumes d’eau non facturés  

Offre d’eau brute 

Annexe – Pénalités [et 
bonus] 

Conséquences du non-respect des normes de service et objectifs de performance 
+ montant maximum des pénalités imposables pour une période donnée 

Bonus lorsque les objectifs de performance sont dépassés/les travaux de 
construction sont achevés plus tôt que prévus ?  

Tarifs Tarif initial et mode de revision – L’accord d’un organe de régulation est-il 
nécessaire ?  

Réexamen périodique – Fréquence ? En cas d’approbation à obtenir de l’autorité 
publique, y a-t-il une procédure d’appel ? 

Annexe – Rémunération  
de l’opérateur 

Rémunération de l’opérateur, mode de facturation, moment où la rémunération 
intervient, intérêts pour retard dans les versements de l’autorité publique 

Pour un contrat DBO, la rémunération prendra généralement la forme suivante :  

Versements par tranches/somme forfaitaire à la délivrance du certificat de 
performance après réception des travaux  

Rémunération d’exploitation (peut être fixe pour couvrir les coûts fixes + variable 
pour les produits consommables) 

+ mécanisme d’ajustement de la rémunération 

Annexe – Indemnités  
de résiliation 

Résiliation motivée  

Opérateur 

Autorité publique 

Résiliation au gré de l’autorité publique 

Résiliation dans les cas prolongés de force majeure 

  



 

 
 

Annexe 3 – Exemple de contrat BOT  
(construction-exploitation-transfert)/contrat  
de concession, applicable à la construction  
et à l’exploitation d’un petit réseau complet  
de distribution d’eau  
(applicable à un nouveau réseau ou à l’extension  
d’un réseau existant) 
Note : Dans cet exemple, l’opérateur assume le risque lié aux revenus. Le présent modèle pourra être adapté de sorte que 
l’autorité publique prenne en charge le risque lié aux revenus et verse une rémunération à l’opérateur.   

 
DATE ____________________________ 
 
 
 
 

CONTRAT BOT (CONSTRUCTION-EXPLOITATION-
TRANSFERT) APPLICABLE AU PETIT PROJET 
D’APPROVISIONNEMENT EN EAU DE [  ]   

 
 
entre 
 
[AUTORITÉ PUBLIQUE] 
 
et 
 
[OPÉRATEUR] 
 
 
 
[Il s’agit ici d’un exemple. Les établissements prêteurs pourront souhaiter être parties au présent contrat et disposer d’un 
certain nombre de droits à ce titre.] 
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CONTRAT DE CONSTRUCTION-EXPLOITATION-TRANSFERT (BOT)    
 
LE PRÉSENT CONTRAT (ci-après dénommé le « Contrat ») est établi le ………… (date)………………... 
 
ENTRE : 

[AUTORITÉ CONTRACTANTE] (« l’Autorité Publique »), personne morale constituée en vertu du droit [ADJECTIF DU 
PAYS], et ayant pour mission en vertu de la [LÉGISLATION RELATIVE À L’EAU] d’assurer la prestation de services 
d’approvisionnement en eau potable à [NOM DE LA COLLECTIVITÉ], sise à [   ]; ET 

 

(2) [OPÉRATEUR] (« l’Opérateur »), société anonyme de droit, sise à [ADRESSE ET PAYS]. 

L’Autorité Publique et l’Opérateur sont qualifiés individuellement de « Partie », et collectivement de « Parties »,  
au présent contrat. 
 
CONSIDÉRANT QUE :  
(A) L’Autorité Publique possède et met en valeur les sources d’eau en vertu d’un permis accordé par  [ORGANISME 

COMPÉTENT]; 
(B) L’Autorité Publique a pour mission d’entreprendre l’aménagement d’infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assurer 

la prestation de services de distribution d’eau à [VILLE].  
(C) L’Autorité Publique souhaite retenir les services de l’Opérateur afin qu’il conçoive, construise, exploite, et finance le projet, 

puis le remette à l’Autorité Publique à son achèvement.     
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EN CONSÉQUENCE, compte tenu des engagements et accords mutuels énoncés ci-après, les Parties CONVIENNENT DE 
CE QUI SUIT : 

1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 

1.1 Définitions  

Indépendamment des termes définis par ailleurs dans le présent contrat, les termes suivants (et les annexes y afférentes), ont, 
chaque fois qu’ils sont utilisés au présent contrat et à moins que le contexte ne le prescrive autrement, la signification suivante : 

« Spécifications » désigne les spécifications applicables aux Nouvelles Installations, telles que définies à l’Appendice 2 au présent 
Contrat.   

« Certificat d’Entrée en Vigueur » désigne le certificat délivré par l’Autorité Publique, attestant que toutes les conditions 
préalables au présent Contrat sont satisfaites.    

« Certificat de Performance » désigne un certificat délivré en application de la Section 5.3. 

« Client » désigne toute personne physique ou morale située dans la Zone Desservie et ayant signé un Contrat Client avec 
l’Opérateur afin de recevoir la prestation de Services1. 

« Compte de Recouvrement des Recettes » désigne un compte ouvert au nom de l’Opérateur auprès d’une banque acceptable 
par l’Établissement Prêteur et l’Autorité Publique, sur lequel les clients versent leurs redevances en contrepartie des Services 
reçus, en application de la Section 6.2. 

« Considérants » désigne les considérants au présent Contrat.   

« Contrat Client » désigne un contrat conclu entre l’Opérateur et un Client sous forme d’un Contrat Client Type.      

« Contrat Client Type » désigne la forme de contrat conclu entre l’Opérateur et les Clients résidentiels, tel que convenu entre les 
Parties [et approuvé par l’Organisme de Réglementation]2. 

« Date de Démarrage de l’Exploitation » désigne la date qui suit la date à laquelle l’Autorité Publique délivre, ou est réputée avoir 
délivré, le Certificat de Performance visé à la section 5.3, la date la plus proche étant retenue.   

« Date d’Échéance » désigne le dernier jour de la Période d’Exploitation, telle que définie à la Section 2.2. 

« Date d’Entrée en Vigueur » désigne la date définie conformément à la Section 2.1. 

« Délai d’Achèvement » désigne la date à laquelle les Nouvelles Installations doivent avoir satisfait les Tests de Performance tels 
que définis à l’Appendice 2 au présent Contrat (ou la date prorogée en application de la clause 5.3), calculée à partir de la Date 
d’Entrée en Vigueur.   

[« Droits Réglementaires » désigne les montants dus à l’Organisme de Réglementation au cours de la Durée du Contrat.] 

« Durée du Contrat » a la signification qui lui est attribuée à la Section 2.2. 

« Eau Brute » désigne toute eau non traitée.   

« Eau Potable » désigne soit une eau qui a été traitée soit une eau qui à l’état naturel est conforme aux exigences de la Législation 
Applicable en la matière.   

« Eau Traitée » désigne toute Eau Brute ayant fait l’objet d’un traitement par l’Opérateur dans les Installations, conformément 
au présent Contrat.   

[« Évaluation de l’Impact Environnemental » désigne l’évaluation de l’impact environnemental et social du Projet;] 

« Exercice Financier » désigne toute période allant du 1er janvier au 31 décembre au cours de la Durée du Contrat, le premier 
exercice financier débutant à la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat jusqu’au 31 décembre de la même année.   

« Force Majeure » désigne les évènements énoncés à la Sous-section 11(b).  

« Indemnités de Résiliation » désigne les montants dus à l’Opérateur en vertu de l’Appendice 8 au présent Contrat.  

« Installations » désigne les Installations Existantes et les Nouvelles Installations.   

                                                      
1 En supposant que l’Opérateur soit en contact direct avec les Clients (autrement dit, perçoive des redevances d’utilisation, soit en son propre nom, 
soit au nom de l’Autorité Publique).   
2 Voir note de bas de page 22 
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« Installations Existantes » désigne les installations de ressources en eau et autres installations, qu’il s’agisse d’ouvrages et de 
matériels fixes ou mobiles, et de tout autre bien appartenant à l’Autorité Publique ou utilisé par elle, à la date de la signature du 
présent Contrat, dans le cadre de l’aménagement d’un réseau d’adduction d’eau potable au profit de la Zone Desservie.    

[« Location » désigne le contrat de location conclu entre l’Autorité publique et l’Opérateur au regard du terrain dont a besoin 
l’Opérateur pour construire les Nouvelles Installations et les exploiter ;]  

« Législation Applicable » désigne les législations et tout autre instrument juridique ayant force de loi en [PAYS] et comprend : 
tout statut, ordonnance, décret, règlement ou arrêté applicable, ou toute règle, circulaire, directive ou toute autorisation, 
approbation, permission, agrément, concession, ou autre consentement accordé par une instance gouvernementale qui a 
compétence en la matière.   

« [Monnaie] » désigne la Monnaie ayant cours légal en [PAYS]. 

« Normes de Prudence du Secteur » désigne les normes, pratiques, méthodes et procédures attendues d’une personne cherchant 
à honorer de bonne foi ses obligations contractuelles, qui ce faisant, et dans la conduite de ses activités en général, fait preuve 
d’un  niveau de compétence, diligence, prudence et prévoyance, tel que celui raisonnablement et habituellement escompté d’un 
opérateur spécialisé et expérimenté qui réalise le même type d’activités dans des circonstances et selon des conditions semblables 
ou similaires (y compris les conditions régissant les Installations Existantes à la Date d’Entrée en Vigueur) à celles envisagées au 
présent Contrat. 

« Normes de Service » désigne les Normes énumérées à l’Appendice 5 au présent Contrat.   

« Nouvelles Installations » désigne les installations fixes ou mobiles, notamment : véhicules, matériel, équipements et autres biens 
construits ou acquis par l’Opérateur au cours de la Durée du Contrat, dans le but de permettre à l’Opérateur d’assurer la 
prestation de Services dans la Zone Desservie, y compris les Installations énoncées à l’Appendice 2 au présent Contrat.   

[« Organisme de Contrôle » désigne l’organisme désigné par l’Autorité Publique afin de contrôler en son nom les prestations de 
services et les Installations ;]  

« [Organisme de Réglementation] » désigne [ORGANISME COMPÉTENT].]3 

« Paiements Recevables » désigne les paiements effectués aux Organismes de Réglementation, notamment les droits 
réglementaires et autres frais juridiques, ainsi que les rémunérations de l’Opérateur, exigibles en application du présent Contrat4. 

« Pénalité » a la signification qui lui est attribuée à l’Appendice 6 au présent contrat.   

« Période de Construction » a la signification qui lui est attribuée à la Section 2.2. 

« Période d’Exploitation » a la signification qui lui est attribuée à la Section 2.2. 

« Permis de prélèvement » désigne l’autorisation accordée par [ORGANISME COMPÉTENT] à l’Autorité  

Publique aux fins d’exploiter une source d’approvisionnement en eau et d’en prélever la ressource.  

« Personnel de l’Opérateur » a la signification qui lui est attribuée à la Section 8.3. 

« Projet » désigne le projet décrit dans le présent Contrat, et comporte notamment l’aménagement des Nouvelles Installations, 
l’exploitation, l’entretien et la réparation des dites Installations, et la prestation de Services par l’Opérateur.   

[« Rémunération de l’Opérateur » désigne la rémunération versée à l’Opérateur en contrepartie de sa prestation de Services, telle 
que définie à la Section [  ] et à l’Appendice 8 au présent Contrat.]5 

« Services » désigne les services fournis par l’Opérateur dans la Zone Desservie au cours de la Période d’Exploitation au titre du 
présent Contrat.   

« Tarifs » désigne l’ensemble des redevances prélevées pour consommation des services d’approvisionnement en eau ainsi que 
pour l’accès à un réseau de distribution d’eau.    

« Tarification Initiale » désigne les Tarifs, tels qu’approuvés et énoncés à l’Appendice 3 au présent Contrat.   

« Taux Bancaire de Base Applicable » désigne le taux de base de la Banque centrale de [PAYS] à tout moment.   

                                                      
3 Le cas échéant 
4 Selon les dispositions convenues avec les bailleurs de fonds, il est probable que ces derniers souhaiteront encaisser un prélèvement sur le Compte 
de Recouvrement des Recettes et être rémunérés avant l’Opérateur. De telles dispositions peuvent être définies dans le cadre d’un contrat de 
financement distinct mais peuvent aussi être énoncées dans le Contrat BOT.   
5 Ne s’applique qu’aux cas où l’Opérateur perçoit des revenus au nom de l’Autorité Publique ou n’est autorisé qu’à conserver une partie des 
revenus pour son propre compte en déposant le reste dans un compte séquestre, qui pourra être utilisé dans le but d’étendre le réseau   
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« Tests de Performance » désigne les tests énoncés dans les Spécifications et désignés comme tels, qui doivent être réalisés avant 
que le Certificat de Performance ne soit délivré par l’Autorité Publique.    

« Zone Desservie » désigne la zone géographique bénéficiaire des services énoncés à l’Appendice 1 au présent Contrat et les 
Clients situés dans cette zone. Elle peut être élargie à tout moment conformément aux termes du présent Contrat.   

1.2 Interprétation 
a) Les Considérants et les Appendices au présent Contrat font partie intégrante du Contrat qui doit être considéré dans sa 

globalité. En cas de divergence et/ou de contradiction entre le Contrat et ses Appendices, les dispositions du Contrat font 
foi.   

b) Les références aux Appendices se rapportent aux Appendices au présent Contrat, sauf convention contraire entre les Parties. 
Les Appendices intégrés au présent Contrat à titre de référence sont les suivants :     

Appendice 1 : Zone Desservie   

Appendice 2 : Installations et Spécifications 

Appendice 3 : Tarification Initiale   

Appendice 4 : Informations à communiquer 

Appendice 5 : Normes de Service   

Appendice 6 : Pénalités 

Appendice 7 : Rémunération de l’Opérateur   

Appendice 8 : Indemnités de Résiliation   

c) Les titres des Sections du présent Contrat et la table des matières sont fournis à des fins pratiques et de consultation 
uniquement et en aucun cas ne limitent, modifient ou restreignent l’interprétation du présent Contrat.   

d) Au présent Contrat, les termes utilisés au singulier englobent le pluriel et vice-versa, les termes désignant des personnes 
englobent les entreprises, compagnies, partenariats ou autres personnes morales, et les références à l’une quelconque des 
Parties ou personnes incluent leurs successeurs ou les personnes qu’elles auront désignées. 

e)  Les termes « y compris », « comprend », et « notamment » doivent en tout temps être interprétés comme signifiant  
« y compris (ou comprend ou notamment) sans restriction ». 

2. ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RECONDUCTION   

2.1 Entrée en Vigueur  

a) Le présent Contrat entre en vigueur (« Date d’Entrée en Vigueur ») à compter de la date où sont satisfaites les conditions 
préalables suivantes :   

i) [Approbation du présent Contrat par l’[Organisme de Réglementation]]; 
ii) Confirmation reçue par l’Opérateur de la part de son établissement financier de la disponibilité des fonds à prélever 

pour assurer le financement des Nouvelles Installations ; 
iii) [Exécution du Contrat de Location par l’Opérateur et l’Autorité Publique] ; 

b) L’Opérateur et l’Autorité Publique déploient tous leurs efforts et font tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer que les 
conditions préalables telles qu’énoncées à la Section 2.1 (a) sont satisfaites dans les meilleurs délais possibles et en tout état 
de cause, dans les [quatre-vingt-dix (90)] jours, au plus tard, qui suivent la date de signature du présent Contrat.   

c) L’Opérateur prend possession des Installations Existantes et débute la prestation de ses Services dans les quinze (15) jours 
qui suivent la Date d’Entrée en Vigueur. L’Autorité Publique avise l’Opérateur par écrit de la Date d’Entrée en Vigueur, qui 
est alors réputée être la Date d’Entrée en Vigueur aux fins du présent Contrat.   

d) Si les conditions stipulées à la Section 2.1(a) ne sont pas satisfaites ou si les Parties y renoncent d’un commun accord dans 
les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la date de signature du présent Contrat, chaque Partie est en droit de résilier 
immédiatement le présent Contrat, sans qu’aucune d’elles ne soit tenue responsable envers l’autre d’aucun dommage ou 
d’aucune perte qui en résulterait.     
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2.2 Durée du Contrat  

Sauf résiliation anticipée en application des Sections 9 ou 10, le présent Contrat demeure pleinement en vigueur durant la totalité 
de la Période de Construction et de la Période d’Exploitation (« Durée du Contrat »). La Période de Construction débute à la 
Date d’Entrée en Vigueur et prend fin à la date de délivrance du Certificat de Performance, qui ne peut être éloignée de plus de 
[12] mois de la Date d’Entrée en Vigueur. La Période d’Exploitation est une période de [10-20] ans6 à compter de la Date de 
Démarrage de l’Exploitation.   

2.3 Reconduction   

Sauf résiliation anticipée en application des Sections 9 ou 10 ci-dessous, le présent Contrat est susceptible d’être reconduit pour 
une durée maximale de [3] ans, sous réserve de l’aboutissement de la négociation entre les Parties de toute modalité ou condition 
applicable aux fins du présent Contrat. En l’absence d’accord entre les Parties sur les conditions de la reconduction, l’Opérateur 
est en droit de répondre à tout nouvel appel d’offres lancé par l’Autorité Publique.         

3. DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

3.1 Opérateur   

L’Opérateur déclare et garantit : 
a) Être une personne morale dûment immatriculée/constituée en application de la législation de [PAYS] et posséder l’autorité 

et le pouvoir légal requis afin de conclure le présent Contrat et d’autres contrats dont il serait partie contractante tels que 
ceux visés ailleurs au présent Contrat et à ses Appendices, et d’en respecter les conditions, modalités et dispositions.    

b) Qu’aucun litige n’est en cours ni en instance, à la date d’exécution du présent Contrat, se rapportant à l’Opérateur et dont 
l’Opérateur est Partie, ou dont l’Opérateur connaît l’existence, qui serait susceptible d’avoir une incidence significative sur 
l’Opérateur ou sur sa capacité à honorer ses obligations aux termes du présent Contrat et à réaliser les opérations visées par 
les présentes.   

3.2 Autorité Publique   

L’Autorité Publique déclare et garantit que :     
a) La signature, la livraison et l’exécution du présent Contrat et des opérations visées par les présentes ne contreviennent ni ne 

vont à l’encontre de quelconque législation ou réglementation de quelconque instance gouvernementale, administrative, ou 
réglementaire.   

b) Elle s’engage à fournir à l’Opérateur toutes les possibilités d’accès et d’utilisation exclusive des Installations Existantes, à 
titre gratuit, sans aucune responsabilité du paiement de la dette sur ces ouvrages, et sans interruption par toute autre 
personne, sous réserve que l’Autorité Publique et l’[Organisme de Contrôle7] aient le droit à tout moment et en tout lieu 
acceptables, et sous réserve des besoins opérationnels inhérents à la prestation de Services, de visiter, d’inspecter, et de 
procéder à des analyses de tous les documents et de la Zone Desservie, et que l’Opérateur s’engage à prendre toutes les 
mesures acceptables pour apporter son concours à l’Autorité Publique et à l’[Organisme de Contrôle] dans de tels cas. 

c) L’Autorité Publique s’engage, au cours de la Durée du présent Contrat, à ne pas retenir, utiliser ou employer les services 
d’un autre opérateur ni à employer toute autre personne ou instance dans le but d’assurer les services dans la Zone Desservie, 
à moins que le recours à une telle prestation de services de rechange ne soit causée ou rendue nécessaire par une défaillance 
quelconque de l’Opérateur à honorer ses obligations aux termes du présent Contrat.   

4. DROITS ET OBLIGATIONS 

4.1 Obligations de l’Opérateur   

L’Opérateur s’engage à : 
a) concevoir, bâtir et construire les Nouvelles Installations conformément aux Spécifications, à l’Appendice relatif à la 

construction, et aux Normes de Prudence en vigueur dans le Secteur ; 
b) fournir la totalité du financement des Nouvelles Installations et la totalité du fonds de roulement nécessaire et approprié à 

tout moment au cours de la durée du présent Contrat afin de pouvoir honorer ses obligations aux termes du présent Contrat 

                                                      
6 La durée est fonction de facteurs tels que la période nécessaire à l’opérateur pour recouvrer ses coûts d’investissements. 
7 Il peut s’agir d’une association de consommateurs d’eau ou d’une instance réglementaire, selon ce qui convient le mieux pour contrôler la 
performance, si l’Autorité Publique décide de déléguer ainsi.   
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et d'assurer la prestation des Services dans la Zone Desservie, y compris les Services d'entretien et de réparation des 
Installations ; 

c) exploiter les Installations conformément aux Normes de Prudence en vigueur dans le Secteur et aux Normes de Service et 
assurer la prestation des Services aux Clients conformément aux Normes de Service ; 

d) exploiter la ressource en Eau conformément aux Permis de Prélèvement applicables ; 
e) obtenir toutes les licences, permis, et garanties nécessaires afin d'honorer ses obligations aux termes du présent Contrat, en 

dehors des Permis de Prélèvements ; 
f) prendre les dispositions pour assurer l’alimentation électrique des Installations8 ; 
g) assurer les réparations et le bon état de fonctionnement des Installations et ne se dessaisir d'aucune des Installations sans la 

permission de l'Autorité Publique, à moins qu'il ne cède sa participation dans les Nouvelles Installations à l’Établissement 
Prêteur, conformément aux dispositions de financement prises avec lui ; 

h) établir un inventaire des biens dans les 12 mois qui suivent le Démarrage de la Période d'Exploitation, en conserver un 
exemplaire sur le site, et en assurer la tenue ; 

i) ouvrir un Compte de Recouvrement des Recettes [en son nom/conjointement en son nom et en celui de l'Opérateur] sur 
lequel il fait parvenir les redevances des consommateurs et dont il ne retire que les Montants Recevables ; 

j) employer un Personnel dûment qualifié/expérimenté ; 
k) assurer au minimum à ses salariés les conditions de travail et les avantages sociaux obligatoires ; 
l) veiller à ce que tous les salariés en contact avec le public disposent de documents d'identification à fournir le cas échéant ; 
m) contracter une police d’assurance appropriée pour la Durée du présent Contrat auprès d'une compagnie d'assurances de 

renom contre les sinistres, pertes, dommages aux biens, accidents, invalidité et décès, telle que décrite plus en détails à la 
Section 13.5 ;   

n) établir et soumettre des rapports en application du présent Contrat ; 
o) rédiger des manuels d'utilisation dans les 12 mois qui suivent le Démarrage la Période d'Exploitation, en conserver un 

exemplaire sur le site et en assurer la mise à jour ; 
p) coopérer avec l'Autorité Publique, l’[Organisme de Contrôle] et l’[Organisme de Réglementation]9 pour permettre un 

contrôle efficace ; 
q) diffuser les Tarifs aux postes de paiement, dans tous les bureaux accessibles aux clients, ainsi qu’aux bornes fontaines et aux 

kiosques à eau ;  
r) assumer la responsabilité de tous les frais et dépenses liés à la prestation du Service et à la construction des Nouvelles 

Installations, ainsi qu’à leur exploitation, entretien, et réparation, y compris, mais sans s'y limiter, les dépenses d'électricité, 
de produits chimiques, les frais d'extraction de l'Eau Brute, les dépenses en pièces détachées, matériels, salaires du Personnel, 
ainsi que les prélèvements, taxes, et frais de permis de prélèvements d'eau ;  

s) régler tous les Droits Réglementaires à partir du Compte de Recouvrement des Recettes ; et 
t) se conformer aux Législations Applicables.  

4.2 Droits de l’Opérateur 

Au cours de la Durée du présent Contrat, l'Opérateur est habilité à : 
a) jouir de l'utilisation exclusive10 des Installations Existantes et [de l'utilisation et de l'exploitation]11 des Installations aux fin 

d'honorer ses obligations aux termes du présent Contrat et d'assurer la prestation de ses Services ; 
b) jouir du droit exclusif d'approvisionner en Eau Potable les résidents de la Zone Desservie ; 
c) louer la Source d’Eau et le terrain nécessaire à l’aménagement des Nouvelles Installations, ainsi que les servitudes nécessaires, 

et avoir le droit de poser des canalisations dans la Zone Desservie ; 
d) conclure avec les Clients des Contrats Clients relatifs à l'approvisionnement en Eau Potable [au nom et pour le compte de 

l'Autorité Publique] sous la forme d'un Contrat Client Type ;  
e) facturer des Tarifs [tels qu'approuvés par l’[Organisme de Réglementation] à intervalles réguliers] et émettre des factures à 

l'intention des Clients en contrepartie de l’Eau Potable fournie12;  
f) recevoir les paiements des Clients et les déposer sur le Compte de Recouvrement des Recettes ;  

                                                      
8 Dans certains cas, il peut être plus approprié que cette obligation revienne à l’autorité publique ? 
9 Le cas échéant 
10 La clause d’exclusivité est appropriée si l’Opérateur assume le risque lié aux recettes   
11 Il peut être propriétaire des installations, selon les pays   
12 Cette clause devra être amendée si l’Opérateur encaisse les paiements au nom de l’Autorité Publique et si cette dernière verse une 
Rémunération à l’Opérateur 
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g) percevoir la Rémunération de l'Opérateur, le cas échéant, conformément à l'Appendice 8 ; 
h) percevoir les Indemnités de Résiliation conformément à l'Appendice 10 ; 
i) procéder au débranchement des Clients en cas de non-paiement après autorisation expressément accordée par l'Autorité 

Publique ;  
j) procéder au re-branchement des Clients après vérification qu'ils ont réglé leurs obligations financières envers l'Opérateur ; 
k) pénétrer sur les lieux et dans les locaux de la Zone Desservie et exercer tout autre pouvoir réglementaire nécessaire dans la 

Zone Desservie aux fins d'honorer ses obligations au titre du présent Contrat et des contrats de Service avec les clients ;  
l) jouir du droit exclusif de prélever l’eau à partir de la Source d'Eau ; et 
m) solliciter régulièrement auprès de l’[Organisme de Réglementation] des ajustements de Tarifs conformément aux directives 

correspondantes publiées par l'Organisme de Réglementation. 

4.3 Obligations de l’Autorité Publique 

À compter de la Date d'Effet, l'Autorité Publique s'engage à :    
a) accorder à l'Opérateur à titre gratuit un Contrat de Location de la Source d'Eau et des autres Installations Existantes ainsi 

que l'accès à la totalité du terrain situé dans la Zone Desservie, dont l'accès est indispensable pour assurer la prestation des 
Services par l'Opérateur [conformément au Contrat de Location13] ; 

b) accorder à l'Opérateur le droit [exclusif] de fournir des Services aux Clients de la Zone Desservie ; 
c) assurer l'accès exclusif à la Source d'Eau et fournir un exemplaire des conditions des Permis correspondants de Prélèvement 

de l'Eau ; 
d) [prendre les dispositions nécessaires pour la reconduction des Permis de Prélèvements14 ;] 
e) faire tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour permettre à l’Opérateur d’avoir accès aux ouvrages ou aux autres 

terrains sur lesquels il est appelé à assurer ses Services. [En cas d'impossibilité d'accès, même avec le concours de l'Autorité 
Publique, et sans qu'il y ait défaillance ou négligence de la part de l'Opérateur, ce dernier n'est pas réputé manquant à ses 
obligations aux termes du présent Contrat] ; 

f) ne pas intervenir ni entraîner ses salariés et ses sous-traitants à intervenir ou à empêcher l'Opérateur d'honorer ses obligations 
aux termes du présent Contrat et d’assurer la prestation de ses Services ; 

g) prendre les dispositions nécessaires à la réalisation d'enquêtes et d'analyses des plans d’exploitation et des plans 
d'investissements ; 

h) [préparer des études de prévision de la demande et d'extension des réseaux d'approvisionnement en eau en consultation 
avec l'Opérateur15] ; 

i) [réaliser une Évaluation de l'Impact Environnemental le cas échéant ou à titre obligatoire en vertu de la législation en vigueur] 
; 

j) obtenir toutes les licences, permis et garanties qui ne sont pas du ressort de l'Opérateur, et veiller à leur maintien en vigueur 
; 

k) assurer à l'Opérateur le plein accès à toutes les informations, projets, politiques, documents, rapports et données qui lui sont 
nécessaires pour assurer la prestation de ses Services, et aider l'Opérateur à obtenir toutes les approbations et permis requis 
par la législation en vigueur auprès des instances gouvernementales, autorités locales, ou instances réglementaires ; et 

l) contrôler la performance de l'Opérateur en application du présent Contrat. 

4.4 Surveillance exercée par l’Autorité Publique   

a) L'Autorité Publique veille à ce que l'Opérateur respecte ses obligations au titre du présent Contrat. 
b) L'Autorité Publique examine et approuve ou commente les rapports qui lui sont soumis par l'Opérateur conformément à 

l'Appendice 3. 
c) L’Autorité Publique bénéficie d'un accès raisonnable aux Installations et aux locaux, aux ouvrages et aux sites de l'Opérateur, 

au cours des heures normales de travail, à des fins d'inspection et d'accréditation dans la mesure où cela n’empêche pas 
l'Opérateur de respecter ses obligations au titre du présent Contrat. Pour éviter toute ambiguïté, le terme « Autorité 
Publique », tel qu'utilisé dans le présent Contrat, englobe les responsables dûment autorisés, les salariés et leurs représentants, 
ainsi que les auditeurs financiers et experts techniques. 

                                                      
13 Si un Contrat de Location distinct est requis – sinon, il peut être accordé au titre du présent Contrat   
14 Cela peut être une responsabilité de l’Opérateur, si la législation le permet   
15 Il peut être plus approprié que cette obligation revienne à l’Opérateur, même si c’est au nom de l’Autorité Publique    
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5. CONSTRUCTION, TESTS ET MISE EN SERVICE 

5.1 Construction de Nouvelles Installations   

a) L’Opérateur débute la conception et la construction des Nouvelles Installations dans les quinze jours qui suivent la Date 
d’Entrée en Vigueur du présent Contrat. L’Opérateur procède ensuite à la construction des Nouvelles Installations sans 
tarder et avec toute la diligence requise.    

b) Les Installations doivent avoir satisfait les Tests de Performance avant l’expiration du Délai d’Achèvement. 
c) L’Opérateur est en droit d’obtenir une prolongation du Délai d’Achèvement s’il est retardé, ou susceptible d’être retardé, 

avant ou après l’expiration du Délai d’Achèvement, pour l’une des raisons suivantes : 
i) modification des Spécifications relatives aux Nouvelles Installations, qui repousse de manière significative la date 

limite du Délai d’Achèvement stipulé à l’Appendice 2 ; 
ii) cas de Force Majeure (tel que défini à la Section 11) ; 
iii) existence, sur le site destiné aux Nouvelles Installations, de caractéristiques ou circonstances physiques défavorables 

et qui (avant la Date d’Entrée en Vigueur) n’avaient pas été portées à l’attention ni à la connaissance de l’Opérateur 
(comme en attestent les documents écrits) ou n’étaient pas prévisibles à partir des données fournies par l’Autorité 
Publique à l’Opérateur ; 

iv) toute infraction au présent Contrat, ou toute mesure prise par l’Autorité Publique qui retarde, fait obstacle ou 
empêche l’exécution du présent Contrat ; ou 

v) mesure prise par une autorité publique légalement constituée qui a retardé, fait obstacle, ou empêché l’Opérateur 
de réaliser les Nouvelles Installations, et qui ne résulte pas d’une négligence ou d’une défaillance délibérée de la part 
de l’Opérateur. 

d) Si l’Opérateur souhaite solliciter une prolongation du Délai d’Achèvement, il fait connaître son intention à l’Autorité 
Publique dans les plus brefs délais, avec toutes les pièces justificatives à l’appui. L’Opérateur conserve sur le site tous les 
dossiers à jour susceptibles d’étayer sa demande, ainsi que toutes les autres pièces qui pourraient raisonnablement être 
demandées par l’Autorité Publique. L’Opérateur permet à l’Autorité Publique d’inspecter tous les dossiers concernés et lui 
en fournit des exemplaires s’il y a lieu. L’Autorité Publique adresse sa réponse dans les 28 jours qui suivent la réception de 
la demande de l’Opérateur, soit en confirmant son droit soit en réfutant la demande en précisant ses raisons en détail. Tout 
litige peut être soumis au mécanisme de règlement des différends prévu à la Section 12. 

e) L’Opérateur adresse chaque mois un rapport d’étape à l’Autorité Publique et à [l’Ingénieur] au cours de la Période de 
Construction, en précisant l’état d’avancement des travaux sur les Nouvelles Installations et en indiquant si des retards ou 
des problèmes sont survenus. Le premier de ces rapports est présenté à l’issue du premier mois civil qui suit la Date d’Entrée 
en Vigueur, dans les 14 jours au plus tard qui suivent la fin dudit mois. 

5.2 Retard de construction 

Si l’Opérateur ne respecte pas les dispositions de la Section 5.1(b) pour des raisons autres que celles énoncées à la Section 5.1(c) 
ci-dessus, il verse à l’Autorité Publique le montant défini à l’Appendice 2 à titre de dommages et intérêts pour ledit manquement 
à ses obligations (constituant l’unique somme due par l’Opérateur au titre de ce retard) pour chaque semaine écoulée entre la 
date d’expiration du Délai d’Achèvement et la date stipulée dans le Certificat de Performance, sous réserve que le total des 
dommages et intérêts dus par l’Opérateur en application de la présente Section 5.2 ne soit pas supérieur au montant stipulé à 
l’Appendice 2.   

5.3 Tests de performance   

a) L’Opérateur réalise des Tests de Performance conformément aux dispositions de la présente Section 5.3 et aux Spécifications 
(Appendice 2). L’Opérateur fournit à l’Autorité Publique un préavis de 7 jours avant la date prévue pour les Tests de 
Performance et invite l’Autorité Publique et [l’Ingénieur] à y assister. Les Tests de Performance peuvent se dérouler comme 
prévu, que l’Autorité Publique et [l’Ingénieur] soient présents ou non. 

b) Dès que les Installations ont satisfait les Tests de Performance, l’Opérateur adresse à l’Autorité Publique et à [l’Ingénieur] 
un rapport certifié des résultats de tous les Tests de Performance.   

c) Si les Installations ne satisfont pas les Tests de Performance, l’Opérateur informe l’Autorité Publique immédiatement et en 
tout état de cause dans les [14] jours, des mesures qu’il propose de prendre afin d’assurer des résultats satisfaisants lors de 
prochains Tests, et les Tests non concluants sont alors reconduits dans les plus brefs délais selon les mêmes modalités et 
conditions. Les Tests non concluants sont reconduits conformément à la présente Section 5.3 jusqu’à ce que les Installations 
les satisfassent.    
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d) L’Opérateur peut solliciter un Certificat de Performance en adressant une demande à [l’Ingénieur au nom de] l’Autorité 
Publique au plus tôt 14 jours après avoir fourni à l’Autorité Publique le rapport certifié des résultats des Tests de 
Performance. Dans les 14 jours qui suivent la réception de la demande de l’Opérateur, l’Autorité Publique ou [l’Ingénieur 
au nom de l’Autorité Publique] : 

i) délivre le Certificat de Performance à l’Opérateur en précisant la date à laquelle les Installations ont satisfait les 
Tests de Performance ; ou 

ii) réfute la demande en donnant les raisons qu’elle estime être à l’origine de l’échec des Installations aux Tests de 
Performance et en précisant les travaux à entreprendre par l’Opérateur pour permettre la délivrance du Certificat 
de Performance. L’Opérateur réalise ensuite les travaux requis avant de déposer une nouvelle demande en 
application de la présente Section.   

e) Si l’Autorité Publique/ l’Ingénieur, selon le cas, soit ne délivre pas le Certificat de Performance, soit réfute la demande de 
l’Opérateur dans le délai de 14 jours, et si les Installations ont satisfait les Tests de Performance, le Certificat de Performance 
est réputé avoir été délivré le dernier jour de ladite période, et la date de délivrance du Certificat de Performance est réputée 
être la date de réception de la demande.   

6. TARIFICATION ET RELATIONS CLIENTS   

6.1 Tarification  
a) La Tarification Initiale à facturer aux Usagers est stipulée à l’Appendice 6.   
b) Les hausses de Tarifs doivent être approuvées par l’[Organisme de Réglementation16]. La Tarification doit être suffisante 

pour couvrir les coûts raisonnables de prestation des Services, assurer l’entretien des installations ou toute modernisation 
des installations ou tout élargissement des Services en accord entre les Parties, permettre le remboursement du financement 
des Nouvelles Installations, et assumer tout autre coût stipulé au présent Contrat. L’Opérateur et l’Autorité Publique réalisent 
une analyse de la Tarification en vue d’ajuster les Tarifs et/ou la Rémunération de l’Opérateur ou de l’Autorité Publique 
dans les 30 jours qui suivent la date anniversaire du présent Contrat. La proposition d’ajustements Tarifaires est le fruit d’une 
collaboration entre l’Opérateur et l’Autorité Publique, et est justifiée au moyen de toute la documentation et de toutes les 
estimations nécessaires. Les ajustements Tarifaires proposés sont soumis à l’approbation de l’Organisme de Réglementation 
conformément à la Législation Applicable. L’Organisme de Réglementation peut approuver la proposition et confirme alors 

les nouveaux Tarifs17.   
c) Si l’une des Parties contractantes conteste la proposition d’ajustements Tarifaires ou ne répond pas à la demande de l’autre 

Partie dans les trois (3) mois, elle peut signifier un litige par écrit et solliciter le règlement du litige en application de la Section 
12. 

6.2 Relations avec les Usagers   
a) L’Opérateur installe de nouveaux branchements à domicile chez tous les Usagers potentiels qui adressent par écrit une 

demande de raccordement, sous réserve d’éventuelles restrictions des ressources dans la Zone Desservie. Les nouveaux 
raccordements sont effectués conformément aux Normes optimales de service public et du secteur. Les Usagers sont tenus 
d’assumer l’intégralité du coût des nouveaux raccordements, dont ils doivent s’acquitter en totalité avant leur installation. 
Tous les paiements sont versés au Compte de Recouvrement des Recettes.   

b) L’Opérateur conclut avec chaque Usager un Contrat Client sous la forme d’un Contrat Client Type.   
c) L’Opérateur assure l’installation de compteurs d’eau sur tous les branchements à domicile dans le respect des Normes 

optimales de service public et des Spécifications de l’Organisme de Réglementation relatif aux compteurs d’eau, et de façon 
à assurer l’accessibilité des compteurs d’eau aux agents releveurs. L’Opérateur assume la responsabilité de l’entretien et des 
réparations à apporter aux compteurs d’eau ainsi que des coûts y afférents.   

d) L’Opérateur facture les Usagers conformément à la grille Tarifaire approuvée et encaisse les paiements des Usagers 
conformément au Contrat Client.    

e) Les paiements encaissés sont immédiatement déposés sur le Compte de Recouvrement des Recettes et [tout Droit 
Réglementaire est versé à l’Organisme de Réglementation]. 

                                                      
16 Cette clause peut être modifiée si ce n’est que sur accord de l’Autorité Publique   
17 Il peut être nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles les Parties doivent demander des possibilités supplémentaires de révision des 
Tarifs, des Normes, des Cahiers des Charges etc. Ce processus doit tenir compte de l’existence ou non d’un Organisme de Réglementation et d’une 
législation relative à l’approbation des Tarifs   
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f) L’Opérateur veille à ce que tous les Usagers de la Zone Desservie aient facilement accès à toutes les informations de 
l’Opérateur et soient en mesure de lui adresser des réclamations. L’Opérateur est tenu d’afficher ostensiblement un barème 
des Tarifs dans les kiosques à eau ainsi que ses coordonnées afin de permettre aux Usagers de le contacter et de lui adresser 
une réclamation.        

g) L’Opérateur consigne toutes les réclamations des Usagers et transmet chaque année à l’Autorité Publique un rapport sur les 
réclamations reçues. L’Opérateur répond dans les plus brefs délais aux demandes d’informations et aux réclamations 
conformément aux directives relatives au niveau de Service minimum publiées par l’Organisme de Réglementation. 
L’Opérateur fait tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour traiter les réclamations des Usagers dans la Zone qu’il 
dessert.   

h) [L’Organisme de Réglementation peut prendre la décision d’exiger de l’Opérateur le versement d’une indemnité aux Usagers 
s’il n’a pas assuré la prestation de ses Services, sous réserve qu’un tel manquement soit dû à une négligence ou à une 
défaillance délibérée de l’Opérateur.] 

7. INFORMATIONS À COMMUNIQUER ET PLANIFICATION 

7.1 Informations à communiquer  
L’Opérateur a la responsabilité de soumettre des rapports périodiques à l’Autorité Publique, à l’Établissement Prêteur et à 
l’Organisme de Réglementation, comme le stipule l’Appendice 4. 

7.2 Planification 
L’Opérateur élabore un projet de plan d’exploitation sur cinq ans au plus tard un (1) mois avant la fin du premier exercice 
financier du présent Contrat, le met à jour chaque année, et l’adresse à l’Autorité Publique et à l’Établissement prêteur.  
Le plan d’exploitation contient également toute proposition d’agrandissement significatif des Installations ou d’investissements 
importants en sus des Nouvelles Installations. Le plan d’exploitation est soumis à l’examen de l’Autorité Publique. Dans le cas 
où une proposition d’investissement implique un financement supplémentaire, l’Opérateur doit solliciter l’aval de l’Autorité 
Publique et de l’Établissement prêteur avant de procéder à un tel investissement.  

8. INSTALLATIONS ET PERSONNEL 

8.1 Titre de propriété des Installations   
a) Le titre de propriété des Installations Existantes demeure en tout temps entre les mains de l’Autorité Publique. Le titre de 

propriété des Nouvelles Installations demeure entre les mains de l’Opérateur jusqu’à Échéance ou Résiliation du présent 
Contrat, date à laquelle il est transmis à l’Autorité Publique18. 

8.2 Titre de propriété des Documents 

a) Tous les plans, croquis, Cahiers des Charges, dessins, rapports, et autres documents et logiciels établis par l’Opérateur dans 
le cadre de l’exécution de ses obligations aux termes du présent Contrat demeurent la propriété de l’Opérateur.  
À Échéance ou Résiliation du présent Contrat, l’Opérateur remet à l’Autorité Publique des exemplaires de tous les 
documents et logiciels accompagnés de leur inventaire détaillé, et accorde une licence non exclusive et libre de redevance 
pour l’utilisation de ces documents et logiciels dans le cadre du Projet.        

b) L’Opérateur peut conserver des exemplaires de ces documents et logiciels.   
 
8.3 Personnel de l’Opérateur   

a) L’Opérateur fournit à ses frais le Personnel qualifié et expérimenté (« Personnel de l’Opérateur ») ainsi que les sous-
traitants qui lui sont nécessaires pour réaliser efficacement la Construction des Nouvelles Installations et assurer la prestation 
de ses Services.   

b) Si l’Autorité Publique a des motifs raisonnables d’être mécontente des qualifications et/ou de la performance d’un membre 
quelconque du Personnel de l’Opérateur ou de ses sous-traitants, l’Opérateur, à la demande écrite de l’Autorité Publique 
avec précision des motifs, assure le remplacement de cette personne par une autre dont les qualifications et l’expérience sont 
acceptables par l’Autorité Publique. Afin d’éviter toute ambiguïté, les « motifs raisonnables » n’incluent pas de motif extérieur 
aux qualifications ou aux résultats techniques dudit membre du Personnel de l’Opérateur.   

                                                      
18 Sous réserve de la législation du pays.   
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c) L’Opérateur n’est pas en droit de demander une quelconque compensation pour les coûts supplémentaires ou accessoires 
découlant de la révocation et/ou du remplacement d’un membre du Personnel de l’Opérateur ou de ses sous-traitants.   

d) À Échéance ou Résiliation du présent Contrat, le Personnel de l’Opérateur n’est pas transféré à l’Autorité Publique, à moins 
qu’un accord préalable ait été conclu entre l’Opérateur et l’Autorité Publique, et sous réserve dudit accord.   

9. RESPONSABILITÉ 

a) L’Opérateur est dans l’obligation de respecter les Normes de Service et peut faire l’objet de Pénalités dans la mesure où il 
ne respecte pas les Normes de Service telles que stipulées à l’Appendice 6. 

b) L'Opérateur n'est pas tenu responsable s’il ne respecte pas les Normes de Service et ne peut pas faire l'objet de Pénalités 
dans les cas où ce non-respect est dû à : 
(i) une défaillance de l'Autorité Publique dans l’exécution des obligations qui lui incombent aux termes du présent 

Contrat ; 
(ii) un cas de Force Majeure en application de la Section 11. 

c) Nonobstant toute autre disposition du présent Contrat, les Parties conviennent que la responsabilité cumulée maximale de 
l'Opérateur envers l'Autorité Publique i) pour dommages et intérêts en cas de retard au cours de la Période de Construction 
est celle stipulée à l'Appendice 2, et que ladite responsabilité ii) découlant de ou liée au présent Contrat pour chaque année 
civile au cours de la Période d'Exploitation n'excède pas [MONTANT] MONNAIE, à condition que ce plafond ne 
s’applique pas à un acte frauduleux, à une négligence caractérisée ou à une malveillance de la part de l'Opérateur, de l’un 
quelconque de ses sous-traitants, ou de leurs agents ou salariés respectifs.   

d) Toute Partie contractante alléguant une violation du Contrat ou un droit d'indemnisation en vertu du présent Contrat est 
dans l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour atténuer les pertes survenues, à condition de pouvoir le faire 
sans imposer d'inconvénients ou de coûts excessifs.   

e) Aucune Partie contractante n'est tenue responsable envers une autre partie contractante,  à titre d’indemnité ou en raison 
d'une violation du présent contrat ou de ses obligations légales, ou pour une raison délictuelle (y compris pour négligence), 
de responsabilité sans faute, ou autrement,  pour tout dommage direct, indirect, punitif, ou particulier,  
ou pour toute perte économique ou conséquente, notamment mais sans s'y limiter, toute perte de bénéfices, d'utilisation, 
d'opportunité, de production, ou toute autre perte indirecte ou conséquente qui pourrait être subie  
par l'autre Partie contractante. [NÉCESSITÉ D’ÉTUDIER QUI ASSUME LE RISQUE DE POLLUTION 
ENVIRONNEMENTALE ET LES RISQUES SANITAIRES, EN PARTICULIER LORSQUE L’EAU BRUTE NE 
RELÈVE PAS DU CHAMP D’APPLICATION DU RÉGIME (ET PEUT DONC ÊTRE DIFFICILE À TRAITER)]. 

f) Une Partie contractante indemnise, défend et protège l'autre Partie contractante et/ou ses sous-traitants ou leurs 
responsables, agents ou salariés, contre toutes les réclamations pour pertes, dommages, et frais de quelque sorte et nature 
que ce soit (notamment tous les coûts et frais y afférents) dans les cas de blessure ou de mort d'une tierce  
partie et dans les cas de pertes ou de dommages aux biens d'une tierce partie, dans la mesure où cela découle d'une négligence, 
d'une faute, ou d'une violation des obligations légales de la part de l'autre Partie contractante, de ses sous-traitants ou de 
leurs dirigeants, agents ou employés.   



 

91 

 

10. RÉSILIATION, ÉCHÉANCE ET CESSION   

10.1 Résiliation et Échéance 

a) Le présent Contrat prend fin à la Date d'Échéance, à moins qu'il ne soit résilié par anticipation, en application de la présente 
Section 10. 

b) L’Autorité Publique est en droit de résilier le présent Contrat par anticipation en donnant un préavis de [trois (3)] mois, si : 

l’Opérateur n’honore pas l’une quelconque de ses obligations aux termes du présent Contrat et si cela a un impact significatif 
sur le Projet et si cette défaillance se poursuit sur une période de [trente (30)] jours après que l’Autorité Publique ait demandé 
par écrit à l’Opérateur d’y remédier ;  

les actions de l’Opérateur entraînent directement un danger généralisé pour la santé du public dans la Zone Desservie et si cette 
défaillance se poursuit sur une période de trente (30) jours après que l’Autorité Publique ait demandé par écrit à l’Opérateur d’y 
remédier ;  

l’Opérateur est déclaré insolvable ou en faillite ou est mis en liquidation, amiable ou judiciaire ; ou 

l’Opérateur, de l’avis raisonnable de l’Autorité Publique, s’est adonné à des pratiques illicites ou frauduleuses en tentant d’obtenir 
le présent Contrat ou en l’exécutant.   
c) L’Opérateur est en droit de résilier le présent Contrat par anticipation en donnant un préavis de [trois (3)] mois, si l’Autorité 

Publique n’honore pas l’une quelconque de ses obligations aux termes du présent Contrat de façon significative pour le 
Projet et si cette défaillance se poursuit sur une période de [trente (30)] jours après que l’Opérateur ait demandé par écrit à 
l’Autorité Publique d’y remédier. 

d) S’agissant de la Section 10.1(b) et (c), ce droit de résiliation ne s’applique pas dans la mesure où la défaillance est survenue 
uniquement à la suite d’une violation du présent Contrat par l’autre Partie contractante ou est dû à un cas de Force Majeure.    

e) Dans les cas prolongés de Force Majeure, les Parties peuvent résilier le présent Contrat conformément aux dispositions de 
la Section 11. 

10.2  Indemnités de Résiliation   

En cas de résiliation anticipée du présent Contrat, l’Autorité Publique verse à l’Opérateur les Indemnités de Résiliation prévues 
à l’Appendice 8.   

10.3  Cession 

a) À la résiliation ou à l’échéance du présent Contrat, les Parties n’ont aucun autre droit ni obligation y afférent, en dehors des 
droits et obligations contractés avant la résiliation ou l’échéance et en dehors des droits et obligations  
qui restent expressément en vigueur après la résiliation ou l’échéance aux termes du présent Contrat.      

b) À la résiliation ou à l’échéance du présent Contrat, l’Opérateur cède à l’Autorité Publique les Installations en bon état de 
fonctionnement (exception faite de l’usure normale) et le contrôle opérationnel des Installations, et ne retire aucune partie 
des Installations nécessaire au fonctionnement du réseau. L’Opérateur cède également les dessins relatifs aux Nouvelles 
Installations et tout autre dessin, ainsi qu’une licence libre de redevance pour utiliser tous les logiciels développés aux termes 
du présent Contrat afin d’assurer la prestation des Services, un jeu de manuels d'utilisation,  
et un inventaire actualisé des équipements.    

c) À l'exception du cas de résiliation anticipée conformément aux Sections 10.1(b) et (c), l'Opérateur et l'Autorité Publique 
coopèrent aussi raisonnablement qu'il est nécessaire au cours des six (6) mois qui précèdent l'échéance du présent Contrat 
de façon à assurer le bon déroulement des activités et la prestation continue des Services.   

11. FORCE MAJEURE 

a) Aux fins du présent Contrat, « un cas de Force Majeure » désigne un événement qui échappe au contrôle raisonnable 
d'une Partie contractante, est imprévisible et inévitable, et place une Partie contractante dans l'impossibilité d'honorer ses 
obligations au titre du Contrat ou la place dans de telles difficultés pour les honorer  
qu'il est raisonnablement jugé impossible de les respecter dans de telles circonstances. Il comprend, sans s'y limiter, les 
guerres, émeutes, troubles civils, tremblements de terre, incendies, explosions, tempêtes, inondations, ou toute autre 
condition météorologique préjudiciable, les grèves, lock-out, ou toute autre action collective du même ordre  
(à l’exception des grèves, lock-out, et autres actions collectives qui peuvent raisonnablement être évitées par la Partie 
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contractante invoquant le cas de Force Majeure), et en ce qui concerne l'Opérateur uniquement, toute panne, pénurie, ou 
interruption d’alimentation électrique pendant plus de deux (2) journées consécutives.    

b) N’entrent pas dans la catégorie des cas de Force Majeure : (a) les événements causés par une négligence ou par une action 
délibérée d'une Partie contractante ou de ses sous-traitants ou agents ou salariés, ni (b) les événements qu'une Partie 
contractante diligente aurait dû raisonnablement à la fois prendre en compte au moment de la conclusion du présent Contrat 
et éviter ou surmonter dans l'exécution des obligations prescrites au présent Contrat.   

c) Le non-respect par l'une des Parties contractantes de l'une quelconque de ses obligations aux termes du présent Contrat 
n'est pas considéré comme une violation ou un manquement aux termes du présent Contrat dans la mesure où cette 
incapacité découle d'un cas de Force Majeure, à condition que la Partie concernée par cet événement ait raisonnablement 
pris toutes les précautions, agi avec prudence, et adopté d'autres mesures raisonnables dans le but d'exécuter les conditions 
et modalités du présent Contrat.     

d) Une Partie contractante touchée par un événement de Force Majeure continue à honorer ses obligations au titre du présent 
Contrat dans toute la mesure de ce qui est raisonnablement faisable, et prend toutes les mesures acceptables pour minimiser 
les conséquences dudit événement.   

e) Une Partie contractante touchée par un événement de Force Majeure en avise l'autre Partie dans les plus brefs délais, et en 
tout état de cause dans les 14 jours au plus tard qui suivent la survenue de l'événement, en fournissant les preuves de la 
nature et de la cause de l'événement, et de même, informe du retour à la normale de la situation par écrit dans les plus brefs 
délais.   

En cas de désaccord entre les Parties contractantes sur l'existence ou l'ampleur d'un cas de Force Majeure, la question est tranchée 
conformément à la Section 12 ci-dessous.   

Si un événement de Force Majeure se prolonge sur une période supérieure à soixante (60) jours, les Parties contractantes 
amorcent un dialogue en vue de se mettre d'accord sur une solution mutuellement satisfaisante, de façon à continuer à respecter 
les dispositions du présent Contrat. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à une solution mutuellement satisfaisante 
dans les soixante (60) jours qui suivent le début de ce dialogue, chaque partie est en droit de résilier le présent Contrat par 
anticipation en s’adressant par écrit à l’autre Partie contractante (« Avis de Résiliation pour cas de Force Majeure »), et le présent 
Contrat et alors immédiatement résilié.   

12. RÈGLEMENT DES LITIGES ET LÉGISLATION APPLICABLE 

a) En cas de litige découlant du présent Contrat ou lié à celui-ci, une Partie contractante adresse par écrit aux autres Parties 
contractantes un préavis de quatorze (14) jours.  Les Parties contractantes se réunissent dans les plus brefs délais et en toute 
bonne foi pour procéder à des consultations et des négociations entre elles afin de parvenir à un règlement à l'amiable.     

b) Dans le cas où les Parties contractantes ne règlent pas le litige dans les trente (30) jours qui suivent l’avis de litige, chacune 
des Parties contractantes peut présenter le litige à un médiateur habilité avant de le soumettre à l’[Organisme de 
Réglementation19] pour être tranché. La Partie contractante ayant établi le litige transmet à l'autre Partie un préavis écrit au 
moins quatorze (14) jours avant de soumettre le litige à l’[Organisme de Réglementation].  

c) La décision de l’[Organisme de Réglementation] au regard du litige est définitive, mais dans le cas où l’ [Organisme de 
Réglementation] est considéré comme ayant commis une erreur de droit, un appel de cette décision peut être déposé auprès 
du Tribunal de Grande Instance de [COUNTRY]. 

13. DIVERS 

13.1 Législation Applicable 

Le présent Contrat est régi et interprété en conformité avec les législations de [PAYS].   

13.2 Maintien en Vigueur   

Les dispositions relatives au règlement des litiges, stipulées à la Section 12, demeurent en vigueur après la résiliation du présent 
Contrat.   

                                                      
19 Tout autre organisme qui a expressément pour mandat de trancher les litiges dans le secteur de l’eau/ ou, s’il n’y en a pas, toute autre entité que 
les Parties contractantes jugeront appropriée – pourrait être désigné comme arbitre.   
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13.3 Conflits d’Intérêt   

Ni l’Opérateur, ni ses sous-traitants, ni son Personnel n’exercent directement ou indirectement au cours de la Durée du présent 
Contrat une activité commerciale ou professionnelle quelconque en [PAYS], en conflit avec les activités qui lui sont attribuées 
au titre du présent Contrat. Dans le cas d’un litige sur la définition de conflit d’intérêt, ledit litige est traité conformément à la 
clause 12 du présent Contrat. Nonobstant la présente Section, l’Opérateur est autorisé à soumissionner pour d’autres contrats 
dans le cadre de ses Services.      

13.4 Représentant Dûment Habilité 

Toutes les mesures qui doivent ou peuvent être prises et tous les documents qui doivent ou peuvent être exécutés par l’Autorité 
Publique ou l’Opérateur au titre du présent Contrat, peuvent être prises ou exécutés par les responsables désignés à la Section 
13.13. 

13.5 Assurance   

a) L’Opérateur souscrit et tient à jour, et veille à ce que ses sous-traitants souscrivent et tiennent à jour, durant toute la durée 
du présent Contrat, une assurance responsabilité civile professionnelle et une police d’assurance couvrant les Installations. 
La police d’assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite par l’Opérateur à ses propres frais et est conforme 
aux Normes de Prudence du Secteur. Ladite police d’assurance entre en vigueur à la Date d’Effet du présent Contrat et 
couvre l’Opérateur, son Personnel et ses sous-traitants.    

b) L’Opérateur fournit à l’Autorité Publique les attestations d’assurance ou autres pièces justifiant que les polices d’assurance 
requises ont été délivrées et sont en vigueur, et s’acquitte, dans les meilleurs délais, du paiement de toutes les primes, droits 
et autres coûts relatifs aux polices d’assurance requises. Les polices d’assurance concernées ne sont ni résiliées ni modifiées, 
sans que l’assentiment écrit préalable de l’Autorité Publique n’ait été reçu, trente (30) jours au moins avant la date prévue de 
résiliation ou de modification.   

c) Dans la mesure où une perte ou un dommage subi par l’Opérateur relève des dispositions de la police d’assurance requise 
en vertu de la présente Section 13.5, l’Opérateur procède immédiatement aux déclarations correspondantes et assure le 
remplacement ou la réparation résultant de ladite perte ou dudit dommage.     

13.6 Cession du présent Contrat   

a) L’Autorité Publique ne cède ni ne transfère tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat  
sans le consentement écrit préalable de l’Opérateur, celui-ci ne pouvant s’abstenir de le donner ou le retarder sans raison 
valable.  

b) L’Opérateur ne transfère tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans le consentement écrit 
préalable de l’Autorité Publique et de l’Établissement Prêteur, ceux-ci ne pouvant s’abstenir de le donner ou le retarder sans 
raison valable, autrement que par cession de garantie à l’Établissement Prêteur.   

c) L’Établissement Prêteur ne cède ni ne transfère tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans 
le consentement écrit préalable de l’Autorité Publique et de l’Opérateur, ceux-ci ne pouvant s’abstenir de le donner ou le 
retarder sans raison valable.     

13.7 Confidentialité 

a) Les Parties contractantes, leurs employés, sous-traitants, consultants et agents, assurent le caractère confidentiel de tous les 
documents et autres informations, techniques ou commerciales, relatives au présent Contrat, qui leur sont fournis par ou au 
nom d’une autre Partie, et s’abstiennent de publier ou de divulguer de quelque manière que ce soit ou d’utiliser ces documents 
et informations à leurs propres fins autrement qu’en vertu des dispositions prévues par la Législation Applicable ou pour 
honorer leurs obligations au titre du présent Contrat.   

b) Les obligations des Parties contractantes en vertu de la présente Section demeurent en vigueur pendant une période de deux 
(2) ans après la résiliation du présent Contrat ou après toute prorogation ou toute reconduction du présent Contrat.   

13.8 Relations entre les Parties   

a) Sous réserve des dispositions du présent Contrat, l’Opérateur est un entrepreneur indépendant dans l’exécution du présent 
Contrat. Le présent Contrat ne porte pas création d’un quelconque organisme, partenariat, coentreprise ou toute autre 
relation commune entre l’Opérateur, l’Établissement Prêteur et l’Autorité Publique.       
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b) L’ensemble du Personnel de l’Opérateur et de ses sous-traitants est intégralement sous le contrôle de l’Opérateur et aucune 
disposition du présent Contrat ou d’un sous-contrat quelconque accordé par l’Opérateur n’est interprété comme portant 
création d’un lien contractuel quelconque entre les représentants de l’Opérateur ou ses sous-traitants et l’Autorité Publique.   

c) Aucune des Parties contractantes n’a une responsabilité quelconque sur les obligations contractées par les autres Parties 
contractantes au titre du présent Contrat et aucune disposition du présent Contrat ne confère à l’Opérateur, à l’Établissement 
Prêteur ou à l’Autorité Publique la qualité de partenaire, agent, ou représentant local d’une autre Partie contractante, ni ne 
porte création d’une fiducie ou d’une relation fiduciaire entre eux.    

13.9 Modifications Écrites 

Tous les ajouts, amendements et modifications portés au présent Contrat n’ont un caractère contraignant que s’ils le sont par 
écrit, et s’ils sont signés par les représentants dûment habilités de chacune des Parties.     

13.10  Intégralité du Contrat 

Le présent Contrat, y compris ses Considérants et ses Appendices, constitue l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties 
contractantes sur le sujet concerné et annule et remplace toute convention, déclaration ou disposition conclue précédemment, 
par écrit ou par oral, entre les Parties.    

13.11 Dissociabilité 

Dans le cas où une ou plusieurs dispositions du présent Contrat sont déclarées nulles et non avenues d’un commun accord entre 
les Parties ou par une juridiction compétente, les autres dispositions du présent Contrat demeurent valides et applicables.   

13.12 Non renonciation   

Aucune des dispositions du présent Contrat n’est réputée abandonnée par l’une quelconque des Parties, à moins qu’une telle 
renonciation ne soit faite par écrit. Le fait que l’une quelconque des Parties n’insiste pas sur le strict respect de l’une quelconque 
des dispositions du présent Contrat ou ne tire pas parti de l’un quelconque de ses droits au titre du présent Contrat n’est pas 
interprété comme une renonciation de ces dispositions ni comme un renoncement à ces droits à l’avenir.   

13.13 Communications   

Sauf accord contraire entre les Parties, les communications à transmettre au titre du présent Contrat sont transmises  
par écrit en langue anglaise, et sont livrées en mains propres, par une entreprise reconnue de messagerie internationale,  
ou par courrier, et remises aux Parties à leurs adresses respectives, telles que précisées ci-après :    
 
L’Autorité Publique : [     ] 

À l’attention de : [  ] (Représentant Dûment Habilité) 

Adresse : [  ] 

 
L’Opérateur : [   ] 

À l’attention de : [  ] (Représentant Dûment Habilité) 

Adresse : [  ] 

 
ou à toute autre adresse transmise à tout moment par l’une des Parties à l’autre Partie, et sont réputées avoir été remises ou 
livrées si elles l’ont été en mains propres, par une entreprise reconnue de messagerie internationale, ou par courrier (recommandé 
avec accusé de réception obligatoire) à ladite adresse.   

13.14 Langue   

Le présent Contrat est rédigé en langue anglaise.  
 
EN FOI DE QUOI, le présent Contrat a été signé par les Représentants Dûment Habilités des Parties contractantes, les jour, 
mois et an que dessus.   
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Pour l’Autorité Publique   

Par : 

 

Nom : 

 

Titre:                                         Sceau de l’entité : 

 

Date: 

 

Témoin : 

Nom : 

 

Titre: 

 

Date: 

 

Pour l’Opérateur 

Par :  

 

Nom : 

 

Titre:                                    Sceau de la société : 

 

Date: 

Témoin : 

Nom : 

 

Titre: 

 

Date: 
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APPENDICE 1 – ZONE DESSERVIE 

 
[Insérer carte]
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APPENDICE 2 - INSTALLATIONS ET SPÉCIFICATIONS 

 

Installations Existantes   
 
Ressource en Eau   
 
[     ] 
 
Nouvelles Installations   
 
Au cours de la Période de Construction, l’Opérateur assure le fonctionnement de la Ressource en Eau, et conçoit, construit, et 
finance les Nouvelles Installations suivantes :   
 
[Nouvelles Installations] 
 
Les Nouvelles Installations répondent aux Spécifications suivantes :   
  
 
[Spécifications] 
 
Date limite d’Achèvement : [date] 
 
Dommages et intérêts pour retard d’achèvement : MONTANT EN MONNAIE [  ] par jour, à concurrence d’un total 
maximum de MONTANT EN MONNAIE [    ] 

APPENDICE 3 – TARIFICATION INITIALE 

 
La Tarification Initiale, qui s’applique pendant une année minimum à compter de la Date d’Entrée en Vigueur du présent 
Contrat, est la suivante :   
 

Catégorie d’Usager   Tarif Initial 

Client résidentiel    

Client des bornes fontaines    

Client des kiosques à eau  
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APPENDICE 4 – INFORMATIONS À COMMUNIQUER    

L’Opérateur soumet à l’Autorité Publique les rapports suivants :   

 

Période de Construction   

L’Opérateur adresse un rapport d’étape mensuel sur la Construction des Nouvelles Installations en application de la Section 5.1€. 

 

Période d’Exploitation 

Rapport Mensuel précisant les informations suivantes :   

Volume total et montant total d’eau facturé au titre du mois précédent    

Volume total d’eau produit le mois précédent    

Relevé des recettes recouvrées le mois précédent   

Relevé des dépenses faites le mois précédent au titre du Projet   

Toute impossibilité de satisfaire le cahier des charges minimum de distribution au cours du mois précédent     

Nombre de nouveaux raccordements à domicile au cours du mois précédent  

dans les 14 jours qui suivent la fin du mois sur lequel porte le Rapport Mensuel.    

 

Rapport Trimestriel précisant les informations suivantes : 

Volume total d’eau produite et facturée, et d’eau non génératrice de revenus 

Relevé des recettes recouvrées et des coûts encourus, y compris ventilation des coûts énergétiques, chimiques, et d’entretien   

Volumes et montants facturés sur la base des relevés effectifs des compteurs par catégorie de client et par zone   

Rapport facturation / recouvrement par catégorie de client et par zone   

Nombres et catégories de branchements actifs, de débranchements, et de re-branchements     

Résultats des tests de qualité de l’eau et commentaires sur l’eau brute, l’eau traitée, et l’eau distribuée      

Travaux de rénovation et de réparation réalisés ou à réaliser sur le Réseau 

Interruptions et interventions d’urgence sur le Réseau 

Nombre et type d’interventions en réponse aux demandes et réclamations des clients, et dans quels délais     

dans les 28 jours qui suivent la fin du mois sur lequel porte le Rapport Mensuel.    

 

Rapport Annuel adressé à l’Autorité Publique et à [l’Organisme de Réglementation conformément aux Législations Applicables] 
précisant les informations suivantes : 

Synthèse des informations contenues dans les Rapports Trimestriels pour l’ensemble de l’exercice financier  

Évaluation diagnostique de la performance opérationnelle et financière du Projet (par référence aux normes de Service énoncées 
à l’Appendice 4) 

État des ouvrages du Projet et état des sources d’eau brute   

Nombre de personnes employées sur le réseau et leurs fonctions   

Diagnostic des niveaux de prestation des Services    

Suggestions de plans d’investissements pour les quelques années à venir et suggestions plus détaillées pour l’année suivante    

Actualisation du plan annuel d’exploitation 

Budget recettes et dépenses pour l’année à venir 

Respect des obligations réglementaires relatives à l’exploitation et aux informations à communiquer     

 



 

99 

 

Les comptes financiers de l’opérateur sont soumis à un audit technique et financier indépendant aux frais de l’Opérateur. 
L’Opérateur adresse le Rapport Annuel audité à l’Autorité Publique dans les trois (3) mois au plus tard après la fin de  
l’exercice financier.   
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APPENDICE 5 – NORMES DE SERVICE   

Au cours de la Période d’Exploitation, l’Opérateur respecte les Normes de Service énoncées ci-après, sous peine de Pénalités  
si sa performance est en-deçà de ces Normes de Service. [Les Normes de Service sont fixées par l’Expert au moment de 
l’achèvement de l’Enquête de Référence, dans les 6 mois qui suivent la Date de Démarrage de la Période d’Exploitation.  
Les Normes de Service soumises à l’approbation de l’Expert ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une réduction des Pénalités 
tant que l’Enquête de Référence n’est pas achevée.] 

 

 Facteur Obligation Norme de Service 
minimum   

Soumise à Enquête  
de Référence    

1 Continuité 
d’approvisionnement   

12 heures d’approvisionnement 
constant par jour à tous les 
branchements actifs, sous réserve  
de la disponibilité d’eau brute et de 
produits chimiques, et sous réserve 
de la bonne fonctionnalité technique 
du réseau   

360 heures 
d’approvisionnement 
par mois   

NON 

2 Pression de l’eau [  ]   

2 Relevé des compteurs  
et facturation   

Nombre de comptes actifs facturés 
sur la base des relevés réels des 
compteurs dans les 7 jours qui 
suivent la fin de la période de 
facturation   

90% NON 

3 Pourcentage d’eau 
produite mise en vente  

Proportion du volume d’eau facturé 
par rapport au volume d’eau produit   

Xx % OUI 

4 Plan de réponse aux 
demandes et réclamations 
des clients   

Élaborer un plan de réponse aux 
demandes d’informations et aux 
réclamations des clients, dans les  
3 mois qui suivent la Date de 
Démarrage de la Période 
d’Exploitation  

Délai moyen de 
réponse aux clients  
de 48 heures   

NON 

5 Interruptions et 
interventions d’urgence   

Élaborer un plan d’action applicable 
aux interruptions de service et aux 
interventions d’urgence en cas de 
danger potentiel pour la santé 
publique, dans les 3 mois qui suivent 
la Date de Démarrage de la Période 
d’Exploitation  

Délai de mise en 
œuvre des mesures 
d’intervention 
d’urgence établi dans 
le Plan d’Action 
d’Urgence   

OUI 

6 Communication 
d’informations financières 
et opérationnelles   

Élaborer des modèles standards de 
communication d’informations dans 
les 3 mois qui suivent la Date de 
Démarrage de la Période 
d’Exploitation  

Comptes en 
conformité avec les 
Normes Comptables 
Internationales   

OUI 
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APPENDICE 6 – PÉNALITÉS   

 
Sous réserve de la section 5.1.3 du présent Contrat, si la performance de l’Opérateur est en-deçà des Normes de Service stipulées 
à l’Appendice 5 et si les raisons invoquées pour justifier cette performance insatisfaisante sont inacceptables par l’Autorité 
Publique, l’Opérateur est tenu, à la fin de chaque trimestre, de verser à l’Autorité Publique les montants suivants à titre de 
Pénalités, le cas échéant :     

 

 Norme de Service Critères applicables aux Pénalités Réduction de la Pénalité 

1 Continuité 
d’approvisionnement     

Moins de 12 heures d’approvisionnement 
en eau par jour pendant 2 jours 
consécutifs, sous réserve de la 
disponibilité d’eau brute et de produits 
chimiques (le cas échéant), et sous 
réserve de la bonne fonctionnalité 
technique du réseau    

[MONTANT EN MONNAIE] par 
incident, un incident désignant deux 
journées consécutives au cours desquelles 
le réseau fonctionne en deçà de la Norme 
de Service fixée  

 Relevé des 
compteurs et 
facturation   

Plus de 10% des comptes actifs n’ont pas 
été facturés sur la base des relevés réels 
des compteurs dans les 7 jours qui 
suivent la fin de la période de facturation   

[MONTANT EN MONNAIE] par mois 
pour chaque mois au cours duquel le 
service n’est pas à la hauteur des Normes 
de Service    

3 Perte physique d’eau   La proportion du volume d’eau facturé 
par rapport au volume d’eau produit est 
inférieure à 10% du ratio stipulé dans 
l’Enquête de Référence et l’Autorité 
Publique a mis en œuvre les 
recommandations relatives à l’entretien 
du réseau proposées par l’Opérateur   

[MONTANT EN MONNAIE] par mois 
pour chaque mois au cours duquel le 
service n’est pas à la hauteur des Normes 
de Service    

3 Interruption de 
l’Approvisionnement 
en Eau   

Interruption intempestive   

20-36 heures <15%        (calculée   

36-48 heures <8%         sur l’année) 

>48heures<3%                   ** 

 

[MONTANT] par an 

[MONTANT] par an 

[MONTANT] par an 

 
[Les Pénalités indiquées ci-dessus sont sujettes à révision par les Parties contractantes 6 mois après l’achèvement de l’Enquête 
de Référence mentionnée à l’Appendice 4 – Normes de Service.] 
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[APPENDICE 7 – RÉMUNÉRATION DE L’OPÉRATEUR] 20 

 
L’Opérateur est en droit de recevoir le versement de la rémunération suivante, chaque mois, sous réserve des Pénalités dues par 
lui au titre de l’Appendice 6 du présent Contrat : 
 

Rémunération Forfaitaire 
Mensuelle21: 

[] plus [taxe sur le service] 

 

Rémunération  Variable : [] par mètre cube d’eau traitée fournie par l’Opérateur à partir des 
installations (selon les indications sur les factures clients) 

 

Remboursement des nouveaux 
raccordements   

Tous les frais de nouveaux raccordements versés au Compte de 
Recouvrement des Recettes au cours du mois précédent22 

 
À la Date d’Achèvement ou à une date ultérieure, l’Opérateur émet une facture portant sur le premier versement de la 
Rémunération Forfaitaire Mensuelle au titre du mois au cours duquel s’est située la Date d’Achèvement et au titre du mois 
suivant. Pour toutes les factures mensuelles ultérieures, l’Opérateur émet une facture le premier jour du mois ou les jours suivants, 
portant sur : 

 la Rémunération Forfaitaire Mensuelle correspondant au mois suivant le mois au cours duquel la facture est émise ; et   

 la Rémunération Variable correspondant au mois précédant le mois au cours duquel la facture est émise,   
ainsi que le remboursement des nouveaux raccordements, déduction faite de toute Pénalité due par l’Opérateur au cours de la 
période concernée.   

La Rémunération Forfaitaire Mensuelle est réajustée en fonction de la formule suivante, appliquée chaque année à la date 
anniversaire de la Date de Référence : 

[Formule d’ajustement, comprenant indexation, augmentations de volumes, risques de change, coût opérationnel réel] 

[Formule d’ajustement, comprenant indexation, augmentations de volumes, risques de change, coût opérationnel réel] 

L’Autorité Publique dispose de 14 jours à compter de la date de réception de la facture pour l’accepter ou la contester. Passé ce 
délai, et sans réponse de l’Autorité Publique, cette dernière est réputée accepter la facture, et l’Opérateur est en droit de prélever 
le montant correspondant à la facture sur le Compte de Recouvrement des Recettes.       

Dans le cas où l’Autorité Publique conteste la facture, les Parties contractantes cherchent à régler le litige en application de la 
clause 12. Au cours de la période de litige, le montant en jeu n’est pas versé à l’Opérateur. Dans le cas où le litige est tranché en 
faveur de l’Opérateur, ce dernier reçoit le montant en litige auquel s’ajoutent des intérêts calculés au taux de [  ] de la 
Rémunération Forfaitaire correspondante.       

  

                                                      
20 Ne s’applique que si l’Opérateur est rémunéré directement par l’Autorité Publique ou s’il n’est censé prélever qu’une partie des recettes sous forme de 
Rémunération. Il convient d’adapter le régime en fonction de chaque projet.  
21 Censée couvrir les coûts de financement et autres coûts fixes.   
22 Pour autant que l’Opérateur perçoive l’ensemble des frais de nouveau raccordement pour son propre compte.   
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APPENDICE 8 – INDEMNITÉS DE RÉSILIATION 23 

 
Tous les paiements dus au titre du présent Appendice 8 doivent être effectués dans les 30 jours qui suivent la date de résiliation 
anticipée et le débiteur doit par ailleurs se conformer aux dispositions de la Clause 10.  Le cas échéant, le titre de propriété de 
l’Installation et des Équipements acquis par l’Autorité Publique en vertu du présent Contrat est transféré à la date à laquelle 
l’indemnité de résiliation, s’il y a lieu, est versée dans son intégralité. Le présent Appendice 8 s’applique à toute résiliation avant 
la Date d’Échéance, qu’elle survienne avant ou après la délivrance du Certificat de Performance.      

En cas de résiliation anticipée du présent Contrat, l’Autorité Publique indemnise l’Opérateur de la façon suivante :   

Catégorie de résiliation    Montant exigible   

Résiliation pour 
défaillance de l’Opérateur   

[]% du total de la Rémunération Forfaitaire Mensuelle pour la période allant de la date de résiliation 
du présent Contrat à la Date d’Échéance24, déduction faite du coût normal des travaux nécessaires 
pour rectifier les Installations, le cas échéant, que l’Opérateur est tenu de réaliser afin de remettre les 
Installations aux Normes stipulées à la Clause 10.3, moins tout produit de l’assurance relative à 
l’Installation. 

  

Cas prolongé de  
Force Majeure  

 

[]% du total de la Rémunération Forfaitaire Mensuelle pour la période allant de la date de résiliation 
du présent Contrat à la Date d’Échéance, comme il est stipulé à l’appendice 3, auquel s’ajoutent 
d’autres coûts inévitables (notamment coûts d’annulation pour le financement), moins tout produit 
de l’assurance perçu par l’Opérateur au titre du cas de Force Majeure, sous réserve que l’Opérateur 
honore son obligation de faire tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour minimiser les 
coûts.   

 

Résiliation pour 
défaillance de l’Autorité 
Publique   

 

25[  ]% du total de la Rémunération Forfaitaire Mensuelle pour la période allant de la date de résiliation 
du présent Contrat à la Date d’Échéance, comme il est stipulé à l’appendice 3; auquel s’ajoute un 
montant comprenant les coûts des travaux réalisés par l’Opérateur, les coûts d’annulation 
(notamment la valeur marchande des équipements acquis par l’Autorité Publique), les coûts de 
rapatriement, sous réserve que l’Opérateur honore son obligation d’atténuation afin de minimiser les 
coûts ; et auquel s’ajoute la perte de bénéfice raisonnablement calculée comme étant le total de la 
Rémunération  
Variable sur la base de projections de [  ] m³ prélevés par jour.   

 Pour la période allant de la date de résiliation à la Date d’Échéance,  

jusqu’à concurrence d’un maximum de [  ]. 

 
 
 
  

                                                      
23 Les Indemnités de Résiliation varient selon qu’il existe une Rémunération de l’Opérateur ou pas. Le principe appliqué est qu’en cas de résiliation anticipée, une 
Indemnité de Résiliation doit être versée, qui est plus importante en cas de résiliation due à une défaillance ou à la volonté de l’Autorité Publique qu’en cas de 
résiliation pour défaillance de l’Opérateur ou cas de Force Majeure.         
24 Ce montant peut aussi être basé sur un pourcentage de l’encours de la dette.   
25 Ce montant peut aussi être formulé comme une reprise à 100 % des créances en cours + un élément de profit (il pourrait aussi s’agir par exemple de 150 % de la 
valeur des fonds propres), déduction faite des produits d’assurance et de tout dommage et intérêt exigible.     
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Annexe 4 – Gestion et actualisation d'un plan 
d'investissement en biens d'équipement de l'opérateur 
– exemple de libellé 
 

1. Le programme approuvé de dépenses d'équipement (PADE) pour le réseau est décrit dans l'appendice [   ] (Programme 

approuvé de dépenses d'équipement) et se chiffre à [MONNAIE ET MONTANT]. Le concédant accepte d'engager les 

dépenses d'équipement conformément à l'appendice [   ] pour les [cinq] premières années du Contrat, jusqu'à 

concurrence de [MONNAIE ET MONTANT]. 

2. Le PADE du réseau précise le montant minimal convenu de dépenses d'équipement requises pendant la durée 

d'exécution du Contrat afin de : 

a. entretenir le réseau conformément aux normes de performance prescrites ; 

b. atteindre les objectifs de performance établis dans l'appendice [   ] ; 

c. actualiser le Programme approuvé de dépenses d'équipement. 

3. L'opérateur veillera à actualiser et réviser le PADE à la fin de l'an 3 (pour les années 6 à 10) et à la fin de l'an 9 (pour les 

années 11 à 15), pour examen et approbation par le concédant ; ce dernier ne saurait s'abstenir de donner son approbation 

ni la retarder sans raison valable. 

4. L'actualisation du PADE sera réalisée en conformité avec le plan de gestion des équipements, et le plan actualisé sera 

soumis au concédant dans un rapport faisant état, si nécessaire : 

a. de la réhabilitation des équipements en surface ; 

b. de la réhabilitation des équipements souterrains ; 

c. de l'installation des compteurs, valves et équipements de suivi ; 

d. de l'installation des conduites de distribution d’eau ; 

e. de la mise en place des systèmes appropriés d'information de gestion ; 

f. de l'installation de toute infrastructure pertinente de service à la clientèle ; 

g. de tout autre projet recensé en tant que de besoin par l'opérateur ; 

h. pour chacun des postes de dépenses d'équipement, des améliorations de la performance à court et à long 

terme — telles qu'établies dans les spécifications techniques — qui devraient permettre d'atteindre les 

spécifications de performance visées ; 

i. de la durée de vie anticipée de chacune des installations et de chacune des machines identifiables ; 

j. le tout étant conforme aux spécifications et objectifs de performance prescrits. 

5. Le concédant sera responsable d'obtenir les financements requis pour l'ensemble des dépenses d'équipement. 

6. Aux fins de la mise en œuvre du PADE, l'opérateur devra, et sera autorisé par le concédant à : 

a. gérer le processus de mise en œuvre, y compris la planification, la description du réseau, et l'évaluation, la 

conception et la détermination des spécifications du projet ; 

b. gérer toutes les activités de passation des marchés ayant trait au PADE ; 

c. choisir et surveiller le travail de tous les consultants et entrepreneurs, et surveiller les dépenses d'équipement et 

l'exécution des projets y afférents ;  

d. veiller dans la mesure requise à l'exécution des activités externalisées dans la foulée de l'achèvement de projets 

spécifiques et de la mise en service des réseaux y afférents. 

7. Une rémunération mensuelle sera versée à l'opérateur en application de la clause [   ] pour l'ensemble des responsabilités 

dont il se sera acquitté — gestion du PADE, y compris, sans toutefois s’y limiter, les travaux techniques requis, le suivi 

de la construction et les tests. Le concédant collaborera avec l'opérateur à la mise en œuvre du PADE. 

8. L'opérateur veillera à la mise en œuvre du PADE dans son intégralité, et transmettra au concédant toutes les demandes 

de financement des dépenses d'équipement conformément aux dispositions du PADE. 
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9. L'opérateur appliquera le barème des dépenses d'équipement convenu par les Parties. Ce barème sera mis à jour chaque 

année en tenant compte des cours du marché. 

10. S'il advenait que de l'avis de l'opérateur, il devienne de temps à autres nécessaire de procéder à des dépenses d'équipement 

majeures (soit des dépenses excédant [monnaie et montant]) autres que celles prévues dans le PADE, le concédant et 

l'opérateur conviendraient des changements à apporter au PADE pour autoriser de telles dépenses, ou l'opérateur 

formulerait des recommandations au concédant en vue d’augmenter le plafond budgétaire du PADE. 

11. Les Parties reconnaissent que l'aptitude de l'opérateur à fournir les services prévus par les spécifications et les objectifs 

de performance dépend des fonds disponibles pour les dépenses d'équipement. 

12. Le concédant peut solliciter l'aide de l'opérateur pour le recensement des sources de financement des dépenses 

d’équipement présentant un bon rapport coût-efficacité. L'opérateur soumettra au concédant toute proposition de 

dispositions ou de sources de financement dont il pourrait avoir connaissance et qui pourrait selon lui répondre  

aux exigences du concédant. Les décisions relatives aux méthodes de financement des dépenses d'équipement 

appartiendront au concédant, et ce dernier sera exclusivement responsable de l'obtention des fonds d'équipement requis.  

13. S'il advenait que l'opérateur entreprenne, en vertu d'un accord écrit séparé conclu avec le concédant, de financer une 

partie des dépenses d'équipement, le concédant ferait diligence pour lui fournir toutes les garanties, sûretés et 

autorisations requises, et l'opérateur reconnaîtrait en retour toutes les sûretés sur les biens requises par les créanciers, à 

condition que dans chaque cas, les sûretés fournies aux créanciers par le concédant ne viennent d'aucune façon entraver 

ou compromettre la prestation par l'opérateur des activités externalisées ou l'exécution par ce dernier de ses obligations 

contractuelles.  
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Annexe 5 – Descriptif des conditions applicables  
à un contrat d'exploitation et de gestion  
 
Ce descriptif pourrait être adapté à un contrat d’affermage – le mécanisme de paiement risque d’être différent, mais la plupart 
des paramètres resteront les mêmes. 

 

Point considéré Descriptif 

Parties Autorité publique 

Opérateur 

[Organe de régulation/autre administration] 

Définition et interprétation Définir tous les termes et expressions nécessaires, et indiquer comment les interpréter 

Termes et expressions à définir : installations existantes, nouvelles installations, projet, services, 
zone desservie, normes de service, objectifs de service, pénalités, législation applicable  

Documents contractuels Énumérer les documents qui constituent le contrat, en précisant ceux qui prévalent en cas de 
discordance 

Avis et notifications Coordonnées des parties, y compris adresse, partie recevant le récépissé d’envoi, téléphone et 
courriel, et préciser les preuves de réception (accusé de réception, réception présumée, etc.)  

Cession Cession des droits et obligations de chaque partie dans le cadre du contrat.  
Le consentement de l’autre partie est-il nécessaire ? 

Sous-traitance : Est-elle soumise à des limites ? Le consentement de l’autorité publique est-il 
nécessaire ?  

Durée du contrat [   ] ans, renouvelable pour [  ] ans, par notification [  ] mois avant l’expiration du contrat [l’une 
ou l’autre partie][l’autorité publique], sous réserve de l’accord des parties 

Nomination et attributions 
générales de l’opérateur 

Préciser la zone desservie 

Exclusivité ou non-exclusivité du service ?  

Prestation de services  

Services à assurer dans le respect des spécifications, de la législation applicable et de normes 
d’exploitation raisonnables  

L’opérateur maintient les équipements en bon état de marche, exploite les installations 
(préciser l’étendue de ses obligations d’entretien et de réparation pendant la période 
d’exploitation) et distribue l’eau potable aux usagers dans le respect des normes de service, de 
la législation applicable et de normes d’exploitation raisonnables.  

L’opérateur préserve les équipements.  

L’opérateur ne cède pas les équipements et ne crée pas de gages ou de droits sur les installations 
sans le consentement exprès de l’autorité publique.  

Ouvrir et tenir ouvert un compte de recouvrement des recettes 

L’opérateur emploie du personnel qualifié 

Conserver des pièces détachées 

Procéder aux renouvellements voulus, s’il existe un programme de renouvellement  



 

107 

 

Conséquences des contre-performances – pénalités 

Droits de l’opérateur Droit exclusif de fournir des services aux usagers dans la zone desservie  

Accès aux terres et aux installations, et à la propriété de tiers (pour poser des canalisations, 
etc.)  

Droit d’utilisation des installations et des équipements 

Autorisation de prélever l’eau 

Droit de percevoir une rémunération et des indemnités de résiliation 

Droit de fournir les services aux usagers 

Facturer les usagers [au nom de l’autorité publique] et passer des contrats avec les clients 

Droit de percevoir les redevances des usagers 

Collecte des redevances des 
usagers 

L’opérateur perçoit les redevances des usagers sur la base du barème des tarifs et redevances.  

L’opérateur passe des contrats avec les usagers sous la forme voulue.  

L’opérateur verse les redevances sur le compte de recouvrement des recettes.  

Circonstances dans lesquelles l’opérateur peut éventuellement interrompre la distribution d’eau 
aux mauvais payeurs, et moment auquel intervient le rétablissement du service  

Mécanisme de règlement des plaintes des usagers [peut être décrit dans un modèle de contrat 
avec les clients] 

L’opérateur garde trace des plaintes des usagers.  

Nouveaux branchements L’opérateur réalise [  ] % de branchements supplémentaires d’ici [année]. 

L’opérateur installe de nouveaux branchements pour tous les clients  
potentiels qui en présentent la demande écrite, sous réserve de la capacité globale du réseau.  

Relevés, comptes et rapports L’opérateur tient un état des résultats obtenus et un relevé des incidents survenus, dans les 
formes voulues. 

L’opérateur tient des comptes [mensuels], trimestriels, semestriels et annuels, et les adresse à 
l’autorité publique.  

Certains des rapports et comptes doivent-ils être audités ?  

L’autorité publique a-t-elle un droit d’examen/d’audit des comptes ? Dans l’affirmative, dans 
quel délai ? En cas de différend sur les comptes, envisager de recourir aux services d’un 
auditeur indépendant pour le régler.  

Plan d’exploitation L’opérateur prépare et présente un plan [quinquennal] d’exploitation dans un délai de [  ] mois 
à compter de la date d’effet du contrat.  

Les plans d’exploitation sont actualisés périodiquement [chaque année]. 

Le plan d’exploitation est examiné par l’autorité publique.  

Le plan d’exploitation comporte les aspects suivants : 

Opérations – stratégies globales, services assurés, normes et objectifs, indicateurs de 
performance, investissements nécessaires, plans d’extension (éventuels), et stratégie pour les 
nouveaux branchements  

Finance – objectifs financiers, stratégie financière (dont tarifs, redevances et droits), prévisions 
de recettes 

Inventaire des biens L’opérateur est tenu de préparer/actualiser un inventaire des biens dans un délai de [ ] mois à 
compter de la date d’effet du contrat, de le tenir à jour et de le remettre lors de l’expiration ou 
de la résiliation du contrat. 



 

108 

 

Manuel d’exploitation L’opérateur prépare des manuels d’exploitation dans un délai de [  ] mois à compter de la date 
d’effet du contrat, les actualise et les remet lors de l’expiration ou de la résiliation du contrat.  

Autoriser l’inspection des 
terres, des équipements, des 
registres et des documents  

Permettre à l’autorité publique (et à l’organe de régulation) d’exercer son droit d’inspection, 
d’accéder aux installations, d’effectuer des essais et de prendre copie des documents  

Employés Obligation d’employer du personnel ayant l’expérience et les qualifications voulues  

Obligation de fournir la rémunération et les prestations minimums prévues  
par la loi, et de suivre toute autre prescription légale relative au personnel  

Quel est le sort réservé au personnel à la fin du contrat ? 

Indemnisation Une partie ne peut être tenue responsable des dommages aux personnes ou aux biens de l’autre 
partie, sauf en cas de négligence ou défaillance délibérée. 

Limite de responsabilité Responsabilité pour dégradation de l’environnement, pollution, etc. – Est-elle soumise à une 
limite ? 

Limite générale éventuelle de responsabilité 

Droits et obligations de 
l’autorité publique 

Fournir les installations et les terres (via un bail) et obtenir les autorisations  
de prélever l’eau  

Accorder le droit [exclusif] de fournir des services aux usagers dans la zone desservie 

Établir les tarifs [avec l’organe de régulation] en appliquant la méthode décrite dans le contrat 
et les réexaminer périodiquement dans les conditions prévues par le contrat  

Verser la rémunération de l’opérateur 

Apporter les capitaux nécessaires [ou réaliser certaines réparations et certains renouvellements 
dans les conditions prévues par le programme] 

Contrôler la performance de l’opérateur 

Examiner/auditer les comptes et examiner les rapports et les registres  

Approuver le plan d’exploitation 

Ne pas s’ingérer dans les opérations 

Réaliser les études d’impact sur l’environnement [en cas de travaux de construction] 

Force majeure Cas  

Conséquences  

Cas prolongé de force majeure – résiliation anticipée du contrat 

Résiliation anticipée Résiliation motivée – défaillance de l’opérateur, défaillance de l’autorité publique, résiliation au 
gré de l’autorité publique, résiliation dans les cas prolongés de force majeure  

Notification et périodes de remédiation suite à défaillance 

Conséquences de la résiliation du contrat – indemnités de résiliation 

Cession à l’échéance ou à la 
résiliation du contrat 

Remise des installations, des pièces détachées et équipements, du manuel d’opérations, de 
l’inventaire des biens, des licences gratuites d’utilisation des logiciels et d’autres produits 
informatiques pour assurer la fourniture du service et exploiter les installations. Certaines 
pièces devront-elles être remplacées dans un certain délai avant l’expiration du contrat ?  

Employés (transfert de personnel à l’autorité publique ?) 
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Règlement des différends Accord mutuel, conciliation ou décision d’un expert (peut être une antenne locale d’un organe 
de régulation), arbitrage ou tribunaux  

Autres L’opérateur doit-il prendre une assurance – responsabilité civile, biens des employés ? 

Législation applicable 

Langue  

Confidentialité  

Modifications/amendements au contrat 

Divisibilité des dispositions contractuelles en cas de clause invalide  

Représentant autorisé 

Maintien de l’applicabilité de certaines clauses après l’échéance ou la résiliation du contrat  

Conflits d’intérêts 

Annexe – Zone desservie Carte de la zone desservie 

Annexe – Installations Décrire les principaux équipements qui constituent les installations à utiliser pour assurer le 
service  

Annexe – Spécifications de 
performance et niveaux de 
service minimums 

Offre d’eau brute 

Abonnés à desservir 

Qualité de l’eau traitée 

Pression de l’eau  

Continuité du service  

Entretien et réparations  

Prévention de la pollution  

Volumes d’eau non facturés  

Pourcentage de questions sur les factures pendant une période donnée  

Annexe – Objectifs de 
performance – Niveaux  
de service 

Peut inclure les branchements 

Volumes d’eau non facturés  

Offre d’eau brute 

Annexe – Pénalités  
[et bonus] 

Conséquences du non-respect des normes de service et objectifs de performance + montant 
maximum des pénalités imposables pour une  
période donnée 

Bonus lorsque les objectifs de performance sont dépassés ?  

Tarifs Tarif initial et mode de revision – L’accord d’un organe de régulation est-il nécessaire ?  

Réexamen périodique – Fréquence ? En cas d’approbation à obtenir de l’autorité publique, y 
a-t-il une procédure d’appel ? 

Annexe – Rémunération  
de l’opérateur 

Rémunération de l’opérateur, mode de facturation, moment où la rémunération intervient, 
intérêts pour retard dans les versements de  
l’autorité publique 

+ mécanisme d’ajustement de la rémunération 
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Annexe – Indemnités  
de résiliation 

Résiliation motivée  

Opérateur 

Autorité publique 

Résiliation au gré de l’autorité publique 

Résiliation dans les cas prolongés de force majeure 
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Annexe 6 – Modèle de mémorandum d’information 
 
 

Mémorandum d’information 
 

[Projet] 
 

[Autorité contractante] 
 

[Date] 
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DENI DE RESPONSABILITE 
 
Le présent mémorandum d'information (le « Mémorandum ») est fourni uniquement pour information, pour aider le 
bénéficiaire et ses conseillers à déterminer s'ils souhaitent envisager de participer à l'appel d'offres pour [projet]  
(le « Projet »). Il est publié par [l’autorité contractante] dans le seul but de permettre aux candidats éventuels et à leurs 
conseillers d'examiner le Projet. Le Mémorandum ne constitue pas une sollicitation à participer au Projet ; il n'est pas conçu 
pour servir de base à une décision de soumissionner pour le Projet, et ne saurait être assimilé à une recommandation par 
l'autorité contractante ou l'un quelconque de ses consultants en rapport avec le Projet. 
 
Les données figurant dans le présent document, y compris les estimations, projections ou déclarations relatives au  
Projet, n'ont pas fait l'objet d'un audit ni d'un contrôle par l'autorité contractante, ses consultants ni par toute autre personne. 
Ces estimations, projections ou déclarations reflètent diverses hypothèses formulées concernant les résultats possibles, et 
sont assujetties à d'importants impondérables et à d'importantes incertitudes d'ordre commercial, économique et 
concurrentiel indépendants de leur volonté. Rien ne garantit que les déclarations ou projections sont exactes, ni qu'elles 
s'avéreront correctes. Aucune des dispositions figurant dans le présent Mémorandum ne constitue  
ni ne saurait être interprétée comme une promesse de performance future réelle ou prévisible.  
 
Le Mémorandum ne contient pas et ne prétend pas contenir l'ensemble des informations qu'un candidat éventuel pourrait 
souhaiter obtenir. Dans tous les cas, les parties intéressées devront conduire leur propre étude ou analyse du projet et des 
données présentées dans le présent Mémorandum, et se fier aux résultats de cette étude ou analyse. Ni l'autorité 
contractante ni aucun de ses consultants ou représentants ne sauraient faire quelque représentation (explicite ou implicite) 
ni offrir quelque garantie que ce soit quant à l'exactitude, à la vraisemblance ou à l'exhaustivité du présent Mémorandum 
ou de toute information — présentée oralement, par écrit, sous forme électronique ou sous toute autre forme — qui pourrait 
être mise à la disposition d'un candidat éventuel ; aucune d'elles ne saurait être tenue responsable du contenu du présent 
Mémorandum, de toute erreur ou omission, ni des erreurs ou omissions découlant de l'utilisation des informations qu'il 
contient. L'autorité contractante peut modifier les informations contenues dans ce Mémorandum,  
en ajouter de nouvelles ou les remplacer à tout moment, sans avis préalable et sans avoir à se justifier d'aucune façon.  
 
Rien de ce que contient le présent Mémorandum ou de ce qui pourrait de quelque façon être mis à la disposition des parties 
intéressées, de leurs représentants ou de leurs conseillers ne doit être interprété comme un avis juridique, financier, 
technique ou de quelque autre nature. Il est recommandé que les investisseurs potentiels consultent leurs propres 
conseillers financiers, comptables, juridiques, techniques ou autres. 
 
Les investisseurs potentiels qui reçoivent le présent Mémorandum s'engagent, en l'acceptant, à garder confidentielles les 
informations qu'il contient. Sauf accord contraire, le présent Mémorandum ne peut être copié, reproduit, diffusé ou confié à 
d'autres personnes en aucun cas ni pour quelque raison que ce soit, sauf aux fins d'évaluation du Projet. 
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Introduction 
1. Objectifs du Projet  

[Résumé des objectifs du Projet] 

2. Marche à suivre et calendrier des activités 

 
La transmission aux parties intéressées des appels à propositions et du Mémorandum d'information, le [date], marquera le 
début du processus d’appel d’offres. Le tableau suivant présente le calendrier des activités.  
 

TABLEAU 1 : CALENDRIER DES ACTIVITES 
Activité Date 

Diffusion de l'appel à propositions  
et du Mémorandum d'information 

 

Visite du site et réunion préparatoire à  
l’établissement des offres 

 

Remise des offres  
Attribution du marché  

 

Résumé du Projet 
3. Description du Projet 

 [Brève description du Projet] 
 Parties 
 Portée – Conception, construction, exploitation ou entretien 
 Durée 
 Zone de desserte – exclusivité ou non-exclusivité (+ carte montrant les limites) 
 Mécanisme de paiement 
 Conditions principales, y compris normes de performance  

 

4. Contexte général 

Informations au sujet : 
 du pays 
 de la législation applicable  
 du climat économique 
 du profil de population 
 de la géographie 
 du climat. 

 

5. Dispositions actuelles 

[Description des dispositions en vigueur concernant l'approvisionnement en eau et indication de leur pérennité]. 

6. Enjeux environnementaux et sociaux 
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Processus d’appel d’offres 
Principales étapes du processus d'appel d'offres :  
 
Appel à propositions (documents d'appel d'offres) : Les documents d'appel d'offres seront diffusés le [  ]. 
 
Rencontre des soumissionnaires et visite du site : [date]  
 
Diligence raisonnable : Les soumissionnaires auront l'occasion de poser leurs questions par écrit avant et pendant leur 
réunion.  
 
Soumission : Les soumissionnaires seront invités à soumettre une proposition technique et une proposition financière. 
Ces propositions seront évaluées par des comités constitués par l'autorité contractante. Les propositions techniques des 
soumissionnaires seront évaluées d'abord [procédure d’acceptation/rejet]. Seuls les soumissionnaires dont la proposition 
technique a été acceptée verront leurs propositions financières évaluées. 
 
Attribution : L'autorité contractante transmettra au soumissionnaire retenu une lettre d'acceptation. Une fois remplies 
toutes les conditions rattachées au contrat, l'autorité contractante et le soumissionnaire qui a remporté le contrat]/ [la société 
du Projet nouvellement créée par le soumissionnaire qui a remporté le contrat] concluront l'accord. 
 
 
 


