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FOREWORD 
 
 
Many governments across Africa have recognized the necessity of structural reform to improve water and 
sanitation services and to extend coverage in fast-growing urban settlements.  As noted at the Kampala 
Conference on the reform of the water and sanitation sector (February 2001): utility reform in Africa is more a 
matter of “how” than a matter of “if.”  Most reform programs imply partnerships with private sector participation 
(PSP).  Since the late 1980s, the World Bank has been an active advocate of reform and has supported many of 
the ongoing reform programs. 
 
PSP-based reforms have generally succeeded in extending and improving services and have in all cases, 
restored a measure of financial viability to systems lacking the necessary resources to support minimum 
operations and maintenance (O&M).  There are also cases where the reform drive either faltered, got 
sidetracked in half measures, or were abandoned altogether. 
 
The evolving pattern of Bank-supported PSP transactions shows a learning process whereby each new case 
draws on the previous ones.  It is clear, however, that there is a long way to go in attaining the more systematic 
approach to learning called for by the 300 participants to the Kampala Conference. 
  
We felt that it would be timely and useful for us, the Bank staff and managers directly involved in water sector 
reform, to meet with our clients and partners, to take stock of the lessons emerging from our common 
experience, and outline ways of dealing with recurring issues.  This was the purpose of the Decision Makers’ 
Workshop on PSP in water sector reform, which took place from February 13 to 15, 2002 in Dakar, Senegal.  
Representatives from international private operators who are involved as strategic professional partners in PSP 
contracts joined the workshop on the last day to enrich our work with their perspective. 
 
The proceedings of the Dakar workshop consist of two volume: 

− Volume 1 summarizes the presentations and the outcome of the group work and discussions. 
− Volume 2 provides a compendium of all the presentations made during the workshop. 

 
The workshop was structured to set the foundation for the preparation of a Roadmap that will capture and 
synthesize the emerging experience.  We see it not only as a depository of knowledge, but as a living document 
that will be enriched over time with innovations and new insights.  Finally, we understand that its value and 
relevance will depend upon the broadest possible participation of field professionals directly engaged in reform.  
We look forward to working together with individuals as well as professional organizations toward the goal of 
providing easy access to guiding principles, good practices, model and tools to help bring better water and 
sanitation services to more people in Africa. 

 

 

 

 
Letitia A. Obeng 
Sector Manager 

Water and Urban 2 
Africa Region 
World Bank 

 



 

I I I  

ACKNOWLEDGMENTS 
 
 
It is primarily the participants themselves who brought value to the Dakar Workshop by their active engagement 
in the sessions and working groups and by accepting to share their insights, their experience as well as their 
preoccupations and their expectations. 
 
The concept of the Workshop was developed by the Water and Urban Units of the Africa Region of the World 
Bank (AFTU1 and AFTU2) led by Ms. Letitia A. Obeng,  The Dakar Workshop and its immediate follow-up were 
funded by the Bank organizing units as well as with a grant of US$50,000 from the Bank Netherlands Water 
Supply and Sanitation Partnership (BNWSSP) managed by Mr. Jan Janssens, Program Manager, World Bank. 
 
The Workshop was hosted by the Government of Senegal through its Ministry of Mines, Energy and Water.  The 
venue was the Hotel Sofitel Teranga in Dakar. 
 
The Task Team comprised: 
- Paul Kriss, Sr. Economist, Task Team Leader, AFTU2 
- Jean Doyen, Consultant Infrastructure Policies and Programs, Rapporteur 
- Connie Kok Shun, Program Assistant, Workshop Coordinator, AFTU2 
- Anta Loum Lo, Task Team Assistant, Country Office, Senegal 
- Mariam Taleb, Operations Officer, AFTTR, Country Office, Niger 
 
With the support of: 
- Alain Locussol, Lead Water and Sanitation Specialist, AFTU1 
- Richard Verspyck, Lead Water and Sanitation Specialist, AFTU2 
- Jane Walker, Lead Water and Sanitation Specialist, AFTU1 
- David Henley, Senior Sanitary Engineer, AFTU2 
- Matar Fall, Senior Sanitary Engineer, AFTU2, Country Office, Senegal 
- Javier Jarquin, Environmental Specialist, World Bank Institute 
- Jan Janssens, Program Manager, EWDWS 
- Mukami Kariuki, Senior Water and Sanitation Specialist, EWDAF 
- Dennis Mwanza, Managing Director, Water Utility Partnership (WUP) 
- Babacar Dieng, Consultant, Water and Sanitation Sector Policies. 
 
Jean Doyen, Njeri Gicheru (WSP-AF) and Connie Kok Shun were responsible for preparing the summary 
proceedings.  The report cover was designed by Marjorie Kingston, AFTU2. 
 

 



 

IV  

LIST OF SELECTED ACRONYMS AND ABBREVIATIONS 
 

 
ADB African Development Bank 
AHC Asset Holding Company 
BAD Banque Africaine de Développement 
BNETD Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement 
BOT Build Operate Transfer 
CBO Community-Based Organization 
CHSCT Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
DEG Distribution d’Eau de Guinée 
DH Direction de l’Hydraulique 
EC European Community 
EECI Energie Electrique de Côte d’Ivoire 
ESA External Support Agencies 
FD Fonds de Développement 
FNE Fonds National de l’Eau 
GDP Gross Domestic Product 
HRD Human Resource Development 
IDA International Development Association 
IFC  International Finance Corporation 
IWRM Integrated Water Resource Management 
MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency 
MWSS Metro-Manila Waterworks and Sewerage System 
NGO Non-Governmental Organization 
O&M Operations & Maintenance 
OAU Organization of African Unity 
OBA Output-based Aid 
ODA Overseas Development Agency 
OMS Organisation Mondiale de la Santé 
ONEA Office National de l’Eau et de l’Assainissement 
PDG Président Directeur Général 
PPP Public Private Partnership 
PSD Private Sector Development 
PSP Private Sector Participation 
PURC Public Utilities Regulatory Commission 
RPED Regional Program on Enterprise Development 
SAUR Société d’Aménagement Urbain et Rural 
SEEG Société d’Exploitation des Eaux de Guinée 
SDE Société des Eaux 
SIP Strategic Investment Plan 
SNE Société Nationale des Eaux 
SODECI Société de Distribution d’Eau de la Côte d’Ivoire 
SOGEL Société Guinéenne d’Electricité 
SONEG Société Nationale des Eaux de Guinée 
SONES Société Nationale des Eaux du Sénégal 
SSA Sub-Saharan Africa 
SSIP Small Scale Independent Providers 
TOR Terms of Reference 
UFW Unaccounted For Water 
WBI World Bank Institute 
WHO World Health Organization 
WG Working Group 
WSS Water Supply and Sanitation 
WUP Water Utility Partnership 
 

 



 

1  

1.  OVERVIEW AND TRENDS 
 
1.1 Opening Statement –  Babacar DIOP, Directeur de Cabinet du Ministre des Mines; de l’Energie et de 

l’Hydraulique du Sénégal 
 
C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve, ce matin, parmi vous, pour procéder au nom de Monsieur Macky 
SalI, Ministre des Mines de l'Energie et de l'Hydraulique, à l'ouverture de l'atelier des Décideurs de l'Hydraulique 
Urbaine.  
 
Je voudrais, d'emblée, souhaiter aux participants qui nous viennent d'autres pays, la bienvenue au Sénégal, et 
remercier tout particulièrement la Banque Mondiale pour avoir choisi d'organiser cet important-Atelier ici, à Dakar.  
 
La pertinence et l'actualité des thèmes de cet atelier, offrent une heureuse occasion de traiter de problématiques qui 
se situent aujourd'hui, au cœur des préoccupations pour le développement du continent africain.  
 
L’atelier permettra ainsi de se pencher sur les évolutions institutionnelles survenues en Afrique dans le secteur de 
l'Hydraulique Urbaine et de l’Assainissement au cours des dernières années.  
 
Il est heureux, que la Banque Mondiale qui a été un partenaire actif de ces processus, prenne l'initiative d'organiser 
cette rencontre, pour offrir aux uns et aux autres, l'occasion de faire le point sur les performances de ces processus, 
et formuler des recommandations qui devraient permettre de mieux réussir les réformes dans ce secteur vital.  
 
Le Sénégal fait partie du lot des pionniers en Afrique subsaharienne dans le domaine des réformes institutionnelles 
du secteur de l'hydraulique urbaine.  
 
La dernière réforme du secteur dans notre pays est intervenue en 1995, sous-tendue par un ambitieux programme 
d'investissements.  
 
Les objectifs globaux de cette réforme visaient à :  

• Renforcer les capacités institutionnelles des acteurs, notamment en matière de gestion et de planification; 
• Accroître la desserte en eau potable en milieu urbain;  
• Améliorer la gestion financière, technique et commerciale du secteur de l’eau, en particulier le recouvrement 

des coûts;  
• Améliorer la qualité du service public de l’eau;  
• Accroître les performances du sous-secteur de l’assainissement.  

 
Cette réforme s'est traduite par l'implication du secteur privé et la présence de quatre acteurs qui se sont substitués 
aux deux qui existaient auparavant. Ces quatre acteurs sont l'Etat, la SONES, la SDE, et l'ONAS.  
 
L'Etat a en charge la définition de la politique générale de développement du secteur. La SONES (société de 
patrimoine), est chargée de la programmation et de la maîtrise d'ouvrage des investissements d'une part, et du 
contrôle de l' exploitation confiée en affermage à la SDE, d'autre part.  
 
L'ONAS cumule dans le sous-secteur de l'assainissement, les responsabilités de développement, de gestion, 
d'exploitation et de maintenance des installations.  
 
Des contrats définissent et précisent les responsabilités de chacun des acteurs. 
  
Ces divers contrats qui font l'objet d'un suivi régulier, s'exécutent sans difficultés majeures, et ont déjà conduit à des 
résultats très encourageants qui peuvent s'illustrer par:  
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• La résorption du lourd déficit en eau de la région de Dakar  
• L'augmentation du taux de desserte en eau potable  
• L’amélioration sensible des facteurs techniques et des indicateurs de performances du secteur  
• La bonne tenue financière de la SONES qui peut à présent réaliser d'importants investissements sur fonds 

propres.  
 
Ces résultats très positifs, nous les devons certes à l'efficacité des quatre acteurs susmentionnés, mais aussi, il faut 
le souligner, à l'appui significatif des partenaires au développement notamment la Banque Mondiale dont nous 
saluons au passage l’engagement constant. 
  
Le soutien de nos partenaires a permis de réaliser d'importants investissements dans le cadre du projet sectoriel 
eau, qui a bénéficié d'un financement de l'ordre de 120 milliards Fcfa en fonds concessionnels, permettant ainsi 
d’atténuer  l’incidence desdits investissements sur les tarifs. 
 
Un second projet sectoriel dit a « long terme », vient d’être lancé avec l’appui des mènes partenaires, qui devrait 
mobiliser un financement additionnel de l’ordre de 160 milliards de Fcfa en vue de faire face à la demande en eau de 
Dakar à l’horizon 2015. 
 
Comme vous le constatez, notre pays en l’espace d’une décennie va mobiliser prés de 300 milliards de Fcfa pour le 
seul secteur de l’hydraulique urbaine et de l’assainissement ; l’importance de ces investissements dans un pays aux 
revenus modestes, exige que soit instauré un environnement institutionnel favorable à l’utilisation efficace et 
efficiente de ce patrimoine essentiel au développement social et économique. 
 
C’est pourquoi, à  côte de ces importants efforts d’investissement que je viens d’évoquer, le Gouvernement du 
Sénégal entend approfondir la réflexion pour renforcer le dispositif institutionnel en vigueur suite à la renforcer le 
dispositif institutionnel en vigueur suite à la réforme de 1995. 
 
Cette réflexion portera notamment sur : 

• l’évolution du contrat d’affermage entre l’Etat, la SONES et la SDE au-delà de 2006, 
• l’adaptation du statut juridique de l’ONAS et du Service de Gestion et de Planification des Ressources en 

Eau à leurs nouvelles missions, 
• l’opportunité de la mise en place d’une structure de régulation indépendante dans le secteur,  
• et enfin une politique tarifaire conciliant les impératifs d’assurer la viabilité financière du secteur et des 

services adéquats aux populations les plus pauvres. 
 
Vous comprendrez ainsi Mesdames et Messieurs, l’intérêt particulier que notre pays attache aux résultats attendus 
de vos réflexions. 
 
A cet égard, je m’associe à l’invitation lancée par Madame Obeng à tous les participants, pour qu’ils engagent au 
cours de cet atelier, un dialogue fructueux afin d’aboutir à des recommandations pertinentes, opérationnelles 
permettant de garantir la réussite durable des réformes dans le secteur de l’hydraulique urbaine en Afrique. 
 
En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l’atelier des décideurs de l’Hydraulique Urbaine. Je vous 
remercie de votre attention. 
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1.2 PSD Trends and Investment Opportunities in Africa 
(Demba Ba, Sector Manager, Private Sector Development, Africa Region, World Bank) 

1. 

Africa Region 
PSD Trends and Investment 

Opportunities 

Presentation
by

Demba Ba
Sector Manager

Private Sector Development
Africa Region
World Bank

 

2.

Presentation Outline
1. Current trends in Africa

2. Private Sector Development Strategy – links 
between poverty, access and growth in PSD 
agenda

3. Opportunities for Private Sector

4. Conclusions

 
3.

Africa Development Indicators

Population: 643 million
Per capita income (GNP):US$530
Average annual percentage growth rate 
(1990-1999): 2.1%
Life expectancy: 50 years

 

4. 

Africa – current trends

Poverty reduction efforts in Africa are 
constrained by:
HIV/AIDS 

– reduces life expectancy 
– lowers economic efficiency
– negatively impacts fabric of society

High population growth rates (2.7% for SSA)
– reduces per capita income/GDP gains 

Large income inequalities
– 70% of population holds less that 20% of wealth 

 

5.

The impact on HIV/AIDS on 
African Development (1982-97)

 

6.

Africa – current trends

Increased Political Liberalization and 
Democratization (incl.decentralization)
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7.

Political Liberalization 
(1985-97)

1985 1999

Countries with No  Elections Countries with Elections Disputed Elections

Using Data from Freedom House, Leiden University, and World Bank staff estimates as of  July 1999

 

8.

Macroeconomic Reforms with positive 
effects on stability and growth

Structural Reforms resulting in 
improved resource allocation efficiency 
and focus

Africa – current trends
Increased Political Liberalization and 
Democratization (incl.decentralization)

 
9.

Economic reforms and their 
impact on growth

First Generation Reforms - Macroeconomic Adjustment
Tight monetary policy – reducing inflation
Tight fiscal policy – reducing fiscal imbalances
Liberalization of markets and prices

Second Generation Reforms - Structural Reforms
Privatization of commercial SOEs, utilities and Banks
Financial Sector Reform
Refocusing role of the state on activities with positive 
externalities (health, education, security)
Institutional reforms

 

10.

Do reforms matter?

44

37

26

15

0
5

10
15
20
25

30
35
40
45
50

Number of countries

3.6
4.0

4.7
5.1

0

1

2

3

4

5

6

%

Payoffs

All Sub-Saharan African 
Countries

Countries with social stability

Countries with social & 
macro stability

... and with resource allocation efficiency

Average GDP growth rate, 1995-98

 
11.

Why private sector? Links between poverty, 
access and growth in PSD agenda (1)

Poverty Focus in PSD

Focus is on Households Well-being and on income 
and non-income poverty

Improving the welfare of households requires at 
least two elements:

1. improving the quality, quantity and access to 
markets and basic public goods and 

(infrastructure) services

2. growth of employment and income-earning 
opportunities in real productive sectors

 

12.

Why private sector? Links between poverty, 
access and growth in PSD agenda (2)

Access Focus in PSD

1. Focus is on improving the quality, quantity 
and access to markets and basic public 

goods and (infrastructure) services

Method of facilitation: increasing Private 
Participation in Infrastructure in the area of 
financing (domestic or FDI) and provision of 

services
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13.

Why private sector? Links between poverty, 
access and growth in PSD agenda (3)

Growth Focus in PSD

2. Focus is on growth of employment and income-earning 
opportunities in real productive sectors leading to 
increased HH income for private consumption and 

investment 

Method of facilitation: improving business environment and 
building firms’ capacity

 

14.

Main obstacles to PSD (1)

Main obstacles to PSD

Inability of Government to 
deliver infrastructure

Inadequate capabilities of 
firms

Weak institutions
Lack of financial resources

 
15.

Main obstacles to PSD (2)

Main obstacles to PSD

Inability of Government to 
deliver infrastructure

Inadequate capabilities of 
firms

Weak institutions
Lack of financial resources

Actions needed to eliminate 
key constraints to PSD

Improve access to markets & 
basic infrastructure services

Enhance firms’ capacity

Improve enabling 
environment & develop robust 

financial system

 

16.

World Bank PSD Strategy (1)

Access Focus in PSD
Improving the quality, quantity 

and access to markets and 
basic public goods and 
(infrastructure) services 

through PPI

Growth Focus in PSD
Growth of employment and 

income-earning opportunities 
in real productive sectors 

through improving business 
environment and on building 

firms’ capacity

Actions needed to eliminate 
key constraints to PSD

Improve access to markets & 
basic infrastructure services

Enhance firms’ capacity

Improve enabling environment 
& develop robust financial 

system

 
17.

World Bank PSD Strategy (2)
Key elements/goals 

of PSD Strategy
Wider access to market 
and basic infrastructure 
services

Enhanced firms’
capacity

Improved enabling 
environment & robust 
financial system

PSD Tools

- Sector Deregulation, Regulatory & Legal 
Reforms 
- Privatization & PPI

- Enterprise Development (SME)
- Subsectoral entry points
- Building firm-level support institutions 
(incl. Fis and NFIs)
- Building services to PSD

- Commercial law reforms (governance, 
taxation, Imp/Exp, property rights)
- Risk mitigation
- Promote partnership (Pb/Pr Consultative 
Mechanism)
- Promote financial market development

 

18.

Opportunities for the 
Private Sector

Privatization of commercial SOEs and 
major utilities

Provision of basic Infrastructure 

Sub-sectoral entry points

 



 

6  

19.

Sub-Saharan Africa:
PSD Portfolio (2001)

14 Countries with 
Privatization & 
Utilities Reform 
Projects
– Utilities reform
– Regulatory framework
– Private Participation in 

Infrastructure

Lesotho, Uganda, Togo, Gabon, Cape 
Verde, Malawi, Tanzania, Kenya, 
Nigeria, Ethiopia, Niger, Zambia, 
Cote d’Ivore

19 Countries with 
PSD Projects
– Private sector 

assessment
– Enterprise development
– Matching grant schemes

Malawi, Uganda, Zambia, Kenya, 
Cameroon, Comoros, Madagascar, 
Nigeria, Mozambique, Benin, 
Togo, Cape Verde, G/Bissau, 
Senegal, Burkina Faso, Mali, 
Mauritania, Rwanda, Cote d’Ivoire

 

20.

Privatization in Africa:
The record to end of 1999

• Divestiture in all but 11 countries
• Botswana, Comoros, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Liberia, 

Mauritius, Namibia, Seychelles, Somalia, Swaziland

• Over 3,500 transactions
• 8 countries with over 100 transactions

• Angola,Cote d’Ivoire, Ethiopia, Ghana, Kenya, Mozambique, 
Tanzania, Zambia

• Cumulative Sales value c. $7.4 billion
• 13 countries with over US$100 million

• Cape Verde, Cote d’Ivoire, Ethiopia, Ghana, Kenya, 
Mozambique, Nigeria, Senegal, South Africa, Uganda, 
Zambia and Zimbabwe

 
21.

Number of Transactions completed

Privatization in Africa: 
The record to end of 1999

1,538

482
426

241

125
82

0
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22.

715

145

1,025

736

321

445

0

200

400

600

800

1000

1200

Agric.Prod. & ProcessFinancial Manufacturing Services Trade Others

Privatization in Africa: 
The record to end of 1999

Number of Transactions by Sector

 
23.

Privatization in Africa: 
Current Status

Emphasis is on larger enterprises

More attention on public  information

Creation and growth of capital markets

Creative efforts to stimulate private 
investment

 

24.

Provision of basic infrastructure 

Phone lines   Phone lines   
per 100 personsper 100 persons

GDP per person GDP per person 
( 000s of 1995 dollars)( 000s of 1995 dollars)

Access to electricityAccess to electricity

00 20%20% 40%40% 60%60% 80%80%

SubSub--Saharan AfricaSaharan Africa Latin America and the CaribbeanLatin America and the Caribbean East Asia and the PacificEast Asia and the Pacific

Access to safe waterAccess to safe water

00 22 44 66

SSASSA
LACLAC

EAPEAP
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25.

9,0009,000

1,2001,200

160160

2020

150150 400400 1,0001,000 3,0003,000 8,0008,000 22,00022,000

AustraliaAustralia

JapanJapan

MauritiusMauritius

MexicoMexico
VenezuelaVenezuela

SpainSpain

NorwayNorway

ParaguayParaguay

ZambiaZambia

El SalvadorEl Salvador

GuatemalaGuatemala

BangladeshBangladesh

MaliMali

RwandaRwandaChadChad

GDP per capita, 1990 (PPP dollars)GDP per capita, 1990 (PPP dollars)

Infrastructure stocks per capita, 1990 (1985 prices)Infrastructure stocks per capita, 1990 (1985 prices)

Middle East and North AfricaMiddle East and North Africa
Latin America and the CaribbeanLatin America and the Caribbean
East Asia and PacificEast Asia and Pacific
SubSub--Saharan AfricaSaharan Africa
South AsiaSouth Asia
Europe and Central AsiaEurope and Central Asia

Provision of basic infrastructure 

 

26.

Opportunities for the Private 
Sector – Sub-sectoral entry points

Agriculture and agribusiness
– Horticulture/high value added

Tourism Cluster

Manufacturing and Assembly

Mining and Extractive Industries

 
27.

World Bank PSD Strategy 
Documents

Africa Can Compete! A Framework for World Bank Group 
Support for Private Sector Development in Sub-Saharan 
Africa (August 1998)

A Framework for World Bank Group Support for Development 
of Micro, Small Enterprise, and Rural Finance in Sub-Saharan 
Africa (August 1998)

“Promoting Sound, Accessible, Development Oriented 
Financial Sectors in Africa” (draft, June 2000)

 

28.

World Bank Group PSD tools

International Finance Corporation 
(IFC)
– Investments in equity and debt for large 

and SME entities

Multilateral Investment Guarantee 
Agency (MIGA)
– Political Risk Insurance

 

29.

Opportunities for the Private 
Sector – Financial Sector

Monitoring the Financial Sector

Micro and Rural Finance – increasing 
access to finance (deposits & loans)

Sovereign debt and cash management
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1.3 Overview of Global Evolvement, Trends and Prospects for the Water Sector in the 
Upcoming Decade (Richard Verspyck, Lead Water and Sanitation Specialist, Water and Urban 2, 
Africa Region, World Bank) 

 
Tendances lourdes  
Caractéristiques de la PSP 
• 15% maintenant, bientôt, un tiers des urbains concernés 
• Il n’y a pas de modèle unique de PSP 
• L’appel à la concurrence n’est pas une solution parfaite mais… 
• La PSP n’entraîne pas de flux de capitaux privés; elle permet de générer du cash-flow, qui est la source 

essentielle de financement partout dans le monde  
 
Perspectives 
• Créer les conditions de l’accès universel 
• Organiser la régulation 
• Nouvelle stratégie de financement 
• Exigences accrues de transparence 
 
Perspectives - L’accès universel 
• Reconnaître l’existence des fournisseurs “alternatifs”et du secteur informel et favoriser le partenariat public/ privé 

/communautés 
• Réviser les standards irréalistes et nettoyer le cadre juridique 
• Concevoir le développement pour le plus grand nombre, en particulier dans le domaine de l’assainissement 
 
Perspectives - La régulation 
• Un thème incontournable, qui fera l’objet d’un groupe de travail 
• Sans aborder les aspects institutionnels, on peut constater des progrès substantiels au niveau des outils : 

modèles financiers (Sénégal) et benchmarking (WUP)  
 
Perspectives - Nouvelle stratégie de financement 
• Des subventions au cash-flow 
• Le recentrage des financements extérieurs : financements ciblés, garanties, aide fondée sur les résultats (OBA) 
• L’exigence de la viabilité financière 
 
Perspectives - Exigences accrues de transparence 
• La PSP favorise la montée des revendications 
• Le consommateur paye, il veut des résultats 
• Le consommateur finance, il veut savoir où passe son argent 
• Bien sûr, l’Etat lui aussi veut davantage de transparence (et de résultats) 
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1.4 Various Recent Examples of Private Sector Participation (PSP) in the Water Sector in Africa, 

(Alain Locussol, Lead Water and Sanitation Specialist, Water and Urban 1, Africa Region, World 
Bank) 

 
Lessons from the Ivoirian Experience 
• Mid 1980’s 
• PSP: considered for improving performance of deficient public service 
• PSP: in difficult situation in Cote d’Ivoire 

- SODECI: excellent technical, commercial and financial performance 
- WSS Sector: bankrupt   

• Absence of consolidated balance sheet 
• Separation of functions 

- Financing and debt service 
- Development 
- Operations 

• Poor selection of projects and financing mechanisms 
 
Possible Options 
• Full Consolidation – Concession 

- Operator responsible for 
 Selecting and financing new projects 
 Consolidated Balance Sheet of the Concession 

• Partial Consolidation – Lease 
- Asset Holding Company responsible for 

 Selecting and financing new projects 
 Consolidated Balance Sheet of the Operation 

- Operator responsible for technical and commercial operations 
 
Concession or Lease? 
• Worldwide Experience 

- Consensus among governments, consumers, operators and financiers 
• Concession is the best option for improving service and reducing costs 

- But entails 
• Significant financial (foreign exchange) risks 
 
Are “true” concessions feasible in Africa 
• Yes if investment program can be financed by a combination of 

- Cash generated from operations 
- Commercial debt 
- Private Equity 

 
Examples of Concessions in Africa 
• SODECI (Cote d’Ivoire) 

- Investment program entirely financed by cash generation 
• SEEG (Gabon) 

- High GNP/capita allows mobilization of private equity and commercial debt 
 
Is a Lease only a next Best Option?  
• May be  

- But 
• Often the only one feasible 
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Lease in Africa 
Traditional Actors 
• Asset Holding Authority 
• Operator 
• Operator’s shareholders 
• Consumers 
 
Examples 
• French speaking countries 

- Guinea, Senegal, Centrafrique, Niger, Mali 
• Portuguese speaking countries 

- Mozambique 
• English speaking countries 

- Tanzania, Uganda (under preparation) 
 
Contractual Arrangements 
• Lease Contract (AHC/Operator) 
• Development Contract (Government/AHC) 
• Subscription Contract (Operator/Consumer) 
• Technical Assistance Contract(s) (Operator/Professional shareholder)  
 
Common Problems 
• Relations AHC/Operator 

- Monitoring of Operator’s Performance 
o Information retention 

- Development of facilities 
o Selection of projects 
o Availability of financing 
o Timely commissioning of works 

 
Common Problems 
• Relations AHC/Operator 

- Renegotiation of Operator Tariff 
o Absence of benchmarks: long run marginal cost, willingness to pay of consumers; 

- Renegotiation of Contract 
o Good example: Cote d’Ivoire 
o Not as good example: Guinea 

• Relation AHC/Operator 
- Limitation of expectations 
- Operator’s performance not always matching reputation of its professional shareholder 

• Relation Government/AHC 
- Timely availability of financing 
- Intervention in projects selection 
- Non payment of water bills 
- Delays in Customer or Operator Tariffs increases 

• Relations Operator/Consumers 
- Service quality 
- Non payment of water bills 
- Limited interest in low income consumers 

• Relations Operator/Professional Shareholder  
- Too often non transparent 
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Improvement Considered 
• Redistribution of Risks 

- Commercial 
- Technical 
- Financial 

• “Independent” Regulation 
 
“Enhanced” Leases 
Redistribution of Risks 
• Commercial: from Operator to AHC 

- Lease becomes Management Contract 
- With possibility of evolving towards Lease or Concession 

• Examples: Zambia, Chad 
• Technical from AHC to Operator 

- “Delegated” Project Management 
- Operator responsible for identifying and implementing new projects still financed by AHC 

• Examples: Senegal. Mozambique, Niger, Dar es Salaam  
• Financial from AHC to Operator 

- Management of Development Fund  
o Replenished by cash generated from operations (Senegal, Mozambique…) 

- OBA (Output Based Aid)  
o Collection, new connections  

- Guarantees 
o Tariffs, payment of Government water bills 
o Improvement of commercial lending conditions 

 
“Enhanced” Lease 
Independent Regulation 
• Transfer of Regulatory functions  

- From Government and AHC to “Regulator” 
• Regulator’s functions 

- Tariff setting (Consumer, operator) 
- Licensing (AHC, Operator) 
- Limited role in conflict resolution 

• Examples: Mozambique, Zambia, Tanzania  
• Risks 

- Complex arrangement, duplication of legal texts 
- Uncertainty of “licensed” operators if inaccurate TdR 
- Capture or “by-pass” 
- Small size of most WSS sectors 

o Often with single operator  
 
Dar es Salaam WSS Contractual Arrangement PSP in Africa 
 
Immediate Challenges 
• Attract new partners 

- International, regional, local 
• Attract private financing 

- Financial incentives: OBA and guarantees 
- Limitation of expectations 

• Create financial incentives for improving WSS service in low income communities 
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• Strengthen transparence of decision making process 
- Independent regulation taking into consideration 
- Interest of all stakeholders 

 
Financiers

Performance

Contract

Local

Shareholders

On-Lending

Agreement
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Indemnity

Regulator

Customer
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Contract

Operator
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Government
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1.5 The Political Economy of Reform of Water and Sanitation 
Dennis D. Mwanza, Managing Director, Water Utility Partnership 

 
Why reform 
• Water is life, tends to attract the interest from all yet sometimes is taken for granted 
• Most Government run utilities (Government Dept, Municipality, Parastatal) perform poorly 
• Poor coverage: In formal as well as informal (urban poor) settlements 
• Low tariff: poor service, inefficiency, water costing more. 
• Low operational efficiency: High UFW, Low cost recovery 
• Governments sought to experiment with reform 
 
Performance of utilities… 

 
Low cost recovery… 

 
Labour Issues 
• Many public utilities overstaffed more than 10 per 1000 connection. 
• Hence legitimate concerns of workers 
• Retrenchment, redeployment, retraining 
 
General Characteristics of water Makes State Control Politically Attractive… 
• Essential good = politically visible (is an election campaign tool) 
• Sunk and durable assets = prices can be below cost without short term effects;  
• Local monopoly = subject to government regulation 

Cost recovery of some utilities
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Reform Decision 
• Is reform politically desirable?  Do the political costs outweigh the political benefits? (the debate of the cost of 

water, resultant job losses…..large constituency) 
• Is reform politically feasible?  Can the decision makers overcome opposition and implement reform? 
 
Answer depends on 
• Sector conditions (including actual utility conditions) 
• Macroeconomic and political changes 
• Political institutions 

 
Sector Conditions Determine: 
• Scope for improvement? 
• Who will benefit? –Consumers, politicians, those charged with the responsibility of reforming the sector 
• Who will lose? 
 
Macro-conditions 
• Political -- Is there a regime change or coalition shift? 
• Economic -- Is there hyperinflation and/or a recession? 
• Transparency 
• Accountability 
 
Political Institutions Determine 
• Who are the veto players? 
• Who are their constituents? 
• Is government credible? 
 
Conclusions 
Gains from reform are significantly higher where Government:  
• Carefully assesses the key sectoral problems to be solved (short & medium term) 
• Clear policy, legislative and institutional framework 
• Designs contracts with Private Sector operators to meet these needs      
• Ensures alignment of incentives with goals 
• Enhances competition for or in the market 
• No large price rise necessary initially 
• Increase in efficiency nearly guaranteed due to poor performance of SOE 
• Large investment shifted to private sector 
• Government should have pro-poor policies and must be part of the deal 
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2.  COUNTRY CASES 
 
2.1 CÔTE D’IVOIRE : PARTENARIAT SECTEUR PUBLIC / SECTEUR PRIVÉ DANS 

L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES ZONES URBAINES : L’EXPÉRIENCE DE LA 
SODECI EN CÔTE D’IVOIRE 

 
 

I) INTRODUCTION GENERALE 
Depuis 1990, la Côte d’Ivoire s’est résolument tournée vers une politique hardie de privatisation et notamment celles 
des services publics (électricité, télécommunications, transports). Cette orientation a soulevé de nombreuses 
questions sur les points suivants: 
- Opportunité des privatisations des domaines dits « stratégiques »,  
- Compromis du secteur privé (orienté profit) et du service « public » (orienté social), 
- Prise en compte du pouvoir d’achat des populations à faibles revenus, 

- Equilibre financier du secteur et conditions des pays en voie de développement, etc. 
 
Les réponses de l’Etat Ivoirien sont basées sur les leçons tirées des nombreux échecs des Sociétés d’Etat (SODExx, 
EECI, CITELCOM, etc.) et sur la réussite d’ expérience, principalement du succès historique de la SODECI (Société 
de Distribution d’Eau de la Côte d’Ivoire). Société de droit privé crée en 1960, la SODECI a permis à la Côte d’Ivoire 
de développer son secteur de l’eau (hydraulique urbaine et hydraulique villageoise) sans peser sur le budget de 
l’Etat, en restant financièrement solide et en satisfaisant l’ensemble de ses partenaires (Clients, Travailleurs, 
Actionnaires, Etat). 
 
C’est à juste titre que le modèle SODECI a servi de base aux autorités Ivoiriennes au moment des privatisations des 
secteurs de l’Electricité et des Télécommunications. 
Le modèle et le succès de SODECI ont puissamment influencé la privatisation du Secteur de l’électricité dans : 
- la conception du cadre institutionnel 
- le choix du partenaire extérieur SAUR 
- l’ouverture à l’actionnariat des travailleurs 
- le choix du Président Directeur Général 
- la politique de management et l’organisation mises en place 
 
Les résultats aujourd’hui sont satisfaisants et appellent à soutenir les fondements du partenariat Secteur Public / 
Secteur Privé.  Ces fondements sont notamment : 
- la volonté et le soutien de l’Etat 
- la mise en place d’un cadre institutionnel performant avec une répartition claire des responsabilités et des 

obligations de résultats de part et d’autre 
- Des mécanismes avérés et transparents de financement du secteur 
- Un management motivant alliant les leviers mondiaux de bonne gestion d’entreprise à la prise en compte de 

l’environnement socioculturel dans la gestion des hommes, l’organisation des structures et la mise en œuvre 
des méthodes 

- Un appui sur un partenaire puissant et ouvert (opportunités de responsabilité aux nationaux). 
 
Pour faire partager ce succès relatif, nous présentons dans la suite les points suivants : 
- Evolution du Cadre Institutionnel du Secteur de l’Eau 
- Analyse synthétique comparative des cadres institutionnels de SODECI (1987) et CIE (1990) 
- La politique managériale de SODECI et CIE 
- Les Résultats SODECI et CIE 
- Les perspectives d’Assistance Sud - Sud 
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La prise en compte de CIE dans notre présentation vise à démontrer que le schéma institutionnel et la politique 
managériale appliqués donnent des résultats immédiats et durable. 
 
Mais au-delà de la présente présentation, nous voulons inviter ceux qui le souhaitent à visiter les structures SODECI 
et CIE  pour apprécier à sa juste mesure les expériences d’environ 5200 travailleurs dont 16 Européens sur les plans 
suivants : 
- La formation,  
- La responsabilisation,  
- La délégation de pouvoir,  
- L’organisation et la maîtrise du management  
- La maîtrise de l'outil informatique, 
- La motivation des travailleurs, etc.  
 
Nous espérons à travers cette expérience positive, démontrer qu’avec une volonté et une vision de l’Etat puis des 
managers, avec des mécanismes appropriés, avec une organisation prenant en compte la dimension africaine, nous 
pouvons réussir durablement. Ce faisant  nous pourrons léguer aux générations futures, un outil de production sain, 
une culture de professionnels et de gestionnaire, une solidarité des travailleurs, la confiance et le respect des 
bailleurs de fonds pour que le secteur privé soit réellement le fer de lance du développement de nos pays africains. 
 
 
 
 

II) EVOLUTION DU CADRE INSTITUTIONEL DU SECTEUR DE L’EAU 
La gestion du service public d'eau dans sa forme organisationnelle obéit au schéma français : Gestion directe ou 
gestion déléguée. 
 
Jusqu’en 1956, le mode de gestion le plus répandu dans le secteur de l’eau en Côte d’Ivoire, était la gestion locale 
directe. Les municipalités par l'intermédiaire de leurs services techniques géraient les réseaux d'eau (régie directe). 
 
A partir de 1956 les autorités municipales de certaines villes choisirent de passer des conventions de gérance avec 
une société publique: l'EECI (Energie Electrique de Côte d’Ivoire). 
  
Quelques mois avant l’indépendance, en 1959, un appel d’offre international fut lancé pour la desserte en eau 
potable de la ville d’Abidjan. Cet appel d’offre fut gagné par la SAUR (Société d’Aménagement Urbain et Rural) 
auquel va se substituer la SODECI (Société de Distribution d’Eau de Côte d’Ivoire) en 1960. La SODECI signera plus 
tard des conventions de concession avec 5 autres municipalités et 3 conventions de gérance 
 
Ainsi de 1959 à 1974, deux sociétés, une publique : l'EECI, et l'autre privée de droit ivoirien, la SODECI qui a 
remplacé la SAUR, se partagent le secteur à travers les différentes conventions de gérance et de concession 
signées avec l'autorité concédante, le Ministère des Travaux Publics. La grande innovation et qui était un premier 
acte historique dans le secteur de l'eau en Afrique était à n'en point douter l'intervention d'un professionnel privé. 
 
En janvier 1973, la confiance a été renouvelée au secteur privé en confiant à la SODECI l'exploitation et la gestion 
de toutes les installations d'eau en Côte d'Ivoire sous le contrôle du Ministère du Plan.  A partir de cette date on aura 
successivement 
1. Une Convention d'affermage signée le 24 juin 1974 pour la gestion des centres de l'intérieur pour 12 ans (échu 

en 1986), 
2. Une Convention de concession du 31 décembre 1987 pour l'ensemble des centres d'Abidjan et de l'Intérieur 

(échéance 2007). 
 
On note que depuis 1974, dans l'organisation du secteur, il n'y a plus qu'un seul exploitant, les centres gérés par 
EECI ayant été repris et confiés à la SODECI. 
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Le schéma institutionnel du secteur de l’eau est assez simple et efficace. Il met en partenariat la SODECI et le 
représentant de l’Etat, la DH (Direction de l’Hydraulique) du Ministère des Infrastructures Economiques qui est le 
ministère de tutelle. 
 
Le schéma institutionnel du secteur de l’eau repose sur 5 principes : 
 
1) La Maîtrise de la Stratégie par l'Etat : L’Etat décide des facteurs stratégiques à savoir le choix des options de 

Développement, des localités à équiper et la décision des Tarifs à appliquer. 
 
2) L’Efficacité de Gestion : Elle est obtenue à travers un contrat avec un professionnel  privé ayant des obligations 

contractuelles de résultats clairement définis. Au delà des bilans et comptes d’exploitation annuels fournis à 
l’autorité concédante, une renégociation est prévue tous les  5 ans pour permettre de réviser le prix de l’eau et 
certains textes du contrat en fonction des réalités du moment. 

 
3)   L’Autofinancement du Secteur : Les ressources doivent supporter les charges et le développement du secteur. 

L’Etat est désengagé de la gestion quotidienne et des problèmes de subventions. 
 
4)  La Solidarité nationale : Elle se manifeste à travers la péréquation du prix de l’eau. Celle-ci permet aux régions 

à forts coûts de production de bénéficier des économies réalisées dans les régions à faible coût de production. 
 
5)  L’Aide au Social : Elle est concrétisée à travers les mécanismes de subventions des « branchements Sociaux » 

sans recours à l’Etat, la prise en compte des faibles revenus dans la tarification (Tranche tarif Social et tarif 
progressif).  

 
Concrètement, ces principes se traduisent par des dispositions au plan structurel, au plan financier et au plan social 
comme suit : 
 
PLAN STRUCTUREL 
 
1.  L'Etat  
L'Etat reste propriétaire de l'ensemble des ouvrages. Il décide de la politique de développement du secteur et des 
prix applicables en s’appuyant sur un business plan à 5 ans dénommé Plan Calcul qui prend en compte les comptes 
d’exploitation et le programme prévisionnel d’investissements. 
 
L’Etat intervient à travers un interlocuteur unique la DH (Direction de l’Hydraulique) du Ministère des Infrastructures 
Economiques qui est le Ministère de Tutelle. 
 
La DH (Direction de l’Hydraulique): Elle est le maître d’ouvrage et assure pour le compte du ministère 
principalement : 

• Le contrôle technique du concessionnaire, 
• Les décisions de travaux de développement du secteur (travaux neufs, travaux  d'extension et les travaux 

de renouvellement). Ces travaux sont soient financés par le Fonds de développement du Secteur, soient 
sur des emprunts extérieurs 

• Le suivi des Branchements sociaux. 
 
La Direction de l’Hydraulique bénéficie de l’appui technique du BNETD (Bureau National d’Etudes Techniques et de 
Développement). 
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2.  La SODECI (Société de Distribution d’Eau de Côte d’Ivoire) 
La SODECI, société privée de droit ivoirien, est le concessionnaire du service public de l'eau. La SODECI est 
aujourd’hui une société avec un capital social de 4,5 Milliards. 
Son capital est détenu par : 

- SAUR   51 %, 
- Privés Ivoiriens  39 %  
- FCP   7% 
- Etat Ivoirien  3% 
 

Les Ivoiriens détiennent donc 49% du capital contre 51% pour les Français. Il faut noter qu’en 1960, les Français 
détenaient 100% du Capital qui était alors de 40 millions de FCFA. On peut tirer de ces faits que le plus important ce 
n’est pas de détenir le capital au départ, c’est plutôt la capacité à maîtriser le métier, à créer des résultats, à générer 
la confiance. C’est d’ailleurs cela qui permettra d’une part de susciter l’ouverture du capital aux nationaux, d’autre 
part d’en faire bon usage. 
 
SODECI a pour missions principales : 

• Exploiter à ses risques et périls l'ensemble des ouvrages de production, de distribution d’eau dans les zones 
urbaines sur l’étendue du territoire, 

• Assurer l'intégralité des charges afférents à l’exploitation et à la maintenance.   
• Facturer et encaisser la clientèle, 
• Réaliser les travaux de branchement 
• Proposer dans le cadre des conventions périodiques les travaux d'extension et de renouvellement, 
• Réaliser les travaux de renouvellement qui lui sont confiés par l'Etat. 

 
Le schéma 1 illustre bien la répartition des responsabilités SODECI / Etat. 
 
PLAN FINANCIER 
 
Les mécanismes de détermination du prix et de négociation sont explicités dans le schéma 2.  L’autofinancement est 
aussi assuré à travers un mécanisme spécifié dans le Schéma 3. 
On peut noter les éléments suivants : 
 
1. Le Fonds National de l'Eau ( FNE ) 
Le FNE, placé sous la tutelle du Ministère de l’Economie et des Finances, assure la gestion de la dette du secteur de 
l’eau. 
 
2. Le Fonds de Développement (FD) 
Logé à la SODECI, le FD est utilisé uniquement pour le développement du secteur de l’eau sur Ordre de service de 
la Direction de l’Hydraulique en ce qui concerne les travaux d’extensions ou de renouvellement qu’il finance. Le FD 
finance aussi les branchements dits sociaux ; la DH fixe les critères et effectue les contrôles sur site à partir des états 
de réalisations fournis par SODECI. 
 
Ces dispositions de contrôle permettent de s’assurer que le FD finance bien le développement du Secteur de l’eau 
potable. 

 
3. Les Tarifs  
Les tarifs sont basés sur la prise en compte de tous les coûts d’exploitation optimisés et sur l’autofinancement du 
secteur de l’eau y compris l’hydraulique villageoise non-exploitée par SODECI. Tous les clients sont facturés. Ils 
disposent donc d’un compteur qui permet de prendre en compte  leurs consommations. Des relevés mensuels sont 
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faits pour les gros clients privés et pour les administrations alors que les périodicités sont trimestrielles pour les petits 
clients privés.  
 
Le schéma 4 présente l’évolution des tarifs depuis 1987 et le schéma 5 l’affectation par tranche à SODECI, Fonds de 
développement, TVA.  
 
Le schéma 6 (Source WUP : Indicateurs de Performances 1997) situe les tarifs SODECI par rapport à certains pays 
africains. SOECI reste compétitif. 
 
PLAN SOCIAL 
 
1.  Solidarité 
On note d’abord une péréquation nationale permettant aux régions à faible coût de production, notamment Abidjan, 
de supporter les zones de l’intérieur. Le schéma 7 indique la répartition régionale des coûts du F/m3 électricité et 
produits de traitement. 

 
2.  Aide aux foyers à faible pouvoir d’achat 
Les foyers à faibles revenus sont pris en compte dans l’accès à l’Eau potable (Subvention des Branchements dits 
sociaux par l’ensemble des clients) et dans la définition des tarifs et des tranches de consommations (tarifs 
progressifs).  Le schéma 4 des tarifs indique bien l’évolution des tarifs selon les tranches.  
 
Schéma 1 
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Schéma 2 
DETERMINATION DU PRIX DE L’EAU A L’ABONNE 

 
 
Schéma 3 
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Tvx neufs +Nouveaux centres + Extensions

•Contrôle croisé des réalisations et déboursements

76,55 F
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Schéma 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma 5 

TARIFS EAU (FCFA)

Date effet 01/04/94
TARIF 17 SODECI TTC SODECI TAXE dont PRIX dont
Tranche HT SPECIALE Fonds DEVt FNE VENTE TVA

Sociale 160 144 24 10 14 184 16

Domestique 220 198 66 54 12 286 22

Normale 220 198 244 197,5 46,5 464 22

Industrielle 220 198 312 228 84 532 22

Administrative 220 198 176 57 119 390 22

Prix moyen 202,95 182,6 120,55 76,55 44 323,5 20,35  
 
 
 

DES TARIFS CONSÉQUENTS DISCUTÉS AVEC L ’ETAT 

01/10/87 (TR 
14)

01/01/93 (TR 
15)

01/04/94 
(TR16)

01/05/96 
(TR17)
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209 
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390 
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14)

01/01/93 (TR 
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16% 
24%

26%

25%

25% 

Variation
s

323,5 

284 247 

Deval ° Equilb Sect Nego  5ans 

Forfait de 9m3 ; 30 � TRS � 0; 90 � TRD � 31; 300 � TRN � 91m3; 
TRI �  301 m3;  Tariff Admin. . 
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Schéma 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma 7 

SOLIDARITE NATIONALE (Péréquation du prix de l ’eau) :
Variation par région du F/m3 (électricité + produits traitements)

 BOUAKE

 MAN

• ABIDJAN

 KORHOGO

 DALOA

 GAGNOA

 ABENGOUROU

 BASSE CÔTE

 YAMOUSSOKRO

34

56

59

5562

55

61

79
60

DES PRIX COMPÉTITIFS
(Source : WUP Indicateurs de performances 1996-1997)

DES PRIX COMPÉTITIFSDES PRIX COMPÉTITIFS
(Source : WUP Indicateurs de performances 1996-1997)(Source : WUP Indicateurs de performances 1996-1997)

0 0,5 1 1,5

$US/m3

Ghana
RCI
Maroc-ONEP
Togo
Sénégal
Burkina
Rabat
Windhoek
Ouganda
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III)  FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT 
 
En ce qui concerne l’Assainissement, nous soulignons simplement que suite aux premiers schémas de contrat de 
prestations de services qui se sont avérés non opérationnels, l’Etat de Côte d’Ivoire a signé un contrat d’affermage 
avec SODECI depuis 1999 sur le périmètre d’Abidjan. 
 
Le contrat obéit aux même principes que celui de l’Eau potable auxquels il faut ajouter les principes du pollueur 
payeur et du bénéficiaire payeur. 
 
Le circuit de financement ainsi que quelques éléments de tarification sont fournis dans les schémas ci-dessous. 

 

 
           (Impôts fonciers) 
 
 
 

Schéma 8 
 

TARIFICATION ASSAINISSEMENT POUR ABONNES RACCORDES 
Tranche de consommation Eau Potable   Montant/mois 
Tranche I : 0 à 18 m3  90 
Tranche II : 19 à 90 m3  930 
Tranche III : 91 à 300 m3  6.180 
Tranche IV : >300 m3  9.580 
Tranche ADM  335.980 
Forages Privés  335.980 
Vidange 124 F/m3  

 

IV) LA POLITIQUE MANAGERIALE DE SODECI et CIE 
Peter Drucker dans son récent ouvrage « L ’avenir du Management » affirme : «  Le cœur de la société moderne ce 
n’est pas la technique,  ce n’est pas l’information,  ce n’est pas la productivité. C’est l’institution et son management 
en tant qu’organe social produisant des résultats. »  
 

•Taxe Drainage•Redevance •FNE (contribution
Assainissement)

Rémunération 
SODECI

Supervision
Etat

- Réhabilitation
- Renouvellement
- Travaux neufs

Maintenance des
canaux à ciel
ouvert

Brts
Clients

30%
100%

65%

70% 35%
100%

50%

•Clients

50%

CIRCUIT DE FINANCEMENT DE L ’ASSAINISSEMENT
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La SODECI a très tôt compris l’importance du management telle que stipulée par Peter Drucker. En effet « la 
transformation des ressources en résultats et en accord avec les politiques établies » est devenu le fer de lance de la 
réussite de SODECI. Cette importance est réaffirmé dans « la pyramide du succès de SODECI » présentée dans le 
schéma ci-dessous. 
 

TABLEAU COMPARATIF DES CADRES INSTITUTIONNELS DE SODECI (Eau Potable) et CIE 
(Electricité) 

Base 
Comparative 

SODECI CIE 

Date de création 
 

1960 (40 ans) 
Avec un capital de 40 millions détenus à 100% par 

SAUR 

1990 (10 ans) 
Avec un capital de 10 milliards détenus à 51% par SISP 

(EDF-SAUR) et 40% par SAUR 
Capital et 
Répartition  

4 Milliards dont 47% SAUR et 53% Ivoiriens répartis 
en 5% FCP ; 3% Etat ; 47% Privés Ivoiriens 

14 Milliards   dont :   51% (EDF-SAUR),  17% SAURI,  
                                 5% FCP,   27% Privés Ivoiriens. 

CA Secteur CAc. 
(HT, HST) 
Résultat Net 

52 Milliards 
36,7 Milliards HT et Hors surtaxes 
 2 Milliards 

204 Milliards 
  81 Milliards 
    5 Milliards 

Nombre Localités 
 

564 localités dont  514 nouvelles depuis que SODECI 
est établi sur l’ensemble du territoire (1974) 

1752 Localités dont 40% depuis que CIE est 
concessionnaire (1990) 

Effectifs  
 

1.630 dont 6 expatriés 3.458 dont 10 expatriés 

Contrat de 
Concession 

20 ans ; 
négociations tous les 3 ans 

15 ans renouvelables par tacite reconduction 2x3ans 
négociations tous les 3 ans 

Intervenants 
Institutionnels 

Etat (Direction de l’Hydraulique) ;  
FNE : service de la dette 

Etat ; EECI ; BNETD 
FNEE : gestion financière de secteur 

 

Schéma 9 

DES
RESULTATS
DURABLES

UN CADRE INSTITUT°
 et FINANCIER

Efficient et Transparent

VOLONTE ET VISION DE L ’ETAT

ORGANIST°
& Management

 motivants

Satisfaction globale des
Partenaires : Etat, Clients,
Personnel, Actionnaires

Démarche Qualité

Partenariat et
Assistance Sud-Sud 
aux côtés de SAUR
4...

3...

2...

1...
 

 
 



 

25  

A la SODECI, nous partageons une vision commune du management qui consiste,  
- d’une part, à respecter les facteurs clés de réussite (Formation, Gestion et contrôle budgétaire, Comptabilité, 

rendement de réseau ou ratio de facturation, Décentralisation, etc.)  universels pour ce secteur d’activités 
- d’autre part, nous prenons en compte les facteurs socioculturelles pour développer une organisation et des 

procédures appropriées ainsi qu’une gestion motivante des collaborateurs. Les managers oublient trop souvent 
cette vérité digne de La palice : “ Les Japonais sont plus performants s'ils sont managés à la Japonaise et les 
Californiens ne sont jamais si efficaces que lorsqu'on les manage à la Californienne ”. Hervé Sérieyx, dans 
« L’entreprise du 3è type »1 

 
Ainsi à la SODECI, “ Nous sommes intimement persuadés que l’Afrique a besoin d’un modèle spécifique de 
management. Il ne s’agit pas de faire une gestion à l’Africaine, au sens péjoratif du terme.  
1)  Il s’agit d’une part de cerner les traits culturels africains qui peuvent constituer un obstacle majeur à la 

dynamique des organisations et surtout de l’entreprise moderne et d’y apporter  des solutions idoines. 
2)  D’autre part, il s’agit, tout en respectant les règles universelles d’équilibre et de productivité dans les 

organisations, d’intégrer les valeurs culturelles africaines susceptibles de rendre nos organisations plus 
performantes et plus efficaces. 

3)  Enfin, il faut créer un modèle positif par rapport auquel les travailleurs africains peuvent s’identifier pour 
s’épanouir pleinement. ”  (Marcel Zadi Kessy, PDG de SODECI et CIE) 

 
Concrètement ce sont dix piliers qui forment les fondations de la politique managériale : 

1)  La prise en compte de sa dimension socioculturelle 
2)  La Décentralisation 
3)  La Responsabilisation 
4)  La Délégation de pouvoir 
5)  La Communication 
6)  La Formation du Personnel 
7)  Le Contrôle 
8)  La Gestion Budgétaire 
9)  L'Outil Informatique 
10)  La Motivation du Personnel. 

 
Tout cela met en péril l’emploi mais surtout les résultats de l’entreprise 
Aussi à la SODECI puis à la CIE il y a 
1)  Une Séparation nette des fonctions opérationnelles : Dans les centres d’exploitation, il y a autant que possible 

une séparation des fonctions commerciale, administrative, technique,  gestion de stocks. Le schéma 10  illustre 
cela. 

2)  L’intégration d’une Règle de contrôle mutuel dans les procédures : Nul ne doit être au début et à la fin d’une 
opération lorsque celle-ci comporte des risques financiers. Par ailleurs il y a un contrôle centralisé pour s’assurer 
de l’intégrité des opérations. 

3)  L’implication et la responsabilisation des femmes : Pour éviter des fraudes massives dans la gestion des 
portefeuilles, les femmes occupent les postes commerciaux, gestion de stock et responsable administratif (cf. 
Schéma 10).  

4)  Une organisation en râteau : Non seulement, il faut utiliser une organisation à faible distance hiérarchique, mais 
il faut autant que possible une organisation en râteau pour favoriser la délégation et le contrôle mutuel (cf. 
Schéma 11). 

5)  La Responsabilisation avec  délégation effective des pouvoirs : La responsabilisation est importante pour lutter 
contre la pression communautaire. En effet, elle permet de suivre exactement qui est responsable de quoi. Ceci 
laisse qu’une faible marge aux flous qui favorisent tant de dérapages. 

 

                                                 
1 Hervé Sérieyx : « L’entreprise du 3è type », Edition Seuil, page 73 
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Schéma 10 
 

Responsable Responsable 
CommercialeCommerciale

Responsable Responsable 
AdministratifAdministratif

Responsable Responsable 
Gestion StockGestion Stock

Responsable Responsable 
TechniqueTechnique

FONCTIONFONCTION
ADMINISTRATIVEADMINISTRATIVE

FONCTIONFONCTION
COMMERCIALECOMMERCIALE

FONCTIONFONCTION
GESTION STOCKSGESTION STOCKS

UNE  FEMMEUNE  FEMME UNE  FEMMEUNE  FEMME UNE  FEMMEUNE  FEMME UN  HOMMEUN  HOMME

 IMPLICATION ET RESPONSABILISATION DES
FEMMES

Organisation des centres de GESTION
(ex : Secteur)

 
 
 
Schéma 11 
 

 
 

ORGANISATION EFFICACE ET ADAPTÉE
D ’UN SECTEUR (centre de gestion clientèle)

RCRC RARA RTRT RGSRGS RCRC RARA RTRT RGSRGS RCRC RARA RTRT RGSRGS RCRC RARA RTRT RGSRGS

DirecteurDirecteur
 Régional Régional

. Délégation. Délégation

. Responsabilisation. Responsabilisation

. Contrôle. Contrôle

. Contrat de Gestion. Contrat de Gestion

.Critères de Performance.Critères de Performance

.Intéressement.Intéressement

ResponsableResponsable
CommercialeCommerciale

ResponsableResponsable
AdministratifAdministratif

ResponsableResponsable
TechniqueTechnique

ResponsableResponsable
Gestion StockGestion Stock

NB :NB :
- Pas de chef de secteur- Pas de chef de secteur
- Organisation en râteau- Organisation en râteau
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IV-2) LA MOTIVATIONAL DU PERSONNEL 
La politique de motivation du personnel part d'abord, de la juste appréciation du travail de chaque agent. Cette 
appréciation doit s'appuyer sur certaines valeurs de l'entreprise afin d'éviter des frustrations. Il s'agit des 12 valeurs 
de « la charte de politique managériale ». 
 
IV-2-1) La charte des 12 valeurs 
La charte des douze valeurs de la politique managériale se présente comme un document écrit qui cristallise les 
valeurs fortes et fondamentales de la SODECI et de la CIE. Elle vient compléter les moyens de divulgation de la 
politique managériale. Elle repose sur le vécu de SODECI-CIE. Elle est constituée de douze principes qui sont des 
engagements. Elle est structurée autour de l’homme valeur première et l’esprit de l’entreprise (esprit de famille, 
mérite, esprit d’entreprise). Le client en est la valeur centrale, des outils viennent appuyer le choix managérial centré 
sur l’homme (écoute, délégation de pouvoir, responsabilisation, formation) et centré sur le client (qualité, 
décentralisation, formation). Le contrôle apparaît comme la pierre angulaire de l’équilibre du système.  
 
La charte a été paraphée le 11/10/96 par le PDG Marcel Zadi Kessy et elle a été présentée à Martin Bouygues, PDG 
du Groupe Bouygues dont fait partie SODECI, le 02/11/96. 
La charte est un code de conduite. 
 

« CHARTE DE LA POLITIQUE MANAGERIALE DE SODECI » 
1)  Les Hommes parce qu’ils sont la force vive de l’entreprise 

2)  L’Esprit de famille parce qu’il est le reflet de la solidarité africaine et le gage de la cohésion au sein de 
l’entreprise 

3)  Le Mérite parce qu’il doit être reconnu et récompensé 

4)  L’Esprit d’Entreprise parce que nous voulons être un modèle de réussite. 

5)  L’Ecoute pour mieux se comprendre et mieux communiquer entre partenaires. 

6)  Le Client parce qu’il est notre raison d’être. 

7)  La Qualité parce qu’elle est la condition de notre réussite. 

8)  La Décentralisation parce qu’elle nous rend efficace. 

9)  La Délégation de pouvoir parce qu’elle permet de partager la prise de décision à tous les niveaux. 

10)  La Responsabilisation parce qu’elle libère les initiatives et renforce la compétence. 

11)  Le Contrôle parce qu’il assure la maîtrise de notre gestion. 

12)  La Formation parce qu’elle garantit le professionnalisme et concourt à l’épanouissement du travailleur. 

 
IV-2-2) L’intéressement 
La recherche constante de la motivation passe par la définition claire des fiches de missions et de postes ainsi que 
par les contrats d’objectifs et la fixation de critères de productivités. Ces éléments permettent d’apprécier et de 
récompenser le mérite. 
 
Des formules objectives et explicites, largement diffusées, ont été mises au point pour récompenser les agents en 
fin d'année. Elles tiennent compte: 
1. de la compétence individuelle sur des bases objectives négociées avec l'employé, 
2  du résultat de chaque entité par rapport aux objectifs prédéterminés; ceci permet de faire jouer la solidarité et la 

co-responsabilité de chacun des membres du groupe, 
3. du comportement individuel, 
4 des résultats de l'entreprise. 
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Ces formules s’appliquent pour 
1)  Le Concours du meilleur centre;  
2)  Le prix de l ’Excellence 
3)  L ’intéressement Individuel  
 - sur la base de contrat d ’objectif 
 - sur la base d ’une formule connue de tous  
 
 I = SB *(1+ A+B+C+D)SB 
 SB = Salaire de Base 
     A+B+C compte pour 80 % et prend en compte les réalisations budget, le ratio de facturation, le taux de 

recouvrement, etc.. 
 D compte pour 20 %: Comportement 
 
IV-2-3) Les Fonds Sociaux 
L'autre volet de la motivation est la mise en place des Fonds sociaux et des activités sportives et culturelles afin de 
recréer en entreprise l’esprit de famille dans lequel bien des africains se reconnaissent. 
 
En effet on note la mise en place de trois fonds sociaux qui s’inscrivent dans la culture africaine et qui visent les buts 
suivants : 
1)  protéger le travailleur africain contre les trop nombreuses pressions sociales auxquelles il est exposé, afin qu'il 

puisse se consacrer réellement à son travail, 
2)  favoriser l'esprit de solidarité, 
3)  favoriser le sentiment d'appartenance à la même entreprise. 
 
Les fonds sont constitués par une participation financière des travailleurs et de l'entreprise. Ils comprennent : 
 
1.  Le Fonds de Solidarité  
Il vient au secours de l'employé confronté à un événement heureux ou malheureux (mariage, naissance, décès 
agent/épouse/enfant/père/mère ) revêtant un caractère particulier en Afrique. 
 
2.  Le Fonds Epargne Emprunt 
Il vise particulièrement à éduquer le salarié à épargner et à savoir investir. En effet, dès lors qu'il a épargné pendant 
une période donnée (4 mois), le salarié peut bénéficier d'un prêt (le double du montant épargné), sans intérêt, 
remboursable en douze ou quinze mensualités. 
 
3.  Le Fonds Commun de placement 
Au-delà de la participation au capital de la société, il s'agit d'aider le salarié africain à constituer une épargne pour la 
retraite. Tout salarié de la CIE et de la SODECI est inscrit d'office au régime général du fonds. Un régime facultatif 
est prévu pour des souscriptions complémentaires. 
 
IV-2-4) Les relations avec le Syndicat 
Il est nécessaire d’encourager une contribution positive des syndicats (Syndicalisme de participation) et de faire 
comprendre qu’une entreprise ne peut distribuer que les richesses générées par les travailleurs et qu’il n ’y a pas de 
syndicat sans entreprise. 
 
De même le patronat doit comprendre que le syndicat est un Partenaire au même titre que les actionnaires ou le 
client. Il faut donc faire l ’économie de la confrontation pour se consacrer à la construction des résultats. 
 
A la SODECI, nous avons institué une rencontre mensuelle de la Direction Générale avec le Syndicat pour favoriser 
un climat de confiance à travers l’information, la formation, la transparence, le dialogue permanent, la consultation 
sur certains problèmes, etc. 
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IV-2-5) Le Comité d’entreprise 
Il a été mis en place à la SODECI, un Comité d’entreprise en 1990, bien avant que la législation l’autorise. Le Comité 
vise la participation des travailleurs à certaines décisions sociales et à promouvoir la solidarité. 
 
Cinq commissions sont créées : 
1) La Commission Logement : Aujourd’hui à travers elle, 35% des travailleurs ont acquis un logement. D’autres ont 

des terrains à bâtir. 

2)  Le Comité d ’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) : Comme tout CHSCT, il vise à 
l’application des règles de Sécurité et d’Hygiène. 

3) La Commission Sports et Culture : Elle favorise et organise l’ensemble des activités sportives dont les 
avantages ne sont plus à démontrer. 

4)  La Commission Surveillance de Fonds : Elle assure la gestion du FCP. Son Président participe aux Assemblées 
générales de la SODECI. 

5.   Le Comité SIDA (COSIDAS) : Il assure la sensibilisation de tous les collaborateurs sur la terrible maladie du 
siècle. Un fonds de solidarité spécial pour la prise en compte des malades du SIDA vient d’être créé. 

 
IV-2-6) Les formations sociales annexes 
Face aux problèmes de gestion budgétaire, d’alcoolisme et de SIDA, des formations spécifiques sont dispensées à 
l’ensemble des travailleurs. 
 
Il est important que l’entreprise se substitue d’une certaine façon à l’Etat sinon elle perdra des collaborateurs après 
avoir investi dans leur formation. A SODECI 10% de la masse salariale sont consacrés à la formation alors que le 
taux légal est de 5%.  
 
V) LES RESULTATS DE SODECI 

La politique managériale de SODECI a permis de transformer les ressources humaines et techniques ainsi que les 
accords contractuels avec l’Etat, en résultats probants et durables. En effet tous les partenaires sont satisfaits : 
- L’Etat est dégagé des contraintes de gestion quotidienne. Il peut se consacrer à ses fonctions régaliennes. Il est 

satisfait du taux de desserte (85% des clients potentiels en zones urbaines), et des performances de 
recouvrement (98% des privés). 

- Les actionnaires bénéficient d’une société saine, côté en bourse et distribuant des dividendes. 
- Les salariés sont très motivés et ont une bonne productivité. 
- Et surtout, les clients sont satisfaits dans leur grande majorité. SODECI est depuis le 21/08/2000 certifiée aux 

normes ISO 9002-94 pour ces activités d’exploitation, traitement, distribution et gestion clientèle sur toute 
l’étendue du territoire. SODECI est ainsi la première entreprise africaine de service public à être certifiée. On 
note aussi que le nombre de clients a doublé durant les dix dernières années. 

 
1.  QUELQUES CHIFFRES CLES DE SODECI (2001) 

Chiffres principaux SODECI 
Capital 
Nombre d'actions 
Chiffres d'affaires HT (FCFA) 
Nombre de villes et villages desservis 
Production 
Rendement réseau 
Nombre d'Abonnés 
Collaborateurs: 

4,5 milliards FCFA 
800.000 
36,7  milliards  
564 
145 millions m3 
0,837 
554.000 
1.630 dont 6 expatriés 

Taux de recouvrement 98% 
Qualité du Produit Respect Normes OMS 
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2.  RESULTATS GLOBAUX DU SECTEUR EAU 

Année 1973 1980 1993 1996 1997 1999 2001 

Nombre de localités équipées 
38 
 

139 409 411 438 538 598 

Nombre d'abonnés 40 071 130 478 275 000 344 000 377 000 466 000 550 000 

Production (milliers de m3) 43 326 90 096 103 000 118 000 124 000 138 000 145 000 

Cubage vendu (milliers de m3) 35 528 72 065 89 000 100 000 103 000 116 000 120 000 

Ratio Facturation (%) 82 80 86 84,7 83,3 83,7 83 

m3 facturés /abonné 887 552 324 291 274 248 225 

Taux de recouvrement privés 
   98% 98% 98% 98% 98% 
 

 
VI) L’ASSISTANCE SUD SUD 
 
Commencée le 20 avril 1994 avec les démarches commerciales pour l’assistance à la Gestion Commerciale de la 
Société Guinéenne d’Electricité  

(SOGEL), l’Action Internationale de CIE – SODECI  touche à présent les sociétés assurant des services publics dans 
les pays suivants : GUINEE  

(SOGEL, SEEG), MALI (EDM), SENEGAL (SDE), TOGO (CEET, RNE), CENTRAFRIQUE (SODECA), BENIN 
(SBEE) . 
 
Fort de l’expérience en matière  d’organisation et de gestion des abonnés basée sur la politique managériale du 
PDG mise en œuvre à la SODECI puis appliquée avec succès à la CIE, le groupe a donc confié au Président Marcel 
ZADI KESSY la mission de soutenir son action en l’aidant à réorganiser dans la sous- région les sociétés dans 
lesquelles le Groupe intervient. 
 
Dans ce cadre, plusieurs conventions ont vu le jour : 
• Convention d’assistance à la gestion commerciale de la Société Guinéenne d’Electricité (SOGEL ) entre CIE et 

SAUR INTERNATIONAL 
• Contrat de service et de formation de la gestion commerciale entre la Société  d’Exploitation des Eaux de 

Guinée ( SEEG ) et le groupement SAUR INTERNATIONAL / SODECI 
• Convention d’assistance à la gestion commerciale de l’Energie du Mali entre l’EDM et le groupement SAUR 

INTERNATIONAL / SODECI / CIE 
• Convention d’assistance à l’organisation et à la gestion commerciale de la Sénégalaise des Eaux ( SDE ) entre 

la SDE et le groupement SAUR INTERNATIONAL / SODECI / CIE. 
• Convention pour la mise en place d’un système de gestion des ressources humaines à la RNET 
• Appui de CIE / CIPREL  au démarrage d’une turbine TG5000 à l’EDM. 
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I. SOGEL (GUINEE) 
 
Type de contrat  
La Convention de Concession liant la SOGEL à l’Etat Guinéen a été signé le 20/04/94. 
Par cette convention ( similaire à celle de la CIE ) l’Etat Guinéen confie l’exploitation du service public de l’Electricité  
à la SOGEL pour une durée de 10 ans. 
51 % du capital détenu par le Consortium  HQI / EDF / SAURI 
La prise de service est intervenue le 25/07/94. 
 
Objet du contrat d’assistance 
• Réorganisation de la fonction commerciale  
• Création de 4 secteurs à CONAKRY 
• Création d’une Direction Régionale  
• Formation des agents de la Direction Commerciale 
• Livraison sous licence, installation et formation à l’utilisation du Progiciel GESABEL  
 
Durée de la mission : 02/02/95 -06/96 
 
Difficultés 
- Correction des incohérences du fichier de l’ancien logiciel de gestion des abonnées 
- Abonnés facturés au forfait d’où la nécessité de l’opération pose compteurs 
- Problème d’adressage ayant nécessité le recensement et la recodification de tous les abonnés  
- Etat d’esprit lié à la gestion publique du service  
- Difficulté pour acquérir des terrains devant abriter les secteurs d’où installation dans les locaux provisoires  
- Fourniture discontinue de l’énergie aux abonnés par manque de production  
 
Points favorables 
- Appui constant de la Direction Commerciale de la SOGEL 
- Adhésion du personnel et du syndicat à la politique manageriale 
- Motivation du personnel qui souhaite le changement. 
 
II. SEEG (GUINEE) 
 
Type de contrat  
Contrat d’affermage entre l’Etat Guinéen, SAURI et VIVENDI pour une durée de 10 ans 
Existence d’une société de patrimoine SONEG  ( Société Nationale des Eaux de Guinée ) 
 
Objet du contrat d’assistance 
*  Restructuration de la fonction commerciale de la SEEG  en s’appuyant sur les procédures d’organisation en 

vigueur à la SODECI par : 
- la sensibilisation du personnel à la nouvelle organisation  
- l’assistance à la mise en place de 3 secteurs à Conakry 
- la recodification des abonnés du 1er secteur 

*  la mise en place de la Direction du Contrôle et des procédures  
* la mise en place du processus budgétaire 
* la mise en place des structures de la Direction d’Exploitation 
 
Durée de la mission : 23/02/96 -00/97 
 
Difficultés 
Idem que SOGEL 
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Points favorables 
Amélioration du taux d’encaissement 
Bonne facturation et amélioration du taux de facturation 
 
III. EDM (MALI) 
 
Type de contrat  
Délégation globale de gestion pour une durée de 5ans  
Gestion confiée au Consortium SAURI/ HQI/ EDF 
 
- Au plan de la gestion commerciale 
 
Objet du contrat d’assistance 
 
Contrat de formation pour la réorganisation de la gestion clientèle comprenant : 
• Exposé de la politique managériale et séminaire sur la décentralisation 
• Rédaction du cahier de charges de la formation 
• Rédaction du guide de formation 
 
Contrat de formation pour la mise en place de 4 agences commerciales  à Bamako par: 
- La formation des responsables de branche à Abidjan 
- La formation du personnel des agences à la fonction commerciale et aux procédures 
- Formation en communication appliquée à la gestion commerciale du personnel des agences  
- Assistance au démarrage des agences 
 
Sur le plan informatique: 
- La rédaction du guide d’installation et de configuration de GALATEE 
- La rédaction des consignes d’exploitation informatique 
- L’installation et le paramétrage des matériels informatiques 
- L4assistance informatique au démarrage des agences  
- Formation pratique sur le logiciel GALATEE 
 
Durée de la mission : 04/09/95 –30/09/96 (une année) 
 
Difficultés 
Changement des mentalités et des habitudes 
 
Points favorables  
Adhésion du personnel et de toute la Direction Générale 
Amélioration du recouvrement des factures 
Maîtrise de la facturation 
 
- Au plan technique 
 
Objet du contrat d’assistance 
- Procéder à l’identification physique de tous les équipements de la turbine à combustion en étroite collaboration 

avec le personnel de l’EDM 
- Assurer le service de quart avec  le personnel de l’EDM ( transfert de compétences  et formation ) 
- Conseiller toute mesure visant la sécurisation des équipements et du personnel exploitant 
- Elaborer les procédures d’exploitation de la turbine à combustion 
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- Procéder à l’évaluation du personnel EDM en vue de son adaptation  et de l’identification des besoins en 
formation  

 
Durée de la mission : 05/03/99 –06/11/99 ( 6 mois) 
 
IV. SDE (SENEGAL) 
 
Type de contrat 
 
Contrat d’affermage avec un contrat de performances entre SAURI et l’Etat Sénégalais 
EXISTENCE DE LA SOCIETE DE PATRIMOINE SONES 
 
Objet du contrat d’assistance 
Appui à la gestion commerciale par: 
- L’élaboration du cahier de charges des modifications de OCEANS  
- La rédaction des procédures de gestion des abonnés 
- La mise en œuvre du développement des adaptations conformément aux cahier de charges  
- La formation du personnel 
- L’assistance à l’ouverture des 4  secteurs de Dakar  
 
Durée de la mission : 14/10/96 –20/12/97  
 
Difficultés 
Non-respect du planning d’ouverture des secteurs  
Prise en compte des spécificités de le SDE dans le logiciel OCEANS  
Points favorables 
Amélioration de la gestion 
Améliorations des résultats 
 
V. RNET ( TOGO ) 
 
Type de contrat 
Société d’Etat 
 
Objet du contrat d’assistance 
 
Mise en place d’un système de gestion des ressources humaines par : 
- Le diagnostic de l’existant 
- Les recommandations 
- L’implantation du système de gestion des ressources humaines  
- La formation de l’encadrement chargé de la gestion prévisionnelle des ressources humaines  
 
Durée de la mission : 22/03/99 –23/12/99  
 



 

34  

VI. CONCLUSION  
 
Les schémas institutionnels décrits dans ce document et appliqués en Côte d'Ivoire avec l'intervention d'un 
professionnel privé comme exploitant n'a aucunement entamé la responsabilité de l'Etat. Celui-ci maîtrise la stratégie 
(prix et développement) et reste le propriétaire du patrimoine concédé. 
 
A travers l'organisation mise en place fondée sur la définition assez claire du rôle des différents intervenants, l'Etat 
crée les conditions d'efficacité indispensables au développement du secteur. 
 
La SODECI jouissant d'une autonomie de gestion dans le cadre bien fixé par l'autorité de tutelle permet : 
 

1)  A l'Etat de bénéficier des résultats du secteur : 
• Encaissement des redevances pour faire face à la dette, 
• Création de nouvelles exploitations par les moyens propres du secteur 
• Accès des populations à l'eau potable et à l’électricité par l'application des volets de la politique 

sociale conçue dans les contrats. 
 

2)  Aux actionnaires de bénéficier du fruit de leur investissement 
 
3)  Aux travailleurs d’exprimer leurs compétences dans un environnement positif 
 
4)  Et surtout au client, l’acteur le plus important, de bénéficier du produit et d’un service de qualité. 

 
Le contrat de concession type SODECI a certes ses limites, eu égard aux besoins importants du secteur. Mais on 
note avec satisfaction qu’à travers ses hommes et ses femmes, la SODECI participe efficacement au développement 
national, afin que chaque jour les ivoiriens puissent avoir accès à l’eau potable et à l’électricité. Aux côtés de ces 
performances, la certification qualité vient affirmer les capacités organisationnelles et managériales permettant de 
garantir la qualité aux clients. Ce faisant SODECI est conforme à sa vision d’entreprise citoyenne de classe mondiale 
au service du développement de la Côte d’Ivoire. 
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2.2 L’EXPERIENCE DU SENEGAL 
 

1 2 

3 4 

 
5 

IntroductionIntroduction

•• Une demande en eau croissante chaque année liée à l’évolution  Une demande en eau croissante chaque année liée à l’évolution  
démographique de la ville de Dakar.démographique de la ville de Dakar.
•• Un déficit chronique de l’offre en eau potable.Un déficit chronique de l’offre en eau potable.
•• Une saturation des conduitesUne saturation des conduites de transport vers Dakar.de transport vers Dakar.
•• La vétusté marquée du réseau de distribution.La vétusté marquée du réseau de distribution.
• D’importants problèmes de comptage.D’importants problèmes de comptage.
• Des augmentations tarifaires non maîtrisées.Des augmentations tarifaires non maîtrisées.
•• Un niveau de consommation des Administrations et desUn niveau de consommation des Administrations et des

communes proches du gaspillage avec un taux de recouvrement communes proches du gaspillage avec un taux de recouvrement 
très faible.très faible.
•• Un taux de recouvrement auprès des clients privés insuffisant.Un taux de recouvrement auprès des clients privés insuffisant.
•• Un équilibre financier du secteur non maîtrisé.Un équilibre financier du secteur non maîtrisé.
•• Des contraintes importantes exercées par Des contraintes importantes exercées par l’Etatl’Etat sur les sociétés sur les sociétés 

nationales.nationales.

Situation du secteur avant la réformeSituation du secteur avant la réforme
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ATELIER DES DECIDEURS ATELIER DES DECIDEURS 

DE LDE L ’HYDRAULIQUE ’HYDRAULIQUE 

URBAINEURBAINE

EXPERIENCEEXPERIENCE

DUDU

SENEGALSENEGAL

INTRODUCTIONINTRODUCTION

IntroductionIntroduction

••Une meilleure qualité du service public de l’eau potable.Une meilleure qualité du service public de l’eau potable.

••Une extension plus rapide de ce service dans les quartiers non Une extension plus rapide de ce service dans les quartiers non 

encore desservis.encore desservis.

••Une maîtrise et une optimisation du coût du service, c’estUne maîtrise et une optimisation du coût du service, c’est--àà--dire dire 

du prix du m3 facturé à l’abonné.du prix du m3 facturé à l’abonné.

•• L’assurance et l’accroissement des rentrées fiscales pour L’assurance et l’accroissement des rentrées fiscales pour l’Etatl’Etat..

•• La pérennité de l’équilibre financier du secteur à long termeLa pérennité de l’équilibre financier du secteur à long terme.

Objectifs visés de la réformeObjectifs visés de la réforme

REFORME DU SOUS REFORME DU SOUS 

SECTEUR DE SECTEUR DE 

LL ’HYDRAULIQUE ’HYDRAULIQUE 

URBAINEURBAINE
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ESPRIT ESPRIT 
Développement contrôlé du sousDéveloppement contrôlé du sous--secteur  de secteur  de 

ll ’hydraulique urbaine  au Sénégal.’hydraulique urbaine  au Sénégal.

Le nouveau cadre  institutionnel  introduit Le nouveau cadre  institutionnel  introduit 
un nouveau mode de gestion typeun nouveau mode de gestion type

AFFERMAGE AFFERMAGE 
ou les  différentes fonctions du secteurs ou les  différentes fonctions du secteurs 
sont partagés  en  3  entités.sont partagés  en  3  entités.

Réforme du sous secteurRéforme du sous secteur
de l’hydraulique  urbainede l’hydraulique  urbaine
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Mission des différents intervenantsMission des différents intervenants
du secteurdu secteur

CHAQUE CHAQUE PAYS  EST UNIQUEPAYS  EST UNIQUE

AUCUN MODELE UNIVERSELAUCUN MODELE UNIVERSEL DE CADRE N’EXISTEDE CADRE N’EXISTE

ADAPTER LE CADRE AU ADAPTER LE CADRE AU CONTEXTE LOCALCONTEXTE LOCAL

L’L’ETAT  DOIT  S’ENGAGER ETAT  DOIT  S’ENGAGER POUR  METTRE  EN        POUR  METTRE  EN        
VIGUEUR  LE  CADRE  RETENUVIGUEUR  LE  CADRE  RETENU

Meilleur qualité du service
public de l’eau potable et de
l’assainissement

Extension du réseau plus 
rapide dans les quartiers
non desservis.

 

OBJECTIFSOBJECTIFS

Mettre en place unMettre en place un
cadre institutionnelcadre institutionnel
approprié.approprié.

Garantir la viabilitéGarantir la viabilité
financière du sousfinancière du sous
secteur.secteur.

Réforme du sous secteurRéforme du sous secteur
de l’hydraulique  urbainede l’hydraulique  urbaine

CONSOMMATEURSCONSOMMATEURS

Ministère  de  l'HydrauliqueMinistère  de  l'Hydraulique
-- rôle politique et réglementairerôle politique et réglementaire
-- propriétaire de la SONESpropriétaire de la SONES
-- actionnaire à la SDEactionnaire à la SDE

-- PatrimoinePatrimoine
-- InvestissementInvestissement

-- ExploitationExploitation
-- MaintenanceMaintenance
-- Gestion commercialeGestion commerciale

Structure  du  secteur au SénégalStructure  du  secteur au Sénégal

Répartition du capitalRépartition du capital

Etat

5 %

Privés
Sénégalais

32,16 %

0,5 %
57,34 % 5 %  porté

par SAUR

Personnel
SONEES
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14 

15 16 

17 18 

Développer un ensemble de valeur et de comportement

Mobiliser le personnel autour des valeurs fortes

Créer un sentiment d’appartenance à la SDE

Provoquer un changement des mentalités

Développer la culture du groupe SAUR

Mise en place d’uneMise en place d’une
culture d’entrepriseculture d’entreprise

  

La particularité du contrat réside dansLa particularité du contrat réside dans
l ’engagement du partenaire privél ’engagement du partenaire privé
à réaliser des investissements de à réaliser des investissements de 

renouvellementrenouvellement associés à des objectifs associés à des objectifs 
de performance contractuels de performance contractuels 

(réduction de l(réduction de l ’eau non comptabilisée, ’eau non comptabilisée, 
qualité de service, Taux de qualité de service, Taux de 

recouvrement etc.…)recouvrement etc.…)

Implication  de  lImplication  de  l ’opérateur privé’opérateur privé
dans  les opérations de dans  les opérations de 

renouvellement des investissementsrenouvellement des investissements

Réforme du sous secteur deRéforme du sous secteur de
l’hydraulique urbainel’hydraulique urbaine

Travaux à réaliserTravaux à réaliser ResponsableResponsable

Renouvellement réseau et branchementsRenouvellement réseau et branchements
•• 17 km /an équivalent 100 mm fonte17 km /an équivalent 100 mm fonte
•• 6.000 branchements / an6.000 branchements / an SDESDE
••14.000 compteurs / an14.000 compteurs / an

Renouvellement matériel électromécaniqueRenouvellement matériel électromécanique
•• valeur inférieure à 15 millions valeur inférieure à 15 millions 
•• et det d ’une durée < ou = à 10 ans’une durée < ou = à 10 ans

Réhabilitation du réseau (sur 5 ans)Réhabilitation du réseau (sur 5 ans)
•• 100 km équivalent 100 mm fonte 100 km équivalent 100 mm fonte SONESSONES
•• 30.000 branchements30.000 branchements

4 contraintes majeures et
4 contraintes secondaires

TRANSITION TRANSITION 
TROP LONGUETROP LONGUE

FORTE DÉMOBILISATIONFORTE DÉMOBILISATION
DU PERSONNELDU PERSONNEL

DÉGRADATION DE DÉGRADATION DE 
L’OUTIL DE L’OUTIL DE 
PRODUCTIONPRODUCTION

DÉGRADATIONDÉGRADATION
DU RENDEMENTDU RENDEMENT
GLOBALGLOBAL+ partenaires 

sociaux forts

+ système de gestion 
très centralisé + forte pression 

externe

+ poids des  
traditions


