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• Pierre VICTORIA, Véolia-Environnement, Directeur du Développement Durable  
• Christophe Le JALLE,  Programme Solidarité Eau (PS-Eau), Directeur-adjoint 

 
Discutant 

• Sujiro SEAM, Ministère des Affaires Etrangères, Directeur adjoint des biens publics 
mondiaux  

• Cassilde BRENIERE, Agence Française de Développement:, Chef de la Division Eau et 
Assainissement  

• Marc LEVY, Groupe de Recherches et d’Expérimentations Techniques (GRET) 
 
Elisabeth GAMBERT – AFEP 
L’AFEP souhaite la bienvenue aux participants et espère faciliter un dialogue constructif avec une 
réunion qui fait suite à la présentation, en juin, de l’étude sur la réalisation des OMD dans quatre 
secteurs, dont l’eau, réalisée par M. David Menasce. 
 
Michel DOUCIN - MAE 
L’enjeu de la réunion est d’identifier les attentes réciproques entre acteurs publics de l’aide au 
développement et opérateurs dans le domaine de l’accès à l’eau afin d’élaborer éventuellement ou 
d’affiner des outils efficaces d’intervention publique dans la perspective de mieux répondre à 
l’Objectif du Millénaire pour le Développement  concernant ce sujet, en attendant, après 2015 
les Objectifs de Développement Durable.  
Une première question pour lancer le débat : pourquoi les entreprises françaises n’utilisent-elles 
pas, dans leur communication, le concept de Base de la Pyramide, si en vogue dans l’univers 
anglo-saxon… et par conséquent des bailleurs de fonds internationaux ?  
 

1) Tour de table des intervenants 
 

Alexandre BRAILOWSKY ,  - Suez-Environnement :  
Dans le secteur de l’eau une collaboration entre tous les acteurs est effectivement nécessaire et 
ne se limite pas à une relation bilatérale entre la « puissance organisatrice » et les opérateurs mais 
doit inclure également les usagers (au sens large). La conférence de Dublin de 1992 marque la 
prise de conscience progressive de cette nouvelle répartition des rôles, face à laquelle les 



différents acteurs s’adaptent dans le souci de faire concilier des intérêts différents (logique de 
résultats vs de moyens).  
 
L’entreprise Suez cherche à trouver sa place dans ce schéma organisationnel. Légitimée par un 
savoir faire et une capacité de production que seuls les grands groupes du secteur privé peuvent 
assumer aujourd’hui, Suez ne néglige pas pour autant les acteurs plus petits, à l’image du GRET 
qui collabore dans un rôle d’assistance à maitrise d’ouvrage.  
 
Différents exemples illustrent le souci qu’a l’entreprise de mettre en place une offr e de service 
pertinente et mesurable de façon agile . Le projet à Alger montre ainsi la capacité de Suez à 
s’intégrer au sein d’une entité publique tout en favorisant le transfert de compétence. Un autre 
exemple, en Argentine, illustre également l’intérêt d’une collaboration avec les milieux 
académiques. Cependant, cette relation n’est pas toujours simple. Le projet de Buenos-Aires 
(1993) au cours duquel le « manque d’ancrage » et un certain « ethnocentrisme » ont conduit à un 
rejet sociétal a ainsi poussé Suez à se remettre en question pour aboutir à l’approche actuelle 
précédemment décrite (cf ci-dessus).    
 
Enfin, concernant le déploiement de notre modèle pluriacteur, la répartition des rôles doit être 
claire et intégrer les impératifs économiques des a cteurs privés . Transparence et 
pragmatisme doivent donc cohabiter. 
 
Le modèle « bottom of pyramid » (BoP) pose la question de la régulation , et de l’entité en charge 
de celle-ci, qu’il ignore. Par ailleurs, ce modèle s’applique-t-il aux services autant qu’aux biens ? 
Nous lui préférons le « modèle de service public ga rantissant l’accès à tous ».  Selon les 
pays, ce modèle peut montrer des limites du fait du contexte politique (ex d’un projet en Argentine 
où sur 12 millions de personnes, 2 millions étaient hors contrat dans le cahier d’appel d’offre) et 
c’est alors le rôle de l’entreprise d’entrainer l’autorité publique pour qu’elle s’inscrive dans une 
démarche de service public garantissant l’accès à tous. Il reste qu’il est tout à fait possible de 
développer des BOPs ou du Business inclusif à la condition de trouver une solution imaginative 
pour y introduire la fonction régulatrice, prérogative de l'autorité politique, responsable du service 
public. Suez-Environnement est tout à fait ouverte et prête à y réfléchir avec les autres acteurs, 
convaincus que ses modèles ne sont absolument pas antagoniques, ni avec le BOp ni avec les 
mutuelles, les coopératives ou la gestion communautaire. Bien au contraire, ces modèles peuvent 
être complémentaires et  même synergétiques. 
 
Pierre VICTORIA , - Véolia Environnement: 
Présente notamment en Afrique et en Amérique Latine, l’entreprise Véolia est consciente de son 
rôle dans la bonne réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD. 
Fournissant l’eau et l’assainissement  sur ces deux continents à respectivement 1,5 Million et 
400 000 personnes, l’entreprise intervient également, pour des démarches sociales, par le biais de 
sa fondation. 
 
L’un des principaux problèmes rencontrés est celui des coûts  de branchement,  qui 
demeurent trop élevés pour les plus pauvres malgré les efforts pour les réduire ou les étaler dans 
le temps (avec des taux d’intérêt à 0%). Des solutions partielles existent et la réponse doit être 
fournie dans le cadre de la politique de gestion pu blique locale qui est, selon les pays, plus ou 
moins aboutie. Cette politique urbaine est primordiale et doit être renforcée. 
 
Quelques leçons peuvent être tirées de l’apprentissage que nous offre nos expériences :  
-Rôle important de la médiation interne et externe , voire même en amont (ex sur le projet 
Nakpur en Inde). 
-Logique multi-partenariale  afin de mobiliser autour d’une idée qui fait sens, tout en étant dans 
une recherche de l’exemplarité. 
-Concernant les contrats : respect et engagement réciproques  (investisseurs/exploitants). 
Réflexion sur des systèmes de désengagement contractuel progressif. 
 
Plutôt qu’une politique spécifique de BoP, c’est une culture de service public , intrinsèque à la 



culture d’entreprise, qui est mise en avant. En somme, il s’agit d’intégrer les populations 
défavorisées au modèle , plutôt que de développer une politique, spécifique et discriminante, à 
l’égard de ces populations. Le développement d’une politique de gestion des personnes non 
bancarisées illustre cette démarche. Cela se traduit également par une logique d’entreprise qui  
ne se borne pas à une vision « contractuelle » mais s’intéresse à la gestion des risques , met en 
place des actions de terrain, de dialogue et de formation. Cette vision pragmatique nécessite un 
cadre institutionnel minimum. 
 
Christophe Le JALLE ,  Programme Solidarité Eau (PS-eau) : 
On assiste à un phénomène de décentralisation de la coopération Nord/Sud qui passe de plus en 
plus par les collectivités locales. Ces dernières, au Sud, déploient de façon croissante des 
compétences techniques qu’il faut appuyer.  
 
Le rôle du secteur privé a un double effet bénéfique puisqu’il profite également aux différents 
acteurs, les entreprises y gagnant en termes d’image. On observe un professionnalisme 
croissant  de la part des bureaux d’étude qui viennent en complément du rôle des ONG. Le rôle de 
PS-eau est de favoriser des initiatives de solidarité, non de promouvoir l’expertise privée. 
 
Parmi les travaux de recherche menés par le PS-eau, deux sujets sont au premier plan : le rôle 
des grands opérateurs et la qualité de l’eau. Sur ce second point, il en résulte que les initiatives 
visant à développer l’accès à l’eau ne doivent pas privilégier exagérément la qualité d e l’eau 
au détriment de la desserte quantitative,  car la priorité est l’accessibilité et la réponse à hauteur 
des besoins. L’eau a des usages multiples et seule celle que l’on boit exige un haut niveau 
qualitatif. De plus, face à la particularité des contextes et besoins locaux, il est nécessaire que les 
autorités publiques planifient l’organisation de l’ accès à l’eau à l’échelle des différents 
territoires tout en associant les parties prenantes . Car tout diagnostic doit être validé par 
l’ensemble des acteurs concernés. Enfin, se pose la question de l’échelle de la solidarité : a quel 
niveau s’opère la péréquation des coûts ? 
 
Sujiro SEAM - MAE/DGM : 
Une référence aux OMD a été faite spontanément par les acteurs réunis ici et constitue donc un 
cadre partagé. La diplomatie française se traduit par une dimension de diplomatie économique 
mais aussi institutionnelle à travers son rôle actif dans la construction des règles 
internationales , en cohérence avec ce cadre précité.  
 
Le partenariat est nécessaire  et doit être décliné au niveau local avec l’ensemble des acteurs 
concernés. Le rôle de l’Etat est non sectoriel, visant à donner une cohérence globale à des enjeux 
sectoriels qui, sans lui, resteraient cloisonnés (éducation, infrastructures, santé, domaine 
agricole…), tout en favorisant les retours d’expérience entre les différents secteurs. 
 
Des questions se posent toutefois. Doit-il y avoir une politique spécifique BoP ? Les partenariats 
sont-ils systématiquement possibles et pertinents ? Si la nécessité d’un travail de partenariat dans 
le secteur de l’eau semble faire consensus, il n’en va pas de même concernant le recours à la 
stratégie BoP. Le modèle promu par la France  s’inscrit dans une v ision universaliste et prône 
« l’accès pour tous ».Le vrai enjeu est alors celui des conditions différenciées . Ce modèle doit 
être appréhendé dans son déploiement territorial, les pouvoirs publics devant jouer un rôle plus 
intrusif dans les territoires mal desservis. A cette vision universaliste s’associe la défense d’un 
modèle inclusif qui associe les « pauvres » à la chaine de valeur en ne  les considérant pas 
uniquement comme des consommateurs mais aussi comme  de potentiels salariés, 
producteurs, fournisseurs  etc. La pérennité de ce modèle impose une réflexion sur le prix (à 
défaut de la gratuité) au travers d’un système de tarification adapté. Par ailleurs, au-delà des 
objectif s (universalité avec différenciation) et de la méthode  (modèle inclusif et partenarial), se 
pose la question des moyens . 
 
Cassilde BRENIERE - Agence Française de Développeme nt : 
Trois entreprises françaises figurent parmi les leaders mondiaux dans le secteur de l’eau. Ce 
secteur  est un enjeu pour une diplomatie qui se veut active au plan économique. Or des 



opportunités importantes existent dans ce secteur, avec les perspectives d’évolution 
démographique mondiale . 
 
Une étude Hystra de 2011 distingue 4 segments : 1. Filtres, Flacons et Tablettes ; 2. Pompes et 
Citernes ; 3. Petites usines et Kiosques ; 4. Réseaux d’Eau. Sur ce dernier segment, le vrai enjeu  
n’est pas tant la compétence technique des opérateurs français, reconnue, mais la capacité des 
acteurs du Sud de s’approprier et développer ces co mpétences . Un problème financier se 
pose en outre concernant le service universel de l’eau. 
 
On constate que les opérateurs se limitent à répondre aux appels d’offre pour la partie délégation 
de service public et « management contracts ». De ce fait, apparaît un manque d’assistance aux 
maîtres d’ouvrage en amont de la définition des pro jets.  La question du modèle de l’offre 
française se pose, à la fois dispersée et lacunaire  sur certains segments , alors que d’autres 
pays proposent un modèle mono-acteur couvrant convenablement l’ensemble des besoins en 
assistance (Pays-Bas). Il faudrait structurer l’offre française en sorte d’être à même  de 
mobiliser les compétences dans le cadre de coopérat ions , en particulier celles décentralisées, 
tout en sortant du clivage opérateur/collectivité. Le transfert de compétence est un élément clé. 
Le modèle national français, multi acteurs, est l’un des rares à se traduire par un tarif de l’eau en 
baisse sur plusieurs années. Il montre, dans une certaine mesure, une efficience tangible. Enfin, la 
question d’un modèle inclusif est intéressante mais pertinente à long terme seulement, étant plus 
complexe à traiter dans le court terme. 
 
Marc LEVY - GRET : 
On constate une évolution dans les discours et les  pratiques qui caractérise un certain progrès par 
rapport aux clivages idéologiques précédents. De façon générale et en particulier Sur le sujet de 
l’eau, cette évolution prend en compte la non opposition entre l’économique et le social, entre 
l’efficacité et l’équité, ou dit encore autrement, entre le marché et l’Etat Au total on se retrouve 
avec un certain consensus en faveur d’une croissance inclusive et durable parce qu’on a compris 
que trop d’inégalité engendre un risque d’instabilité politique et  freine la croissance.  
 
Toutefois c’est un faux consensus, tout le monde n’est pas d’accord, il subsiste des divergences: 
- un manque de consensus de fond sur le modèle inclusif . Certains considèrent qu’il vaut 
mieux investir sur les classes moyennes plutôt que sur la population en dessous du seuil de 
pauvreté. Une prise de position des pouvoirs publics en la matière est nécessaire (à l’échelle 
française et européenne) 
- l’articulation nécessaire entre service de l’eau à proprement parlé et stratégie politique de 
développement urbain . Difficile de résoudre le problème d’accès à l’eau pour tous sans cette 
articulation, c'est-à-dire principalement sans traiter les questions institutionnelles, ou comme on dit 
maintenant, les questions de gouvernance. 
 
 Trois propositions de champs d’actions pour les po uvoirs publics  : 
- La question de la fiscalité  doit être posée comme l’un des éléments clés en matière de 
péréquation des coûts. En effet, la pression fiscale insuffisante (voire le dumping fiscal) des PED y 
compris celle qui s’applique aux multinationales exerçant leurs activités sur leurs territoires, réduit 
les marges de manœuvre des politiques . Un besoin de plus de fiscalité apparaît au niveau 
national et par ailleurs, soit une redistribution de cette fiscalité aux collectivités, soit un transfert à 
leur profit du droit à prélever des taxes. 
- Les pouvoirs publics doivent aussi introduire les questions d’emploi et de revenu dans le débat 
sur l’accès au service de l’eau: l’expérience montre que la question de l’accès aux 
infrastructures et services même quand ils existent   pose la question de l’insuffisance des 
revenus corrélée au sous-emploi. .Il faut se mettre d’accord sur des logiques de croissance 
créatrices d’emplois, accessibles aux populations sans qualification. 
- Enfin, alors qu’on souligne l’importance du rôle des organismes  associatifs « intermédiaires »  
dans la construction de la capacité des populations à devenir co-conceptrices et pour l’expertise 
qu’elles ont dans certains domaines techniques, leur modèle économique est paradoxalement 
en danger  car les grands bailleurs ne veulent pas le rémunérer à la hauteur de ses coûts, en 
particulier la Commission européenne.  



2) Débat  
 
Alexandre BRAILOWSKY  a souligné que les entreprises de l’eau souffraient d’un problème 
d’image , qu’une mauvaise information donnée à l’opinion publique sur des évènements comme la 
rupture du contrat de Buenos-Aires avait contribuée à développer. De là la difficulté de nouer le 
dialogue, en particulier avec les ONG, mais aussi les pouvoirs publics français. Un gros travail de 
compréhension  reste à faire, où les pouvoirs publics français peuvent jouer un rôle.  
Suez-environnement explore la possibilité de proposer des contrats couvrant une gamme large 
de situation s, et surtout proposant au maître d’ouvrage la prestation dont il a vraiment besoin au 
bon moment : par exemple, en amont pour de l’assistance à conception, puis pour la mise en 
œuvre, et ensuite, un processus de sortie progressive avec maintien temporaire d’une assistance 
technique de suivi. Avec Sherpa, l’entreprise Suez est en cours d’expérimentation d’une formule 
de « contrat de développement durable ». Dans ces domaines, les pouvoirs publics français 
pourraient jouer un rôle de facilitateur auprès des autorités locales. 
 
Cassilde BRENIERE  a indiqué que l’AFD travaillait déjà sur cette question de l’assistance à la 
préparation des marchés, en particulier pour organiser les transferts de compétences, et qu’un 
dialogue avec les entreprises françaises, les collectivités locales et d’autres acteurs serait très 
bienvenu. 
 
Christophe Le JALLE  a ajouté que chaque partenariat nécessitait des règles claires qui passent 
par la contractualisation. Le sujet mérite d’être approfondi.  
 
Pierre VICTORIA  a remarqué que la reconnaissance par la communauté internationale du « droit 
à l’eau » ne doit pas se traduire par un « droit à la gratuité de l’eau ». Le concept « d’affordibility », de 
recouvrement soutenable des coûts , est fort opportunément de plus en plus admis. Car le modèle 
économique d’acteurs privés implique un recouvrement des coûts.  
D’autre part, l’absence fréquente de normes sanitaires dans les pays conduit les rédacteurs des 
appels d’offre à définir des exigences décalquées d e celles des pays industrialisés et non 
pertinentes pour les pays en développement, sujet sur lequel la coopération institutionnelle 
française pourrait se pencher.   
 
Nadia VOISIN  (MAE/DGM) a préconisé une réflexion commune sur les modèles les plus 
adaptés  aux différentes situations sociales et politiques : social business, BoP, entreprise sociale, 
etc.  
 
Fabien Dupuis  (MAE/DGM) a invité à porter le débat au niveau européen pour amener 
l’expertise française à être mieux reconnue  et pousser la Commission à modifier ses 
procédures de soutien, notamment aux opérateurs type ONG. 
 

3) Synthèse 
 
Michel Doucin  (MAE) a tenté une synthèse  en distinguant deux aspects : 
 

1. Le besoin de constituer un cadre national multi-acteurs  incluant des collectivités 
locales, des agences de bassin, des ONG, etc. qui réfléchisse aux différents modèles de 
réponses à des situations différenciées et permette de construire une « offre française » 
plus cohérente et couvrant l’ensemble des demandes . Le PS-eau n’offre, à cet égard 
qu’une partie des réponses, même si son expertise permet d’identifier une grande variété 
d’acteurs. Dans ce cadre devraient également être pensées des formes de contrats 
diversifiées préparant davantage les autorités des pays du Sud à la prise en charge 
des infrastructures et des services. Il apparaît en outre important que l’offre française 
s’inscrive dans le cadre d’une offre d’assistance à l’élaborat ion de politiques 
d’aménagement du territoire , en particulier urbain, car le sujet de l’eau-assainissement 
est lié de façon interactive et interdépendante à un ensemble de décisions politiques qui 
conditionnent la réussite des projets.  

 



2. L’intérêt d’assurer une présence active de la France dans toutes les encein tes 
internationales qui élaborent les cadres de gestion  et de financement de la politique 
de l’eau , directement et indirectement (par exemple les réglementations sur les appels 
d’offre, les règles de financement des ONG, etc.), en veillant à une bonne coordination 
entre les différents acteurs concernés. Mais, pour être audible, la France a besoin de 
participer aussi aux débats d’idées  (et d’idéologies) qui accompagnent ces négociations. 
La réunion a montré un désintérêt général pour le concept de « base de la pyramide », et 
une préférence pour celui de « service public unive rsel  ». Soit, mais cette notion est 
peu comprise au niveau européen… a fortiori dans d’autres espaces géographiques et 
institutionnels ! Peut-être devrions-nous alors travailler davantage sur le concept de 
« droit à l’eau »,  reconnu désormais aux Nations Unies, en cherchant à construire un 
partenariat avec ceux qui le promeuvent. Catarina de Albuquerque, rapporteuses spéciale 
sur ce droit, avec laquelle la France a fait équipe lorsque son pays, le Portugal, militait pour 
le Protocole additionnel au Pacte des droits économiques, sociaux et culturels, serait sans 
doute sensible à une telle offre. 

 
Enfin, il a rappelé que le gouvernement a lancé une révision de la politique d’aide au 
développement  en invitant l’ensemble des acteurs concernés à s’exprimer dans le cadre 
d’Assises du développement et de la solidarité internationale. Les conclusions de ce séminaire 
seront versées au bilan de ces Assises qui traiteront à deux reprises encore du sujet du 
développement des pratiques de RSE au profit des populations pauvres, le 18 et le 29 janvier. 


