
 

 

"Approches innovantes de 
la performance des services 
d’eaux " 
 
Contacts: 

Stephanie.brunet@mines-paristech.fr 

Laury.dernoncourt@agroparistech.fr 

 

Chaire ParisTech-SUEZ ENVIRONNEMENT “Eau pour Tous” 

1er Séminaire Recherche 

 

www.agroparistech.fr/-OpT-EaupourTous-.html 

mailto:Stephanie.brunet@mines-paristech.fr
mailto:Laury.dernoncourt@agroparistech.fr
file:///C:/Documents%20and%20Settings/fhumeau/Local%20Settings/Temp/notes758E9C/www.agroparistech.fr/-OpT-EaupourTous-.html


Abstract : La chaire «ParisTech SUEZ ENVIRONEMENT-Eau pour tous » est née des 
débats et réflexions sur l’accès universel et durable à l’eau et l’assainissement dans les 
pays émergents, en transition et en développement. Dans ce cadre, les travaux de 
recherche menés cherchent à dépasser les débats de principe qui encombrent bien des 
forums et de repenser la question de l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous à 
travers l’analyse pragmatique de la performance des services, de leur mode de 
financement et de gouvernance. Ces travaux doivent en particulier alimenter les 
enseignements de l’executive master « OpT » de la Chaire et tirer parti des études de 
terrain menés par les professionnels inscrits dans ce master. 
 
La recherche conduite au sein de la Chaire passe par des travaux de doctorants et par des 
séminaires réguliers dont la première édition fait l’objet du compte-rendu suivant. Ce 
séminaire était destiné à faire le point sur les approches innovantes de la performance 
des services d’eau et d’assainissement. Il devait aussi permettre de faire émerger des 
pistes de recherche prometteuses pour la Chaire, hors des sentiers battus, ceci grâce à 
une formule originale de confrontation entre chercheurs de diverses disciplines et 
managers ayant réussi une transformation remarquable d’un grand service de l’eau ou 
de l’assainissement. 
 
Le séminaire a mis en évidence le caractère multidimensionnel de la performance dans 
le secteur de l’eau. La dimension technique et la dimension financière, les mieux 
mesurables, ne sont pas apparues les plus déterminantes, au contraire des dimensions 
sociologique, politique et managériale. 
 
Les exemples mobilisés sont ceux d’Alger, du Sénégal, du Burkina Faso et de Phnom 
Penh. Le cas du Mexique a également été évoqué et l’UNESCO a présenté une expérience 
de contractualisation originale au Malawi, et ses difficultés et l’OCDE ses modes 
d’intervention. Des chercheurs de l’X et de Paris VIII, Sciences Pô ont montré les limites 
des indicateurs de performance et leurs effets pervers possibles, constatées également 
dans d’autres secteurs que l’eau et l’intérêt de gouvernances partenariale, ni 
hiérarchique ni linéaire.  Tous ont souligné que la réussite et sa durabilité dépendent 
d’abord de la capacité à rassembler et responsabiliser autour d’un même projet des 
acteurs dont les objectifs respectifs s’expriment différemment. Cette coopération ne peut 
se faire qu’au travers d’une gouvernance multi-niveaux. Sans cela, la transformation 
n’est pas durable, et se heurtera même paradoxalement à l’absence de demande, chaque 
acteur, dont les citoyens pourtant supposés premiers bénéficiaires, se contentant du 
statu quo 
 
Le séminaire a aussi montré que les partenariats public privé les plus récents sont 
articulés autour d’instruments de gestion et des modes d’engagement où les frontières 
entre public et privé s’estompent de plus en plus : des contrats de gestion, des contrats 
de performance et des contrats de transferts des compétences. 
 
Ces nouvelles formes de partenariat permettent de faciliter le changement des règles de 
management et gouvernance grâce à l’introduction d’un nouvel acteur, à améliorer 
rapidement le service en tenant compte des différentes contraintes sur les ressources 
grâce à l’apport de méthodes et au transfert de compétences, tout en minimisant le 



risque de « rejet » souvent lié à l’intervention d’une société privée dans la transformation 
d’un service public. 
 
 
Le séminaire a enfin souligné, en s’appuyant sur les témoignages du fonds SUEZ 
ENVIRONEMENT Initiatives, de l’Agence Française de Développement et d’une ONG, le 
GRET, que dans ces changements,  l’importance de l’association de toutes les parties 
prenantes y compris les opérateurs privés ainsi que l’implication des entreprises locales 
est déterminante. Tout changement ou toute réforme sont ainsi conditionnés par le 
societal development. L’existence d’une société civile (stakeholder accountability) est 
une condition préalable aux programmes d’investissement à engager.   
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