C.10 Contractualisation et Partenariat Public Privé
Formation en présentiel
▪

2 jours

OBJECTIFS :
Analyser le contexte institutionnel du service et les différents modes de contractualisation avec les
autorités locales/nationales, les opérateurs privés de différente taille et les associations d’usagers.
Connaître les schémas possibles d’organisation des responsabilités d’un service (propriété, opération
et maintenance, gestion du patrimoine, régulation), les acteurs impliqués, leurs liens (contractuels,
réglementaires, ou implicites), les circuits financiers.
Montrer l’intérêt à développer des partenariats à l’articulation de l’urbain et du péri-urbain (également
valable pour villes secondaires)
Comprendre les outils de la régulation : contrats, indicateurs de performance, tarif.

▪

CONTENU :
Les partenariats public-privés (PPP) et la réforme des services d’eau et d’assainissement : Contrats
et risques. Motivations pour la réforme. Cas d’étude par groupe sur les modèles d’organisation et les
étapes d’une réforme
Le péri-urbain et les petites villes : contractualisation avec les petits opérateurs privés : Travail sur
trois contrats-types utilisés pour la gestion de services de petites villes ; Le recours aux petits
opérateurs privés, cas du Mozambique et du Cambodge/Laos ; Conclusions sur les outils de la
régulation
La tarification au cœur des relations institutionnelles et contractuelles : Typologie des tarifs ; Les
objectifs contraires de la tarification ; Focus sur la tarification pro-poor ; Cas d’études : analyse croisée
de 4 grilles tarifaires

▪

COMPETENCES ACQUISES :
Analyse des architectures sectorielles et des enjeux des
réformes ; Compréhension des types et facteurs de succès des
PPP ;
Analyse de la tarification comme outil de régulation.

▪

LECTURES CONSEILLEES :
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/Recherches
/02- Recherches.pdf
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/Recherches
/02- Recherches-VA.pdf
Public-private partnerships for urban water utilities: a review of experiences in developing
countries; Marin P.; World Bank & PPIAF, 2009
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2703/53017.pdf?sequence=6
Tapping the Markets: Opportunities for Domestic Investments in Water and Sanitation for the Poor;
Sy J. and Warner R. with Jamieson J.; World Bank; 2014.
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