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GLOSSAIRE  

Certains termes sont communément utilisés dans ce rapport et renvoient à un vocabulaire 
d’usage qu’il est nécessaire de préciser pour qu’ils soient bien compris dans leurs sens. D’autre 
part, il est défini ci-après certains termes qui renvoient à des notions précises du secteur de 
l’eau. 

 Autorité organisatrice ou Maître d’ouvrage : autorité responsable de l’organisation du ser-
vice qui exerce une fonction d’intérêt général dont elle ne peut se démettre. La plupart du 
temps, il s’agit d’une entité publique ou politique (au sens où les responsables sont élus par 
les citoyens). L’autorité organisatrice garantit que le service est fourni selon les règles en vi-
gueur, et qu’il répond aux attentes locales. Souvent, l’autorité organisatrice est propriétaire 
des ouvrages qui composent le système, raison pour laquelle on la désigne fréquemment 
sous le terme de maître d’ouvrage mais ceci n’est cependant pas automatique. En Maurita-
nie, la maitrise d’ouvrage des services d’eau potable est le plus souvent le Ministère de 
l’Hydraulique et l’Assainissement. Depuis 2005, les communes peuvent aussi assurer cette 
fonction. 

 Délégataire : personne morale qui s’est vue confier la gestion d’un service via la signature 
d’un contrat de délégation de service public avec le maître d’ouvrage et validé par l’Autorité 
de Régulation de l’Eau de Mauritanie. 

 Délégation de service public (DSP) : formule dans laquelle une autorité publique confie, in-
tégralement ou en partie, l’exécution d’un service public relevant de ses prérogatives à une 
tierce partie, publique ou privée, désignée sous le terme de délégataire. Lorsque le déléga-
taire est une entité privée, le terme partenariat public-privé (PPP) est fréquemment em-
ployé. La délégation de service public peut prendre de nombreuses formes juridiques selon 
le périmètre de responsabilité confié au délégataire, tel que l’affermage, forme largement 
répandue en Mauritanie. 

 Gestionnaire/Exploitant : Personne physique ou morale fonctionnellement chargée de 
l’exécution globale du service dans une localité. L’exploitant fera référence à une personne 
différenciée de l’autorité organisatrice (cas du délégataire par exemple), tandis que le ges-
tionnaire peut être aussi l’autorité organisatrice elle-même (cas de la gestion communau-
taire-régie). 

 Gérant : personne physique qui est chargé de tout ou partie des responsabilités liées à 
l’exploitation d’un service à l’échelle d’une localité (fonctionnement, entretien, mainte-
nance légère, gestion commerciale). Un gérant peut assurer seul l’exploitation d’un service 
ou s’appuyer sur du personnel tel que l’opérateur, un recouvreur, un plombier. Dans la ges-
tion indirecte de l’Onser, un gérant signe un contrat avec l’Onser et doit lui verser une re-
devance et prend les risques liées à l’exploitation. Dans la gestion directe de l’Onser, le gé-
rant est un employé de l’Onser sous la responsabilité d’un chef de centre et n’est pas dé-
pendant de la bonne santé du système. Dans la gestion communautaire, un gérant est res-
ponsabilisé par le comité de gestion sur un certain nombre de tâches. 
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 Gestion déléguée : formule contractuelle dans laquelle l’exécution du service public est 
confiée à une tierce partie. Souvent, le terme de gestion déléguée obéit à un sens plus res-
trictif : est considérée gestion déléguée la conclusion d’un contrat dans lequel la rémunéra-
tion du délégataire est substantiellement fonction des résultats d’exploitation.  

 Gestion privée : La gestion privée est souvent associée à la gestion déléguée. Cependant, 
on distingue dans ce rapport la différence entre la gestion déléguée dans laquelle un opéra-
teur privé est responsabilisé sur un ensemble de tâches permettant la fonctionnalité des 
services de l’eau (délégataire) et la gestion privée qui renvoie à une personne physique (ou 
morale) dont les responsabilités liées à l’exploitation d’un service d’eau ne sont pas régies 
par un contrat régulé par l’Autorité de Régulation de l’Eau de Mauritanie.  

 Gestion patrimoniale : dans le secteur de l’eau, la gestion patrimoniale englobe les poli-
tiques, stratégies et outils mobilisés par une autorité publique pour connaître, développer, 
renouveler et valoriser le patrimoine dont elle est propriétaire où qu’il lui a été confié. Ceci 
peut notamment comprendre les missions suivantes : établissement de plan directeur ; éla-
boration, mise en œuvre et suivi du programme d’investissement (réhabilitation, renouvel-
lement, extension des infrastructures) ; gestion des immobilisations ; recherche et levée des 
fonds ; maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre des travaux ; gestion de la connaissance du 
patrimoine (SIG, base de données…).  . 

 Gestion publique : Ce terme qualifie les arrangements contractuels ou institutionnels par 
lesquels la gestion est assurée par l’Etat, les Collectivités Locales ou par un établissement 
public placé sous le contrôle de l’Etat ou de la collectivité compétente. Différentes formules 
de gestion publique en régie peuvent être rencontrées (régie directe ; la régie dotée de 
l’autonomie financière ; différents types d’établissements publics dotées de l’autonomie fi-
nancière et de la personnalité morale, etc.). Elle s’oppose à la gestion privée ou à la gestion 
déléguée.  

 Gouvernance : ensemble des modes de gestion et de régulation de systèmes complexes. La 
notion renvoie à l’articulation entre l’architecture organisationnelle (acteurs et partage des 
responsabilités), les règles du jeu (économiques, politiques…) et les valeurs propres ou par-
tagées (représentations et intérêts). 

 Indicateur de performance : Ce sont des agrégats, chiffrés le plus souvent, permettant 
d’apprécier la qualité du service et le maintien à bon niveau des ouvrages. Ils sont destinés 
à aider les autorités à effectuer le suivi et l’évaluation des opérateurs. Ils permettent de 
rendre compte de la gestion du service à court et moyen termes. Les indicateurs de per-
formance peuvent être classés comme indicateurs d’environnement, de moyens, d’activité, 
de résultats, d’efficacité, etc. 

 Opérateur : De manière générique, un opérateur est un exploitant (cf définition ci-avant). 
Ce rapport reprend l’usage commun en Mauritanie et désigne la personne chargée de 
tâches techniques telles que le démarrage des pompes, de l’entretien des groupes électro-
gènes, etc… 

 Plombier/releveur : Personnel payé par le gérant du service d’eau potable. Ils sont chargés 
respectivement de la maintenance des réseaux et de la relève des index des compteurs. Il 
peut s’agir d’une seule ou même personne dans le cas de petis services mais ce sont géné-
ralement des personnes différentes.  
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 Prestataire : acteur chargé à titre onéreux de la réalisation d’une ou de plusieurs tâche(s) 
spécifique(s) concourant à l’exécution du service, sans entrer dans une relation contrac-
tuelle directe avec les usagers (mais souvent en relation contractuelle avec le gestionnaire 
ou le maître d’ouvrage) 

 Régulateur (sens Agence de Régulation): agence gouvernementale spécialisée qui est res-
ponsable de contrôler la tarification et les normes de service aux usagers, ainsi que de sur-
veiller la performance de l’opérateur et de l’inciter à améliorer sa performance. Un régula-
teur est qualifié d’indépendant lorsqu’il est indépendant de l’autorité contractante, des 
autres entités gouvernementales, de l’opérateur et d’autres parties intéressées. 

 Régulation : ensemble des techniques visant à maintenir l’équilibre entre différents intérêts 
et la cohérence globale de l’action. Du point de vue de la science politique, la régulation est 
l’ensemble des opérations consistant à concevoir des règles, à en superviser l’application, 
ainsi qu’à donner des instructions aux intervenants et régler les conflits lorsque le système 
de règles est perçu comme incomplet ou imprécis. On distingue plusieurs formes de régula-
tion : (i) la régulation spontanée (aucune intervention n’est nécessaire, les acteurs construi-
sent les relations qu’ils jugent utiles) ; (ii) la régulation par le marché et par le contrat (auto-
régulation : les acteurs élaborent eux-mêmes les règles à respecter) ; (iii) la régulation hié-
rarchique : elle peut être exercée par une administration ou par une autorité administrative 
indépendante : on parle aussi de régulation par agence ; (iv) etc... 

 Service public : au sens large, il s’agit d’une activité exécutée dans le cadre de l’intérêt gé-
néral. Du point de vue des principes, le service public répond à des principes de continuité 
du service, d’égalité des usagers et d’adaptabilité (évolution des modalités de service en 
fonction des besoins des usagers et du progrès technique). La qualification de service public 
implique dans la plupart des cas des règles spécifiques de fonctionnement qui diffèrent du 
droit commun. Ces règles sont déterminées par la puissance publique. L’organisation ou 
l’exécution de certains services publics (notamment les services publics à caractère indus-
triel et commercial : SPIC) peuvent être confiées à des personnes publiques ou des per-
sonnes privées ; 

 Société de patrimoine : société (publique, privée ou parfois d’économie mixte) ayant pour 
mission de développer, gérer (physiquement, comptablement et financièrement), et mettre 
en valeur des biens et droits immobiliers dans un périmètre donné. En principe, la société 
de patrimoine est propriétaire des ouvrages qui composent le système. Ceci n’est cepen-
dant pas automatique. 

 Suivi : processus continu de collecte systématique d’informations, selon des indicateurs 
choisis pour fournir aux gestionnaires et aux parties prenantes des éléments sur les progrès 
réalisés et les objectifs atteints. Le suivi est un processus technico-économique continu de 
collecte et d’analyse d’informations qui permet de mesurer les écarts entre une référence 
et la performance réelle, notamment en termes d’objectifs de desserte et de qualité de ser-
vice. 
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RESUME 

L’objectif de cette étude est d’identifier les facteurs clés du maintien de la durabilité des services 
d’eau en milieu rural en vue de pouvoir sécuriser durablement l’accès des populations au service 
essentielle qu’est l’eau potable. Le présent rapport présente l’état des lieux établi suite à une série 
d’enquête dans 55 sites. Il n’a pas vocation à proposer des recommandations à ce stade (phase 2 
de l’étude) mais à établir une typologie des services, à analyser leurs principales caractéristiques 
associées à leur durabilité et faire ressortir les différents points forts et points faibles des situa-
tions rencontrées. 

L’échantillon a été établi pour analyser la diversité des situations en termes de modes de gestion 
et de taille des sites dans les Wilayas du Trarza, Brakna, Gorgol et Hodh El Gharbi. Il ne s’agit donc 
pas de donner des chiffres statistiquement représentatifs de la gestion de l’eau au niveau national 
mais de faire ressortir la diversité des réalités de terrain rencontrées et les grandes tendances de 
l’analyse de la durabilité des services d’eau. La portée de cette étude est donc qualitative et devra 
permettre de définir des mécanismes permettant aux différents types de services rencontrés 
d’améliorer leur durabilité. 

La durabilité a été analysée à travers une grille de lecture qui se compose en trois axes : 1) la quali-
té des services ; 2) les performances techniques, commerciales et financières des services et 3) la 
bonne gouvernance des services au niveau local.  

Il est présenté dans le tableau ci-après la synthèse des résultats par indicateurs à travers la mise en 
valeur de points forts et faibles. Il est important de préciser que la difficulté principale de l’étude a 
été de pouvoir collecter des données dans le temps imparti, en raison d’un manque criant de dis-
positifs de collecte et d’archivage des données par la plupart des gestionnaires. 

 
Comité de gestion Mata Moulana  

 



Durabilité des services de l’eau en milieu rural 

 

 
5 

Tableau 1 : Synthèse des points forts et faibles des AEP selon les indicateurs évalués 

Qualité du ser-
vice 

Points forts Points faibles 

Continuité du 
service 

Assez satisfaisant pour l’ensemble des sites : 
82 % des sites ont moins de 3 jours d’arrêt 
par mois. La mise en place de plusieurs 
sources énergétiques permet de limiter les 
arrêts. 

Défaillances notoires dans certains systèmes (Privé, 
GC, Onser Indirect).Nombreux sites avec un fonction-
nement journalier restreint en raison de capacités de 
stockage ou de production insuffisantes 

Qualité de l’eau Un seul site satisfaisant (Chigara) qui assure la 
chloration et le suivi de la qualité de l’eau 

Aucune chloration dans les sites avec forage 

Peu de suivi dans les stations de potabilisation 

Taux de desserte Très bon dans de nombreux sites : moyenne 
de 71% 

Les sites fonctionnant avec un comité de gestion sont 
les moins dynamiques pour promouvoir les branche-
ments particuliers (GC, Onser GI+GC) 

Tarif de l’eau Le principe de paiement au volume est effec-
tif dans la quasi-totalité des sites. 

La facture mensuelle moyenne est acceptable 
pour le niveau de revenu des ménages 
(maximum de 1%). 

Le tarif est peu souvent calculé sur des charges 
d’exploitation dans les sites en gestion communau-
taire, mais le fruit de concertation. Le tarif de l’eau est 
une des premières causes d’insatisfaction des usagers 
(29% des enquêtés) ; cependant 30% serait prêts à 
payer plus cher pour un meilleur service. 

Satisfaction des 
usagers 

La qualité de l’eau et la pression du service 
ressortent comme le premier motif de satis-
faction 

Le coût et la discontinuité des services sont les pre-
miers motifs d’insatisfaction 

   

Performances 
du service 

Points forts Points faibles 

Performances techniques 

Capacité de 
production 

La capacité de production n’est pas remise en 
cause dans la plupart des sites non solaires.  

Nombreux problèmes liés au stockage dans les sites 
solaires 

Peu de données sur les volumes ont pu être collectées 

Rendements 
techniques 

 Peu de données ont pu être collectées Rendements 
non satisfaisants dans la plupart des sites où cette 
donnée a pu être colletée : 72 % de moyenne 

Performances commerciales 

Niveaux de con-
sommation  

 La qualité des données n’a pas permis d’évaluer les 
niveaux de consommation. 

Taux de recou-
vrement  

Plus de la moitié de sites ont un très bon taux 
de raccordement, de plus de 80%. La 
moyenne du taux de desserte sur l’ensemble 
des SAEP est de 71%. 

 

Seulement un tiers des sites ont développé des stra-
tégies pour promouvoir l’accès des ménages aux 
branchements particuliers. Les sites avec une gestion 
Onser-Directe et les DSP sont les plus pro-actives. 

Montant des 
arriérés 

 Non évalué : Peu de données ont pu être collectes et 
celles qui ont pu être collectées ne sont pas suffi-
samment fiables  
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Performances financières 

Coût de revient  Non évalué : Données pas suffisamment fiables pour 
les charges et peu de données sur les volumes  

Excédent brut 
d’exploitation 

 Non évalué : Données financières difficiles à obtenir 

Epargne réalisée  Plus de la moitié des sites annoncent ne rien épar-
gner. 

Près de la moitié épargnent moins de 30 000 
UM/mois, ce qui reste fragile pour la plupart des AEP 

Capacité 
d’amortissement 
des éléments 
fonctionnels 

Les sites qui ont une capacité 
d’amortissement des éléments fonctionnels 
sont gérés par un modèle où la séparation des 
rôles entre gestionnaire et maitre d’ouvrage 
est effective : la DSP, la gestion privée et la 
gestion communautaire avec gérance. 

Deux tiers de sites annonce une capacité 
d’amortissement insuffisant pour assurer les répara-
tions de pannes majeures. 

   

Bonne gouver-
nance 

Points forts Points faibles 

Modalités de gouvernance 

Organisation de 
la gestion / Par-
tage des respon-
sabilités 

Le principe de séparation des rôles maitre 
d’ouvrage/exploitant est effectif pour l’Onser-
Gestion Indirecte, la DSP, la Gestion commu-
nautaire avec un gérant. 

Supervision interne assurée dans la gestion 
communautaire, l’Onser Direct et les DSP 

Sur tous les sites enquêtés seuls les sites en 
DSP et deux autres sites en gestion commu-
nautaire ont déclaré avoir ouvert un 
compte en banque  

Le principe de séparation n’est pas appliqué dans la 
gestion privée ainsi que dans la Gestion communau-
taire en régie. Il n’existe donc pas d’entité extérieure 
assurant des fonctions de maitre d’ouvrage. 

Peu de supervision interne observées dans la gestion 
privée et Onser Indirecte.  

 

Les sites sans compte en banque (ONSER, Prive et 
certaines en GC) ne garantissent pas une gestion de 
flux financiers transparente 

Dynamique de 
renouvellement 
des membres 

Gouvernance 
interne 

Gestion des flux 
financiers 

Production, archivage des données et suivi interne 

Renseignement 
des données 
dans des cahiers 

Les modèles où il y a une séparation claire 
entre exploitant et maitre d’ouvrage (DSP, 
GC-Gérance) archivent plus correctement 
leurs données que les sites où il n’y a pas ou 
peu de contrôle comme la gestion privée. En 
principe, l’Onser assure un archivage des 
données au niveau de Nouakchott. Ce sont les 
modes de gestion diffusant le plus de rap-
ports interne. 

Existence de la communication informelle à 
travers des échanges ou des appels télépho-
niques. Cette communication reste difficile à 
retracer. 

D’une manière globale les outils de gestion sont rela-
tivement peu utilisé : moins de la moitié des sites 
utilisent des outils financiers et seulement un tiers des 
outils techniques. La gestion privée est le mode de 
gestion qui renseigne le moins ses données.  

Les résultats des enquêtes montrent que dans plus de 
la moitié des sites, il n’existe ni reporting ni restitution 
officialisées 

Archivage des 
outils 

Suivi interne 
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Compétences et pratiques du gestionnaire 

Compétences 
gestionnaire 

 

Du personnel est affecté pour les tâches 
techniques commerciales et financières, en 
fonction de l’importance de l’AEP. 

Les sites avec une séparation de rôles entre 
gestion financière et commerciale ont une 
meilleure capacité à assurer les taches com-
merciales.  

Peu de personnel a été formé quelque soit le mode de 
gestion. Sur l’ensemble des sites, les trois quart du 
personnel n’ont jamais reçu de formation. Aucun 
personnel de la gestion privée n’a été formé. 

Plus de la moitié des sites n’ont aucun outillage sur 
site. Cette absence d’outillage est d’autant plus pré-
sente que la taille des sites est petite ; 

Le personnel local fait quasiment toujours appel à du 
personnel externe pour les pannes lourdes. 

La bonne gestion financière n’est pas assurée si on n’a 
pas une traçabilité de dépenses et des épargnes. La 
gestion financière de sites gères par l’ONSER est cen-
tralisé à Ncktt mais le suivi économique s’avère diffi-
cile  

Aucun site PRIVE a une bonne gestion financière  

Capacité du 
gestionnaire à 
assurer les 
tâches tech-
nique, commer-
ciales et finan-
cières du service 

 

Modalités de restitution, de suivi externe et régulation 

Restitution ex-
terne récurrente 

Seulement les sites en DSP disposent d’un 
contrôle institutionnalisé à travers le dépôt 
du bilan annuel et d’une restitution externe 
annuelle, assurée par l’autorité de régulation  

Un contrôle citoyen est exercé dans certains 
sites en gestion communautaire à travers les 
assemblées générales annuelles. 

 

Dans la plupart des cas dans la gestion privée, Onser 
(Direct et Indirect) et dans certains sites de gestion 
communautaire, il n’existe pas de mécanisme de ré-
gulation externe 

Les relations avec les communes et autorités pour la 
plupart de sites se limitent à des attentes écono-
miques ou au règlement de conflits. Le rôle de la 
commune et des différentes autorités n’est pas tou-
jours bien défini. 

Relations avec 
les communes, 
les autorités 
administratives 
et sectorielles. 

Régulation et 
gestion des 
conflits 

 

 

Site de Leganat  

 



Durabilité des services de l’eau en milieu rural 

 

 
8 

Les points clés qui ressortent de cette étude sont les suivants :  
 

La mauvaise conception des infrastructures influe sur la qualité des services. De nombreux sites 
présentaient des dysfonctionnements qui altéraient de manière importante la continuité des ser-
vices. Les capacités de production et de stockage sont ressorties comme les plus problématiques 
et font l’objet de réhabilitation ou renouvellement sur des pas de temps bien inférieurs à leur du-
rée de vie 

Les modalités de gestion à proprement dites ne sont pas strictement déterminantes dans la per-
formance des services. Les indicateurs analysés montrent que pour chaque type de gestion, il 
existe des gestionnaires assurant leurs tâches de manière correctes et d’autres à l’inverse, qui 
montrent un certain nombre de dysfonctionnements. Des points forts et faibles ont été relevés 
pour chaque type de gestion et sont présentés dans le rapport. 

Il existe un écart significatif entre les dispositions réglementaires et la réalité sur le terrain : 
D’une part la gestion communautaire n’est plus reconnue par le cadre légal alors qu’elle est le 
mode de gestion des services d’eau en milieu rural le plus répandu ; d’autre part l’Onser assure la 
gestion de sites qui ne devraient pas être sous sa responsabilité selon le code de l’eau.  

Les modalités de fixation des tarifs dépendent en partie du mode de gestion. En effet, le niveau 
de prise en charge des coûts du service par l’usager est différencié s’il s’agit d’une délégation (basé 
sur un compte d’exploitation), de l’Onser (règles définies avec subvention) ou d’autres modes de 
gestions (règles définies à l’amiable ou sur compte d’exploitation). En tout état de cause, les condi-
tions sous lesquelles sont subventionnées ou non les AEP ne sont pas basé sur une politique tari-
faire équitable. 

Les capacités des gestionnaires sont encore très faibles au niveau local : manque de formation, 
manque d’outils, manque de procédures pour l’entretien des systèmes énergétiques ont été ob-
servés dans la plupart des sites. Ces manquements ont des conséquences sur la qualité de 
l’entretien, de la maintenance et sur le suivi des services. 

Des fonctions de reporting, de suivi et régulations encore trop peu présents. Un des principaux 
facteurs de durabilité des services sont les modalités de monitoring (suivi interne) et de contrôle 
ou de mécanisme de pression. Hors, de nombreux sites sont encore sans forme de suivi ou de dis-
positif de régulation. Le rôle des communes et des autorités administratives est plutôt axé sur la 
gestion des conflits que sur un suivi régulier des services. 

 

Pour conclure, l’étude montre que le fonctionnement des services est le plus souvent garanti, mais 
avec une qualité que l’on peut qualifier de très moyenne au regard de la continuité et du manque 
de suivi de la qualité de l’eau. Ce niveau de qualité est perçu comme satisfaisant pour la moitié des 
ménages enquêtés, sauf pour la gestion privée, qui connait les plus forts taux d’insatisfactions. 
Bien que les services aient pu jusqu’ici remplir leurs fonctions de délivrance d’une eau provenant 
de sources de qualité acceptable, ils restent pour la plupart fragiles en raison de leur dépendance 
à des entités extérieures. 

 Les axes d’interventions identifiés pour améliorer cette durabilité sont 1) l’amélioration de la qua-
lité des infrastructures 2) le développement d’une politique tarifaire 3) la clarification réglemen-
taire de la gestion communautaire et privée 4) l’amélioration des capacités des gestionnaires 5) le 
renforcement du suivi et de la régulation des services 6) la clarification du rôle des communes. 
Lors de la phase 2, des recommandations seront formulées pour les quatre derniers points cités 
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I. INTRODUCTION 

1. Rappel du contexte 

Avec un taux de 122 décès pour 1000 enfants de moins de 5 ans la mortalité infanto juvénile, in-
fantile et néonatale, est élevée en Mauritanie. La diarrhée constitue une des principales causes de 
ce fort taux (16,2%, soit 20 enfants sur 1000)1. La réduction des maladies d’origine hydrique est 
fortement liée à l’accès des populations à des services permettant un accès continue et durable à 
des services d’eau potable, ainsi qu’à un assainissement hygiénique. 

Selon les derniers rapports de l’Unicef, 57% de la population rurale a accès à une source d’eau 
améliorée, 14% à un assainissement amélioré et il y aurait encore 69% de défécation à l’air libre en 
milieu rural2. 

La réalisation de systèmes d’adductions d’eau potable en Mauritanie a connu une forte progres-
sion ces dernières décennies avec la mise en place de programmes, projets et initiatives de l’Etat, 
de partenaires techniques et financiers internationaux intervenant (coopération bilatérale, multi-
latérale, coopération décentralisée, fondations, associations caritatives et religieuses) et 
d’initiatives privées. Aujourd’hui, la base de données de l’hydraulique recense 1434 localités en 
milieu rural alimentées par un système d’adduction d’eau. Le type de technologies installées dans 
ces localités a été déterminé en fonction des ressources hydriques à disposition (nappes pro-
fondes, nappes superficielles, fleuve et affluents/défluents), de la taille des localités et des options 
choisies par les promoteurs (type de desserte, type d’énergie). A défaut de normes précises sur les 
équipements à installer, le parc des équipements en Mauritanie est assez variable d’une localité à 
l’autre3. Il existe donc une grande diversité de systèmes d’AEP en Mauritanie.  

Concernant l’exploitation des services, si la gestion communautaire a pré-value dans les débuts de 
l’hydraulique rurale en Mauritanie, d’autres formes ont été expérimentées, en particulier la prise 
en charge des fonctions d’exploitation et/ou l’entretien et la maintenance lourde des équipements 
par des structures subventionnées par l’Etat Mauritanien, ou la gestion par délégation à des per-
sonnes physiques ou morales de droit privé. 

La gestion par délégation de service public et la gestion par l’Onser est aujourd’hui assez suivie et 
relativement documentée, ce qui n’est pas le cas de la gestion communautaire qui n’a fait jusqu’ici 
que peu d’analyses de leur situation en terme de qualité de service et de durabilité et qui est un 
des modes de gestion le plus répandu en milieu rural.   

 

 

1 Plan National de Développement Sanitaire 2012-2020, Ministère de la Santé, République Islamique de 
Mauritanie, 2011. 
2 WHO/UNICEF (2015) Progress on Sanitation and Drinking Water: 2015 Update 
3 Diagnostic de la gestion des services de l’eau dans la région du Brakna, Clément Frenoux, Gret, 2007 
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2. Objectifs de l’étude 

L’objectif de cette étude sur la durabilité des services d’eau en milieu rural est d’identifier les fac-
teurs clés du maintien de la durabilité des services à travers une analyse menée au niveau national 
et de produire des recommandations. Afin d’atteindre cet objectif, 2 axes de travail sont propo-
sés : 

 Réaliser une situation de référence de la performance des services au niveau national sur 
les différents types de gestion existants, en identifiant les facteurs clés de leur durabilité ; 

 Proposer des recommandations aux acteurs du secteur et les mettre en débat à travers un 
atelier national. 

Le présent rapport présente la situation de référence établie suite à une série d’enquête dans 55 
sites. Il n’a pas vocation à proposer des recommandations à ce stade (phase 2 de l’étude) mais à 
établir une typologie des services, à analyser leurs principales caractéristiques associées à leur 
durabilité et faire ressortir les différents points forts et points faibles des situations rencontrées.  

Des recommandations sectorielles et opérationnelles seront formulées dans le second rapport qui 
sera rédigé suite à la validation de ce diagnostic. 

3. Précisions sur la portée de l’étude 

En raison du temps et du budget de l’étude limitée, 55 sites ont pu être enquêtés. Il ne s’agit donc 
pas ici de donner des chiffres statistiquement représentatifs de la gestion de l’eau au niveau na-
tional mais de faire ressortir la diversité des réalités de terrain rencontrées et les grandes ten-
dances de l’analyse de la durabilité des services d’eau. La portée de cette étude est donc qualita-
tive et devra permettre de définir des mécanismes permettant aux différents types de services 
rencontrés d’améliorer leur durabilité. 

II. METHODOLOGIE 

1. Etapes de l’étude 

La démarche méthodologique de la présente étude a suivi les étapes suivantes : 

 La zone d’étude et l’échantillonnage des sites à étudier ont été tout d’abord établis à partir 
de la base de données de la Direction de l’hydraulique et de discussions avec les parte-
naires techniques et financiers de l’étude et ont été validés en comité de pilotage.  

 Une note de démarrage indiquant les aspects étudiés ainsi que les outils d’enquêtes a en-
suite été produite.  

 Les entretiens et les investigations de terrain ont été déroulés durant les mois d’aout et 
septembre 2017. 

 Des entretiens complémentaires avec l’Onser et les délégataires ont eu réalisés par la suite. 

 Le traitement, l’analyse des données et la rédaction du rapport ont dû être réalisés par la 
suite. 

 Une analyse bibliographique a aussi été conduite en parallèle aux différentes étapes ci-
dessus pour alimenter la réflexion et l’analyse.  
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2. Echantillon 

Pour rappel, l’échantillon initialement prévu comprenait 50 sites. Les sites ont été choisis sur la 
base d’une certaine diversité de situation, selon deux critères principaux : modes de gestion, taille 
des localités et zone d’intervention.  

 Modes de gestion 

Les modalités de gestion rencontrées sur le terrain n’ont pas toujours été celles annoncées. Des 
sites sous gestion communautaire rencontrés n’étaient en réalité gérés que par une ou deux per-
sonnes, sans rendre compte à un comité de gestion. Ces sites ont été classés dans la gestion pri-
vée. Il est présenté ci-dessous l’échantillon initial et réalisé ; 55 sites avaient été identifiés pour 
atteindre au moins le nombre de 50 lors des enquêtes. La liste est jointe en annexe.  

 
Tableau 2 : Echantillon 

Type de gestion 
Nombre d’AEP4  
 (Pniser, 2015) 

Echantillon prévue au dé-
part 

Sites réalises 

Nombre % du total Nombre  % du total 

DSP 45 4 9% 5 11% 

ONSER - Direct 142 7 5% 7 5% 

ONSER - Indirect 195 10 5% 13 7% 

Communautaire 332 25 8% 19 6% 

Privé 130 9 7% 11 8% 

Total 844 55 
 

55  

 

 Taille des sites 

Ci-dessous la taille de localités avec une répartition selon les tranches suivantes : 150 à 500/ 501 à 
1000 / plus de 1000 

 

 
4 Il faut noter qu’en plus des AEP, il a été inventorié 480 postes d’eau autonomes, dont 51% sont gérés en 
gestion communautaire et 28% par des privés  
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Les données démographiques de la base de l’ONS 2013 (Office national de statistique de Maurita-
nie) diffèrent dans certains cas par rapport aux données trouvées lors du travail de terrain (la po-
pulation a été demandée au gérant ou aux chefs de villages). Certaines données de population 
ONS ont donc été rectifiées afin de mieux correspondre à la réalité perçue sur le terrain. 

 Zone d’intervention 

Les études ont été menées dans les Wilaya du Trarza, Brakna, Gorgol et Hodh El Gharbi en raison 
de leur population et de leur nombre de systèmes d’eau élevées (plus représentatives à l’échelle 
du pays) et présentent des contextes géographiques et culturels différents (de l’Ouest à l’Est du 
pays). 
Comme évoqué précédemment, la taille de l’échantillon permise par les conditions de l’étude ne 
permet pas de mener une analyse statistique des résultats, en particulier si on s’intéresse à une 
analyse par type (par taille, par mode de gestion…) pour laquelle l’échantillon est encore plus pe-
tit.  
 
Tableau 3 : répartition des sites par Wilaya et mode de gestion 

Wilaya 
Total 

localités 
BADIHA 

Echantillon Mode de gestion 

Nombre 
% locali-

tés 
BADIHA 

DSP  
ONSER 

GD 
ONSER 

GI 
GC PRIVE 

BRAKNA 189 16 8% 1 3 4 7 1 

GORGOL 96 7 7% 2 2 1 2 0 

HODH GHARBI 173 16 9% 1 2 6 1 6 

TRARZA 215 16 6% 1 0 2 9 4 

Total général 673 55 8% 5 7 13 19 11 
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3. Difficultés rencontrées au cours de l’étude  

 

En raison d’un calendrier contraint, les enquêtes de la première phase de cette étude se sont dé-
roulées durant le mois d’aout 2017, dans un calendrier serré et en plein mois d’hivernage. 
L’accessibilité de certains sites a été difficile et des personnes étaient absentes en raison de con-
gés. De nouveaux sites ont dû être enquêtés en remplacement de l’échantillon pré-établi. D’autre 
part, la complexité du guide d’enquête imposait une bonne connaissance technique du sujet de la 
part de l’enquêteur. La formation des enquêteurs a donc été une étape importante. Pour pallier 
cette difficulté le choix a été de fait de confier l’enquête gérant, qui était la plus complexe, au su-
perviseur qui avait plus de bagage technique et d’expérience. Un temps important de traitement 
et de contrôle des données a dû être effectuée par la suite, avec une mission de terrain complé-
mentaire au mois d’octobre.  

La base de données initialement utilisée pour l’échantillonnage des sites n’était pas actualisée. 
Ainsi sur le terrain, plusieurs sites se sont avérés exploités dans un mode de gestion différent de 
celui attendu, les enquêteurs ont alors dû chercher un site proche dans le mode de gestion recher-
ché, ce qui n’a pas été toujours évident. Dans ces cas, les enquêteurs ont néanmoins essayé de 
trouver des sites de taille équivalente pour respecter les critères de l’échantillonnage.  

Aussi, sur place, de nombreuses données n’étaient pas disponibles, ou inexistantes. Des appels 
complémentaires et des entretiens à Nouakchott ont été réalisés pour obtenir des compléments 
d'information mais certains indicateurs n’ont malgré tout pas pu être reconstitués, en particulier 
les données liées aux performances (volumes produits, facturés, montant facturés, recouverts, 
dépenses…). 

Enfin, les données analysées lors de cette étude ont été traitées avec vigilance afin de garantir le 
maximum de fiabilité. Certaines questions ont été posées à différents interlocuteurs pour per-
mettre des recoupements et assurer une bonne compréhension du fonctionnement global. Ce-
pendant certaines réponses restaient erronées et n’ont donc pas fait l’objet d’analyses (en particu-
lier sur les montants recouverts qui pouvaient paraitre faibles au regard des consommations en 
eau).  

 
Site d’Awleigue 
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III. QUELQUES RAPPELS SUR L’ORGANISATION DU SECTEUR DE L’EAU POTABLE 

1. Rappel historique de la gestion de l’eau en Mauritanie 

La Mauritanie a connu une forte expansion des forages motorisés ces dernières décennies. Pour 
assurer l’exploitation de ces réseaux en milieu rural, l’Etat a expérimenté plusieurs modèles de 
gestion. Les différentes séquences ayant mené à la situation actuelle5 sont présentées ci-dessous. 

 

 

 

 
5 Analyse du cadre réglementaire de la gestion de l'eau et propositions, Etude de Burgeap-Gret-Hydroconseil 

pour le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement,Mars 2015. 

(2010) 
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2. Le cadre sectoriel actuel 

La cartographie des acteurs de l’organisation actuelle du secteur peut être résumée à travers le 
schéma ci-dessous : 

Dans ce schéma, l’organisation du secteur de l’hydraulique rurale est découpée en quatre grandes 
« fonctions » (pilotage stratégique / maîtrise d’ouvrage / fourniture du service / régulation), elles-
mêmes détaillées en tâches plus opérationnelles. Ces fonctions sont attribuées aux acteurs Mauri-
taniens en présence.  

 

 

Dans ce nouveau cadre, on note en particulier : 

 Le retour de la possibilité des communes à assurer la maitrise d’ouvrage des services 
d’eau ; 

 Le statuquo concernant les comités de gestion ou gestionnaires privés informels, qui ne 
sont plus en adéquation avec les nouveaux textes, mais dont il n’est pas fait mention du 
devenir des structures déjà existantes 

 La poursuite de la gestion par l’Onser de sites supérieurs à 500 habitants. 
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3. Evolutions en cours 

En 2015, l’Onser assurait la gestion de 711 systèmes d’adduction d’eau potable (AEP), soit 48 % du 
parc national en milieu rural6. En raison d’un certain nombre de difficultés – faible capacité finan-
cière, lourdeurs administratives, difficultés à respecter un niveau de qualité de service dans toutes 
les localités – une nouvelle stratégie a été définie visant à désengager l’Onser des fonctions 
d’exploitation dans la plupart des sites à travers la délégation à des opérateurs privés. L’Onser se 
recentrera progressivement sur les missions liées à la gestion patrimoniale (investissement et re-
nouvellement), au suivi des contrats de délégation et à la mise en place de mesures visant à amé-
liorer l’économie des AEP (optimisation des centres, solarisation, modalités de tarification et de 
recouvrement). Un contrat-programme sera signé avec l’Etat en vue de suivre et améliorer ses 
performances et de réaliser des travaux. Dans ce nouveau modèle, l’ARE assurera la passation des 
contrats ainsi que son suivi, à l’instar des sites DSP actuellement.  

4. Principaux modes de gestion des services d’eau en milieu rural 

Les quatre modes de gestion étudiés dans cette étude représentent la quasi-totalité des cas de 
gestion connus en Mauritanie. Ils varient :  

 sur l’aspect formel/légal de leur entité et de leur relation aux autorités sectorielles et ad-
ministratives, 

 sur leur statut juridique (personne morale, personne physique, association…), 

 sur leurs missions. 

 La gestion par l’Onser  

L’Office National des Services d’Eau Rurale est un établissement public mandaté par le MHA pour 
assurer le fonctionnement, la maintenance et le renouvellement des équipements fonctionnels 
des services d’eau potable en milieu rural. Pour assurer ses missions, il intervient actuellement à 
travers deux modalités de gestion :  

La Gestion Directe (GD) : le personnel assurant l’exploitation des services est rémunéré par l’Onser 
à travers un contrat basé sur des tâches à effectuer. Ce modèle est organisé à travers un chef de 
centre qui assure la gestion quotidienne d’une ou plusieurs AEP. Il est appuyé par du personnel 
tels que releveur, caissier, plombier, conducteur… Il s’appuie également sur des gérants salariés de 
l’Onser lorsque les sites dont il a la charge sont trop éloignés. 

La Gestion Indirecte (GI) : un contrat est passé avec un gérant – personne morale ou physique – 
chargé de l’exploitation à ses risques et périls. Celui-ci se rémunère sur les produits de la vente de 
l’eau et verse une redevance à l’Onser qui maintient sa fonction de maintenance et renouvelle-
ment des équipements lourds (pompes, groupes électrogènes).  

Dans certaines localités, c’est un comité de gestion qui assure le rôle de gérant. Cette modalité de 
gestion est dénommée ici Gestion Indirecte + Gestion Communautaire (GC+GI) 

 

6 Communication en Conseil des Ministres relative à la stratégie d'organisation de l'Onser, Minis-
tère de l’hydraulique et de l’assainissement, septembre 2016. 
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 La gestion par délégation de service public (DSP) 

L’Etat Mauritanien a très vite mis en avant des opérateurs privés, appelés « concessionnaires » 
dans le secteur de la gestion de l’eau, à travers l’incitation à des diplômés chômeurs à s’investir 
dans ce secteur. C’est ainsi qu’à partir des années 90, un certain nombre de personnes ont pu ex-
périmenter les responsabilités de gestionnaire et certains ont pu se professionnaliser. Depuis 
2005, la délégation de service public est régie par les textes et l’ARE est en charge de la passation 
des marchés et du respect des contrats des délégataires. Le modèle repose sur un contrat 
d’affermage (éventuellement avec un ilot concessif) de 5 ans entre l’autorité délégante (ou maitre 
d’ouvrage), à savoir la commune ou le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, et une 
personne morale de droit privée.  

 

Procédure de mise en place d’une délégation de service public 

 

 

 La gestion communautaire 

Durant plusieurs décennies, les interventions dans le domaine de l’hydraulique rurale en Afrique 
de l’Ouest promouvaient la gestion communautaire sur le principe de la subsidiarité. Lors de la 
réalisation de nouveaux systèmes d'alimentation en eau potable, les promoteurs des projets met-
taient en place de nouvelles structures chargées de l'exploitation du système. Ces structures sont 
en général choisies à l'issue d'un processus de cooptation, qui mobilise les notables et parfois une 
partie très importante de la population concernée7. Elles disposent donc d'une certaine légitimité 
au sein des localités. La gestion communautaire en Mauritanie se base sur la structuration d’un 
comité de gestion organisé sur le modèle associatif informel : un président, secrétaire et trésorier 
assurent la responsabilité et l’animation de leur mission du service de l’eau aux populations. Ces 
comités ne sont souvent pas dotés d’un statut légal. Certains ont une reconnaissance à travers un 
arrêté municipal. Ce comité de gestion assure certaines fonctions de maitrise d’ouvrage (pouvoir 
de décision) mais le patrimoine structurel (ouvrages de durée de vie de plus de dix ans) reste de la 
responsabilité de l’Etat. Les tâches liées à l’exploitation du service sont assurées par les membres 
du comité, confiées à des opérateurs ou à un gérant qui assure l’exploitation complète. On peut 
parler ici de gestion en régie ou en gérance. La réplication de ce modèle n’est plus autorisée au-
jourd’hui. Cependant, il constituerait près de 40% des modes de gestion des AEP en milieu rural en 
2015 (Pniser, 2015).  

 
7 Modes de gestion partagée pour le service de l'eau potable et participation des habitants, Synthèse des acquis du 

programme pour l'axe 2, Bernard Collignon, Xavier Crépin, Denis Dakouré, Ahmed Ould Weddady 
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Sur le terrain, certaines personnes parlent de comités de gestion alors qu’une ou deux personnes 
seulement sont réellement impliquées dans le service. Dans ces situations, il a été considéré que la 
gestion était privée. C’est ainsi que 5 sites annoncés en gestion communautaire ont été classés en 
gestion privée. En effet, ces personnes assurent une gestion indépendante des fonctions 
d’exploitation, de maintenance, de recouvrement et d’affectations des fonds. Parmi ces sites, un 
est géré par une mosquée (Noueichar). D’autre part, le site de Bir el Barka (Gorgol) est assez aty-
pique dans sa gestion : ce sont plusieurs coopératives de femmes qui sont chargées de la gestion 
et qui assurent la gestion durant un mois, à la fin duquel une autre coopérative prend le relais. 

 La gestion dite « privée » 

Ce modèle de gestion est caractérisé par la prise en charge des fonctions d’exploitation par une 
personne privée. S’il peut exister des contrats informels avec les représentants des villages con-
cernés, on ne peut l’apparenter à une DSP dans la mesure où la passation des marchés n’a pas 
respecté les procédures en vigueur. Cette modalité de gestion est issue de plusieurs facteurs : 
promotion de « concessionnaires diplômés chômeurs dans les années 90», délitement ou désinté-
rêt de comités de gestion au service de l’eau, gérant de l'Onser qui s'autonomise, personnalités 
ayant investi pour l’AEP dans leurs villages… Force est de constater qu’à l’instar de la gestion 
communautaire, si ce mode de gestion n’est plus promu par la Direction de l’Hydraulique, ces opé-
rateurs privés ont souvent joué un rôle dans le secteur de l’eau à un moment et il n’existe pas de 
directions claires de la part du niveau central sur leur évolution. La fonction de « maitrise 
d’ouvrage », bien que toujours informelle dans ce cas, peut être parfois jouée par le comité villa-
geois qui peut décider de destituer l’opérateur privé s’il ne leur satisfait pas. 

 
Schématisation des modes de gestion étudiés 
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IV. GRILLE D’ANALYSE DE LA DURABILITE DES SERVICES D’EAU  

1. Le concept de durabilité appliqué aux services d’eau 

 
Le concept de durabilité s’est développé dans le cadre des réflexions autour du développement 
durable : la durabilité consiste à concilier le développement ou le maintien des fonctions écono-
miques tout en préservant l’environnement et les dimensions sociales – individuelles ou collec-

tives8.  Appliquée aux services d’eau, cela fait appel à trois principes : un service d’eau potable et 
d’assainissement peut être défini comme durable : (1) s'il remplit ses fonctions sanitaires (distribu-
tion d’eau potable et collecte d’effluents) tout en préservant les autres usagers de la pollution de 
l’eau générée et (2) assure le renouvellement des infrastructures sur lesquelles il s’appuie (3) sur la 

base d’un tarif acceptable par les abonnés9. 
 

Il fait donc appel aux trois grands principes du développement durable : 

 Economie : les recettes perçues permettent-elles de couvrir les charges du service ?  

 Environnement : les capacités de renouvellement des ressources en eau permet-il de four-
nir les prélèvements du service tout en considérant les autres usages (écologiques par 
exemple) ? 

 Ethique : la pression financière liée à l’utilisation du service d’eau est-elle acceptable pour 
les usagers du service ? 

De manière plus simplifiée et communément utilisée, la durabilité est définie comme si une chose 
continue à fonctionner à travers le temps10.  

L’évaluation de la durabilité des services d’eau potable a fait l’objet de plusieurs méthodologies :  

 L’évaluation des 3 E : basée sur les trois grands principes du développement durable 
(Economie, Environnement, Ethique), cette méthode s’appuie sur les données techniques 
et financières du service, dans un objectif de reconstituer les coûts complets d’un ser-
vice. Cette analyse minimise souvent la dimension sociale.  

 Les indicateurs de performance (IP) : l’évaluation à partir d’indicateurs de performance 
permet le plus souvent de suivre et d’évaluer l’efficience et l’efficacité d’un service.  

 Des méthodes hybrides permettant de combiner les différentes approches afin de complé-
ter les lacunes de chacune. 

 
8 G. Canneva, DS : Outil d’analyse sommaire de la durabilité des services d’eau,   
9 C. Lejars, G. Canneva, Durabilité des services d’eau et d’assainissement : méthode d’évaluation, étude de 

cas et perspectives pour le changement d’échelle, 2012 
10 Len Abrams, Ian Palmer & Tim Hart Sustainability Management Guidelines for Water Supply in Developing 

Communities, 1998 
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Dans le contexte de notre étude – les services d’eau en milieu rural en Mauritanie – l’évaluation 
des différentes composantes fait face à plusieurs contraintes :  

 Environnement : il n’existe pas à ce jour d’évaluation précise des ressources en eau souter-
raines. La pression des services d’eau sur les nappes phréatiques ne pourra donc pas être 
évaluée dans le cadre de cette étude.  

 Economie : En 2014, 31% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté estimé à 
169.445 UM11. Ce taux peut être supérieur à 40% dans certaines Wilaya, dont le Brakna. 
Dans ces conditions, il s’agira de ne pas faire porter les couts à long terme du service (coûts 
complets) à l’usager. Le recouvrement des coûts « durables » ( sustainable costs) des ser-
vices sera donc retenu ici (coûts de fonctionnement et renouvellement des équipements 
fonctionnels). L’analyse des modalités de tarification, de la prise en charge financière du 
renouvellement et surtout du taux de recouvrement renseigneront sur la durabilité finan-
cière.  

 Equité : compte tenu du niveau de pauvreté, il s’agira de vérifier si le coût de l’eau est ac-
ceptable à travers le seuil communément utilisé des 3% des ressources familiales et de 
l’acceptabilité par les ménages. D’autre part, différents niveaux de services existent (ser-
vice à domicile, borne fontaine, service 24/24…) qui sont plus ou moins acceptés par la po-
pulation. Il s’agira aussi de préciser ce qui est attendu comme un service de qualité accep-
table pour les usagers. 

 Gouvernance : cet aspect est transversal aux 3 E mais dans des économies précaires, avec 
des systèmes organisationnels peu ou pas contrôlés, cette composante revêt finalement un 
des principaux facteurs permettant la durabilité des services. 

Par ailleurs, l’analyse s’intéresse à la dimension transversale de pérennité du service : tout facteur 
pouvant limiter, ou au contraire, encourager la pérennité du service (à court ou long terme) sera 
intégrée. 

 

On retiendra dans cette étude la définition suivante d’un service d’eau durable : un service qui 
fonctionne avec un niveau de qualité acceptable (qui peut être variable) au-delà de la période de 
renouvellement des équipements fonctionnels. 

 
11 Office national de la statistique, Profil national de la pauvreté en Mauritanie 2014, MAED, 2015 
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2. Grille d’analyse de la durabilité  

Au démarrage de l’étude, la grille d’analyse suivante a été validée : elle est constituée de trois 
ensemble relatifs à (i) la qualité de service, (ii) les performances techniques et financières et (iii) la 
gouvernance. Le tableau ci-dessous présente en quoi les différents critères d’analyse impactent la 
gouvernance :  
Tableau 4 : Impact des indicateurs étudiés sur la durabilité des services 

Indicateur Illustration de l'impact sur la durabilité du service 

Qualité du service 

Continuité du service Une bonne continuité du service encourage la satisfaction des usagers, sécu-
rise les recettes et diminue l'usage d'une eau impropre à la consommation. 

Qualité de l’eau Une bonne qualité de l'eau distribuée en continu par le service minimise le 
risque de maladies hydriques et encourage la satisfaction des usagers 

Niveau de service L'alimentation par branchement privée permet de maximiser les recettes des 
usagers et amélioré la qualité de l'eau consommée. 

Tarif de l’eau Une juste tarification du service permet de financer le fonctionnement (voire 
le renouvellement) du service tout en évitant d'exclure des populations vul-
nérables en incapacité de payer. 

Satisfaction des usagers Satisfaction des usagers 

Performances du service 

Performances technique 

Capacité de production Si la capacité de production est trop faible, la continuité du service est mena-
cée et la demande risque de n pas être satisfaite. 

Rendements techniques Un mauvais niveau de pertes techniques (fuites) témoigne d'un gaspillage 
d'une ressource rare et précieuse. Il occasionne aussi une perte financière 
(énergie et traitement d'une eau rendue au milieu). 

Performances commerciales 

Niveau de consommation  Un niveau satisfaisant de consommation unitaire indique la satisfaction des 
besoins élémentaires d'eau à domicile et sécurise les recettes du service. 

Taux de recouvrement  Un mauvais taux de recouvrement ou d'importants arriérés est associé à des 
pertes financières importantes qui peuvent mettre en péril l'équilibre éco-
nomique du service ou freiner le renouvellement des équipements. 

Montant des arriérés 

Performances financières 

Coût de revient Pour garantir la continuité et la qualité du service, le tarif doit permettre de 
couvrir a minima le coût d'exploitation et on considère généralement qu'il 
doit couvrir aussi une partie du renouvellement des équipements. 

Excédent brut d’exploitation Un excédent brut d'exploitation indique que le service est à l'équilibre et peut 
rémunérer l'exploitant (si DSP ou gestion privée) et/ou d'investir dans les 
équipements (extensions de réseau, renouvellement…). 

Epargne réalisée Si le service peut épargner, cela signifie qu'il a la possibilité de faire face aux 
imprévus, de rémunère l'exploitant (s'il est privé) et qu'il peut investir (neuf 
ou renouvellement). 

Capacité d’amortissement des 
éléments fonctionnels 

Capacité d’amortissement des éléments fonctionnels 
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Indicateur Illustration de l'impact sur la durabilité du service 

Bonne gouvernance 

Modalités de gouvernance 

Organisation de la gestion / Partage 
des responsabilités 

Une bonne organisation de la gestion, un bon fonctionnement des ins-
tances de gouvernance locale et l'existence de documents contractuels 
et de modalités de gestion financière permettent de prévenir les dys-
fonctionnements, d'éviter les abus, d'optimiser l'usage des fonds, de 
rassurer les usagers (facilitant ainsi le paiement du service). 

Dynamique de renouvellement des 
membres 

Gouvernance interne 

Formalisation des contrats 

Gestion des flux financiers 

Production, archivage des données et suivi interne 

Renseignement des données dans 
des cahiers 

L'archivage et une bonne gestion de l'information relative au service 
permet d'analyser le fonctionnement de service et donc de prendre des 
décisions correctives si nécessaires. Cela permet aussi de gérer plus 
facilement une transition d'une personne/entité à une autre sans perte 
d'information et facilite le travail du régulateur. 

Archivage des outils 

Suivi interne 

Compétences et pratiques du gestionnaire 

Compétences gestionnaire Un gestionnaire compétent optimise l'outil de production (le service 
d'eau) qui lui est confiée pour fournir à moindre coût un service de 
qualité et assure l'entretien nécessaire à la préservation des équipe-
ments. 

Capacité du gestionnaire à assurer 
les tâches technique du service 

Capacité du gestionnaire à assurer 
les tâches technique du service 

Capacité du gestionnaire à assurer 
les tâches financières du service 

Modalités de restitution, de suivi externe et régulation 

Restitution externe récurrente De bonnes modalités de redevabilité autour des résultats du service 
(transparence sur les plans techniques et financiers) permettent de 
résoudre les conflits qui surviennent, de prévenir les abus et de réassu-
rer les usagers et les partenaires (autorités notamment). 

Relations avec les communes, les 
autorités administratives et secto-
rielles. 

Régulation et gestion des conflits 
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IV. ETAT DES LIEUX : DESCRIPTION DES SITES ET TYPOLOGIE 

Il est étudié dans cette étude uniquement les systèmes d’adduction d’eau potable (AEP)12. Ceux-ci 
sont composés : 

 D’une partie production qui comprend le captage de l’eau dans des forages ou des eaux superfi-
cielles, son traitement et l’acheminement vers un réservoir ; 

 D’un système énergétique permettant de faire fonctionner les pompes : groupe électrogène (ther-
mique), panneaux photovoltaïques (solaire), raccordement au réseau électrique. Plusieurs systèmes 
énergétiques peuvent coexister ensemble. On parle alors d’hybridation.  

 D’une partie de stockage et de mise en pression à travers les châteaux d’eau, permettant la continui-
té de la distribution ;  

 D’une partie de distribution composée d’un réseau et de points de distributions : branchements par-
ticuliers, bornes fontaines, abreuvoirs et potences. 

La difficulté de la gestion des sites va donc dépendre déjà en partie de la complexité technique des 
technologies utilisées ainsi que de leur état. Le niveau de complexité de ces sites peut se caractéri-
ser à travers les trois critères décris ci-après : la taille des AEP, le type de ressource en eau et le 
type d’énergie utilisé. 

3. Taille des AEP  

La taille des AEP a été dans cette étude caractérisée par le nombre de branchements particuliers. 
En effet, cet indicateur permet de rassembler d’une part la taille de la localité – plus il y a 
d’habitants et plus il y aura de branchements particuliers – et d’autre part une complexité com-
merciale liée à la gestion de nombreux abonnés.  

Trois classes de nombre de branchements particuliers ont été déterminées et présentés dans le 
tableau ci-dessous : 

 
Tableau 5 : Caractérisation des classes par nombre de branchements particuliers 

Taille 
des 
AEP 

Classe de nombre 
de BP 

Moyenne de 
BP par locali-
té 

Nombre de 
Localité 

Population 
moyenne 

Population 
totale 

Bornes pu-
bliques fonc-
tionnelles13 

Linéaire de 
réseau 
moyen 
(ml)14 

Petit Moins de 50 BP 17 14 1 048 14 668 2,2 788 

Moyen 51-200 BP 118 22 1 947 42 841 0,7 3 155 

Grand Plus de 200 BP 326 19 4 055 77 039 0,8 5 742 

 Total général 155 55 2 446 134 548 1,1 3 766 

 
12 Les pompes à motricités humaines et les postes d’eau autonomes n’ont pas été intégrés à l’échantillon en 
raison de leur abandon progressif . 
13 On comprend par borne publique les bornes fontaines, les potences et les abreuvoirs qui sont fonctionnels 
14 Sur la base des informations données par les gérants 
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On peut voir sur ce graphique que les classes de BP reflètent la taille de population et le linéaire de 
réseau. 

La densité de branchements (nombre de branchement / km de canalisation) s’élève en moyenne à 
41 branchement par km, illustrant bien la nature des réseaux rencontrés.  

Si l’on croise la taille des AEP avec les modes de gestion, il peut être ressorti les constatations sui-
vantes : 

a) Plus le site est petit, plus la gestion communautaire est fréquente et inversement, plus il est 
grand et plus la gestion professionnelle est présente 

b) Pour les sites gérés par l'Onser, les petits sites sont préférentiellement confiés à des gérants 
en gestion indirecte. L'Onser gère en direct les gros centres. 

c) Pour les sites en gestion communautaire, les gros sites s’orientent plus facilement vers une 
gestion en gérance. 
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4. Type de ressource 

Il existe deux types de ressources en eau en Mauritanie actuellement : les nappes souterraines et 
l’eau du fleuve Sénégal pour les sites situés sur des nappes saumâtres. L’utilisation des forages en 
Mauritanie est la pratique la plus communément utilisée. Cependant certaines nappes sont sau-
mâtres et des technologies visant à traiter l’eau du fleuve ont été introduites ces dernières années. 
L’utilisation de cette ressource en eau implique un traitement pour réduire la turbidité et suppri-
mer les éléments pathogènes. L’utilisation de cette technologie demande non seulement plus de 
technicité mais également plus de rigueur dans le suivi des paramètres de la qualité de l’eau. 

Sur l’échantillon utilisé, quatre sites utilisaient des stations de potabilisation et sont décrites ci-
après. 

 
Tableau 6 : Caractérisation des stations de traitement 

Station Taille d’AEP 
Capacité de 
production 

(m3/j) 
Type Filtration Injection Energie 

Type de 
gestion 

Gourel 
Moussa 

Petit 40 batch 
filtre sous 
pression 

Bidon Thermique GC-Régie 

Tekane Moyen 40 batch 
filtre sous 
pression 

Bidon Thermique GC-Régie 

Thiambene Petit 15 batch 
filtre sous 
pression 

Bidon Solaire ONSER GI 

Chigara Grand 120 continu filtre ouvert 
Pompe 

doseuse 
Electrique DSP 

 

Trois sites en batch de petite production et le site de Chigarra se distinguent puisqu’il demande 
une attention plus importante sur le fonctionnement en continu. 

5. Energie  

Le type d’énergie utilisé impacte certains paramètres, en particulier la complexité de la gestion 
(entretien, maintenance), les coûts de fonctionnement et la nécessité d’épargner. Les trois sources 
principales sont l’énergie thermique, solaire et électrique. De nombreux sites ont des sources 
d’énergie d’appoint. Il est indiqué ci-dessous la proportion des énergies utilisées sans prise en 
compte de l’énergie d’appoint. 
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Les énergies solaire et thermique sont principalement utilisées dans les AEP. Les sites de petite 

taille ont davantage tendance à utiliser le solaire alors que les sites de grandes tailles ont plus 

souvent recours à un mix énergétique thermique/solaire. 

 
 

Il n’existe pas vraiment de relations significatives entre la source d'énergie et le mode de ges-

tion.  

 

6. Des infrastructures âgées mais souvent réhabilités  

6.1. Des infrastructures datant des années 2015 à 1979  

L’âge des infrastructures a été pris en compte dans les analyses sur la durabilité car des équipe-
ments vieux demandent a priori plus d’effort en entretien/maintenance. Sur les sites visités, la 
plupart des infrastructures ont été créées entre 1990 et 2017, avec près de la moitié qui datent de 
moins de 10 ans (43%). Pour les sites en gestion communautaire près de la moitié des sites ont 
plus de 20 ans.  

 

Là encore, il n'y a pas de lien entre l’âge des systèmes et leur mode de gestion.  
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6.2. Des réhabilitations récentes 

Un peu moins de la moitié des sites ont été réhabilités depuis leur installation. Les réhabilitations 
concernent tous les types d’âges des sites, plus particulièrement ceux qui ont entre 20 et 30 ans 
d’âge. Si l’on considère la date de dernière réhabilitation, les sites étudiés sont pour les trois-
quarts soit réalisés soit réhabilités lors des dix dernières années. Les réhabilitations effectuées 
concernent principalement la réalisation de nouveaux châteaux d’eau et parfois le renforcement 
du système énergétique (thermique ou solaire) et le réseau.  

La construction de nombreux châteaux moins de 30 ans après la réalisation des premiers peut 
s’expliquer par un sous-dimensionnement des volumes ou de la hauteur sous radier ainsi que par 
des malfaçons de châteaux, engendrant de nombreuses fuites d’eau. La qualité des études de di-
mensionnement ainsi que du suivi des travaux peuvent donc être questionnés au regard de ces 
résultats. 

 

Quels que soient les modes de gestion, les réhabilitations se font régulièrement sur tous les sys-
tèmes. 

6.3. Des infrastructures dans un état relativement corrects 

 Patrimoine structurant 

L’état physique des équipements apparents (châteaux d’eau, panneaux solaires, groupe électro-
gène), apprécié lors des visites de terrain, est relativement bon dans les sites visités, bien qu’il 
puisse exister des fuites plus ou moins importantes dans certains château d’eau (5 sites possèdent 
de nombreuses fuites). Les panneaux photovoltaïques sont pour la plupart assez récent et en bon 
état. Un seul site a été identifié avec des panneaux en mauvais état (Téthiane/DSP).  

L’état plutôt correct des infrastructures s’explique en partie par des réhabilitations assez récentes 
de nombreux sites. 

 Groupes électrogènes 

Concernant les groupes électrogènes, la quasi-totalité des équipements observés étaient dans un 
bon état ou neuf. Seuls 3 sites étaient en mauvais état. Il faut noter que deux tiers des groupes 
électrogènes ont moins de 5 ans. 

 

Au regard de ces résultats positifs, l’état des infrastructures ne sera pas pris en compte pour diffé-
rencier les facteurs de durabilité. 
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V. GRILLE D’ANALYSE DE LA DURABILITE 

 

Il est utile de rappeler ici que la grille d’analyse de la durabilité, validée au démarrage de l’étude 
était structurée en trois composantes : 1) qualité de service, 2) performances techniques et finan-
cières et 3) gouvernance.  

Au démarrage, une analyse systématique par mode de gestion a été menée mais les résultats 
n’indiquaient globalement pas de larges variations sur les critères d’un mode de gestion à un 
autre, laissant penser que le mode de gestion n’est souvent pas déterminant et que les facteurs de 
durabilité sont plus larges. L’analyse a donc été conduite, pour chaque critère d’analyse, selon les 
paramètres de la typologie (taille, source d’eau, source d’énergie, mode de gestion) : les résultats 
de l’analyse globale de chaque critère sont présentés en premier lieu puis, lorsqu’un paramètre de 
la typologie se révélait discriminant, l’interprétation est proposée.  

7. Qualité de service 

La bonne ou mauvaise qualité d’un service d’eau potable dépend de plusieurs facteurs, qui n’ont 
pas tous trait à la gouvernance du service. Par exemple, un système d’adduction d’eau potable qui 
a été mal conçu ou mal réalisé pourra avoir un effet direct sur la pression et le niveau de desserte. 
A contrario, un service de qualité est un service qui est globalement bien réalisé et qui est aussi la 
conséquence d’une bonne gestion. Aussi, il faut tenir compte des conditions de maintien de cette 
qualité de service dans le temps à travers les actions mises en place pour anticiper les futures 
pannes et renouvellements nécessaires. 

Les données sur l’évaluation de la qualité des services selon les indicateurs définis ci-après sont 
donc à analyser au regard d’autres critères techniques et financiers. 

7.1. Continuité du service  

 Arrêt du service durant une journée ou plusieurs jours entiers 

Cet indicateur mesure la continuité du service d'eau potable en suivant le nombre de jours d’arrêts 
pour lesquels les abonnés concernés n’ont pas été prévenus15.  

 

Sur l’ensemble des sites, plus de la moitié des AEP n’ont pas eu d’arrêt les trois derniers mois et 
plus des ¾ des sites ont eu moins de 3 jours d’arrêt par mois. Les sites qui ont une mauvaise conti-
nuité sont :  

 Le site de Gougui, en arrêt lors de la réalisation des enquêtes, en raison d’une panne de la 
pompe non résolu. Gougui est une AEP de petite taille gérée par un privé, qui fonctionne au 
solaire. Aucune épargne n’a été provisionnée selon le gérant. 

 
15 Il a été évalué lors de l’enquête le nombre d’arrêt durant les trois derniers mois écoulés. Cette question a 
été posée aux gestionnaires, aux chefs de villages et aux ménages, dans certains cas les réponses étaient 
contradictoires et nous avons fait le choix de garder la réponse du chef de village et des ménages 
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 3 sites (Jraive, Awligue et Meimoune) qui se sont arrêtés plus d’une semaine par mois les 
trois derniers mois en raison de pannes d’équipements électromécaniques (pompes, 
groupe électrogène). Cette durée d’arrêt montre une limite dans la capacité des gestion-
naires à réparer une panne de manière réactive. Ces trois sites, de taille moyenne et 
grande, ont une gestion différente (un Onser-Indirect et deux en gestion communautaire). 

 Parmi les autres sites qui connaissent des arrêts de durée assez importante (au moins 
4 jours par mois), citons 2 localités où les arrêts sont dus à un manque 
d’approvisionnement de gazoil, dénotant une forte fragilité de la gestion du système. Il 
s’agit d’un site ne gestion privé et un site en gestion communautaire. 

 Disponibilité d’eau dans la journée   

Cet indicateur mesure la continuité du service d’eau potable en fonction des horaires de disponibi-
lité d’eau dans la journée.  

Près de la moitié des sites fournissent de l’eau 24h/24. 38% des sites délivrent de l’eau entre 6 et 
12h par jour et 15% moins de 6 heures par jour. Les causes principales du manque de continuité 
sont la capacité de production et/ou de stockage insuffisants et le rationnement en gazoil limitant 
la production. Les pratiques de délestages sont organisées dans les villages connaissant ce type de 
problèmes lorsqu’ils en ont la possibilité. 

 

 
 

 Une continuité dépendante de la gestion et de la conception des infrastructures 

Au regard des résultats, il peut être différencié deux types de pannes :  

Les pannes externes à la gestion des services : Ce sont les pannes qui ne dépendent pas de la 
gestion, comme par exemple un mauvais dimensionnement et/ou défaut de construction des in-
frastructures. Les résultats montrent que 20 sites ont un problème structurel lié à la capacité de 
stockage ou de production (débit d’exploitation journalier). Concernant les problèmes liés aux 
châteaux d’eau, ceci est la conséquence d’un manque d’études préalables ou d’un sous-
dimensionnement lors de leur conception.  

Les pannes liées à un défaut de gestion : Ce sont les pannes liées au fonctionnement, à la mainte-
nance ou au renouvellement des services. La performance du gestionnaire est directement liée à 
ce type de pannes. Les résultats de l’enquête ne montrent pas une différence significative selon les 
modes de gestion avec des arrêts de service de plus de 3 jours ainsi que le rationnement de gasoil 
dans tous les modèles de gestion, excepté la gestion Onser Indirecte + GI. Cependant, il peut être 
noté que les sites qui connaissent des défaillances notables (arrêts prolongés de plus d’une se-
maine) concernent principalement la gestion privée, la gestion communautaire et la gestion Onser 
– Indirecte. En effet, les sites sous gestion Onser-Directe et la gestion DSP présentent l’avantage 
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de pouvoir faire recours à des personnes compétentes avec des capacités d’assurer les répara-
tions, même lourdes, dans un temps limité. 

 

  

 

 La sécurisation énergétique, déterminant pour une bonne continuité 

La source énergétique influe sur la continuité du service : les AEP ayant plusieurs sources 
d’énergies (hybride, groupe de secours) ont les services présentant les meilleurs taux de continuité 
ainsi que le moins de pannes. 

Les sites solaires sont ceux qui connaissent aussi le moins d’arrêt total. Cependant, plusieurs sites 
ont connu des arrêts importants en raison de leur dépendance à des interventions externes (sys-
tème facile à faire fonctionner mais plus difficile à réparer). La moitié des sites alimentés en élec-
trique ont des pannes entre 4 et 7 jours, en raison d’un réseau électrique instable. 
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7.2. Qualité de l’eau  

Aucun des 51 sites visités dont la ressource en eau vient de nappes phréatiques n’assure un trai-
tement de l’eau avant distribution. Seulement un tiers des sites (17) assure un traitement pério-
dique des châteaux d’eau à travers un nettoyage avec de l’eau de Javel selon des périodicités qui 
variables (mensuelles, trimestrielles, annuelles). 

Les 4 stations de potabilisation assurent une chloration journalière de l’eau distribuée. Cependant, 
un seul site assure un suivi de la qualité de l’eau (Chigara, en DSP). Les paramètres mesurés dans 
cette AEP sont le taux de chlore, la turbidité, le pH et la conductivité et sont conformes aux direc-
tives de l’OMS sur la qualité de l’eau pour la consommation humaine. Les trois autres stations de 
traitement d'eaux de surface, en GC et ONSER Indirecte n’assurent pas de suivi de qualité de l’eau.  

 

7.3. Taux de raccordement aux branchements particuliers  

 Un taux de raccordement très élevé 

Le taux de raccordement renseigne sur la pénibilité pour avoir accès à l’eau et sur la qualité de 
l’eau (une eau consommée à domicile évite les contaminations liées au transport). Il est le rapport 
entre le nombre de personnes desservies par branchement particulier (BP) sur la population to-
tale16.  

 

On observe que plus de la moitié de sites ont un très bon taux de raccordement, de plus de 80%. 5 
sites n’ont pas de BP mais uniquement des bornes fontaines (BF). La moyenne du taux de raccor-
dement sur l’ensemble des AEP est de 71%. 

 

 

 
16 Il a été comptabilisé 10 personnes par branchement particulier. 
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Il existe quelques différences dues au mode de gestion concernant le taux de raccordement :  

- Tous les sites en GC-Gérance enquêtés ont plus de 60% de taux de desserte  

- 2 sites en DSP ont un taux de desserte inférieur à 40%. Ce chiffre est bas pour ce type de gestion 
car les délégataires ont en principe l’habitude de développer l’accès aux BP pour améliorer les 
recettes.  

 

 

 

 Mesures pour développer l’accès au branchement particulier  

Seulement un tiers des sites a développé des stratégies pour promouvoir l’accès des ménages au 
branchement particulier, ce qui montre une faiblesse dans la gestion commerciale de l’ensemble 
des gestionnaires. En particulier, les comités de gestion sont les gestionnaires les moins pro-actifs 
pour assurer cette promotion : aucune mesure proposée pour les 10 sites en régie et les 3 sites en 
gestion indirecte avec l’Onser. L’Onser en gestion directe et les délégataires sont les gestionnaires 
les plus pro-actifs, dénotant une volonté – voir une nécessité - d’augmenter les recettes pour per-
durer. 

La mesure la plus répandue pour améliorer le taux de desserte est la promotion périodique : à des 
périodes précises, le gestionnaire propose un rabais sur le coût du branchement.  Les autres me-
sures observées concernent le paiement échelonné et la main d’œuvre gratuite. 

 

 



Durabilité des services de l’eau en milieu rural 

 

 
33 

 

7.4. Tarif de l’eau 

La détermination du tarif de l’eau doit prendre normalement en compte trois aspects liés à la du-
rabilité :  

 La durabilité sociale : le tarif doit être fixé de manière à ce que les plus pauvres aient accès 
au service. Il est communément reconnu que les dépenses liées à l’eau ne doivent pas dé-
passer 3 % des revenus 

 La durabilité financière : quelles charges le tarif permet de couvrir (fonctionnement, main-
tenance, renouvellement équipements fonctionnels, renouvellement infrastructures 
lourdes). 

 La durabilité économique, qui constitue un signal-prix sur la rareté de la ressource – c’est-à-
dire qu’une trop grande consommation sera sanctionnée par un coût important – non pris 
en compte dans cette étude.  

 Trois modalités principales de structure tarifaire 

La structure tarifaire des sites enquêtés se partagent en trois modalités :  

 la structure monôme, avec un prix proportionnel aux volumes consommés : modalité utili-
sée surtout par la gestion Onser Indirecte et communautaire et pour les petits sites. Cette 
modalité a l’avantage d’une gestion commerciale simple.  

 la structure binôme qui comprend une part fixe et une part variable : tous les sites en ges-
tion Onser-direct, DSP et privés. Ces modalités permettent de couvrir en partie les charges 
fixes quels que soient les niveaux de consommation. Le tarif de la part fixe est de 200 à 300 
UM/mois ;  

 le paiement au forfait sur une période, qui n’est pas dépendant du volume consommé : il 
s’agit de 3 sites en gestion communautaire (régie) de taille petite et en solaire. 

Seul le site de Bab El Veth ne fait pas payer l’eau, bien que l’énergie soit électrique et que l’AEP 
soit de grande taille. Le Maire prend en charge les coûts du service. 
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 Des modalités de fixation des tarifs variables selon les modes de gestion 

Les tarifs proportionnels aux volumes varient de 100 à 350 UM par m3. Ils sont fixés en fonction du 
type d’énergie, du type de ressource en eau (nécessité ou non de potabiliser l’eau), de calculs ba-
sés sur les charges d’exploitations ou des accords entre gestionnaires et villageois. L’Onser a établi 
des règles de fixation du tarif en fonction de l’énergie : 150 UM/m3 pour les sites solaires et 250 
UM/m3 pour les sites thermiques. Cependant, cette règle n’est pas systématiquement respectée. 

On peut noter une différence marquée sur la fixation des tarifs :  

 La fixation des tarifs sur la base d’un compte d’exploitation (élaboré par l’Autorité de Régu-
lation) est utilisée pour les délégataires (disposition légale), pour les sites en GC-Gérance et 
pour la moitié des sites en gestion privée ; 

 La gestion communautaire en régie fixe les tarifs plutôt sur la base d’un consensus villa-
geois ; 

 Les tarifs des sites Onser sont fixés par l’Onser. 

 

 

 

 Deux facteurs principaux de variabilité des tarifs 

Afin de comparer le tarif des services en fonction des différentes structures tarifaires, le calcul a 
été fait sur la base d’une facture d’un ménage moyen consommant 3,6 m3 par mois17. Le prix 
moyen de l’ensemble des services est de 845 UM/mois.  

Deux facteurs influent sur le prix de l’eau :  

 les sites solaires ont des tarifs moins élevés : en effet, non seulement les coûts de fonction-
nement sont moindres, mais en plus de nombreux sites solaires sont en GC-régie et sont 
donc fixés arbitrairement. La dimension sociale est souvent privilégiée et les coûts de long 
terme pour le renouvellement des panneaux n’est peu, voire pas, intégré. 

 Les sites dont le tarif a été fixé en calculant le compte d’exploitation ont des tarifs plus éle-
vés. Ceci est particulièrement vrai pour les DSP car ils sont calculés pour prendre en compte 
non seulement les coûts de fonctionnement et de maintenance lourde, mais aussi les coûts 
de renouvellement de équipements fonctionnels (pompes, groupes électrogènes). 

 
17 Soit 12 l/j/personnes pour 10 personnes durant 30 jours. Le site dont l’eau est gratuite ne fait pas partie 
des analyses. 
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Les écarts maximum des tarifs entre les plus bas et les plus haut sont de : 

 489 UM/mois selon les modes de gestion (différence entre moyenne DSP et moyenne régie 
communautaire)  

 448 UM/mois selon l’énergie (différence entre moyenne solaire et moyenne électricité)  
 

  

 

Avec une dépense moyenne mensuelle en milieu rural de 115 717 UM par ménage18, la part 
moyenne des dépenses consacrées à l’eau (sur la base de la facture mensuelle) est au maximum 
de 1% des dépenses des ménages, soit inférieur au seuil communément admis de 3%. Il s’agit ici 
d’une analyse moyenne qui ne prend pas en compte les populations les plus pauvres et leur profil 
de consommation (pour certains ménages, il est probable que ce « taux d’effort » soit plus impor-
tant).  

Les enquêtes ménages montrent une certaine corrélation entre tarif de l’eau et insatisfaction sur 
le coût de l’eau sauf pour la gestion privée où l’eau est perçue comme trop chère par plus de la 
moitié des enquêtés. Il peut être supposé plutôt une méfiance liée au manque de transparence de 
la gestion privé qu’un réel mécontentement sur le tarif, étant donné qu’il n’est pas plus cher que 
la moyenne des sites. Cependant, environ un tiers des enquêtés sont prêts à payer plus cher le 
service s’il est de meilleure qualité pour l’ensemble des modes de gestion, ce qui montre une vo-
lonté à payer d’une catégorie de personnes pour un meilleur service. 

 
18 Office national de la statistique, Profil national de la pauvreté en Mauritanie 2014, MAED, 2015 
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Au regard de ces résultats, il peut être admis que la cherté de l’eau dans les services visités est 
plus une question de perception par les usagers qui comparent souvent à d’autres types de ges-
tion (SNDE par exemple qui pratique une première tranche à 99UM/m3, voir même Onser) qu’à 
une réelle incapacité à payer. 

7.5. Satisfaction des usagers  

La satisfaction des usagers a été sondée à travers 10 enquêtes ménages par village, des personnes 
ressources (chef de village, notables), ainsi que les gérants. 

Les résultats montrent : 
- Dans les sites en GC, plus de la moitié des répondants sont satisfaits ; 

- Pour les sites Onser GD et GI un peu moins de la moitié de gérants sont satisfaits et en ce qui con-

cerne les populations plus de la moitié sont satisfaits ; 

- Pour les sites en DSP, environ la moitié des ménages sont satisfaits ; 

- Dans les sites en gestion privé, plus de 60% des ménages ne sont pas satisfaits ; 

Il n’y a pas de grands écarts entre l’avis des gérants et de populations.  

 

 

Paradoxalement, les causes de satisfaction ou d’insatisfaction sont les mêmes dans des propor-
tions similaires. Les ménages seraient plutôt satisfaits de la qualité de l’eau et de la pression mais 
moins satisfaits de la continuité du service et du prix de l’eau.  
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8. Performances techniques, commerciales et financières 

Les performances d’un service doivent se mesurer à partir d’un ensemble de données qui doivent 
être consignées dans des cahiers. La plupart des sites ne disposaient pas de tels cahiers ou bien ils 
n’ont pas été mis à disposition des enquêteurs. Il est renseigné ci-après les données qui sont res-
sorties comme cohérentes.  

8.1. Performances techniques  

 Capacité de production 

Pour les sites non solaires : L’utilisation de la ressource en eau par rapport aux capacités 
d’exploitation est largement inférieure à 100% : Moyenne de 42% de taux d’utilisation avec un 
maximum de 70% pour deux sites. Il n’y a donc pas de problème lié à la capacité de production 
pour ces sites. Le temps de pompage moyen est de 8,6 h par jour. 

Pour les sites solaires : Le taux d’utilisation est toujours au maximum en raison d’une production 
uniquement la journée et n’engendrant pas de frais supplémentaires. Un quart des sites solaires 
souffrent cependant d’un manque de production.  

 Rendement technique  

En raison d’une part d’un manque de compteurs de tête (environ 40% n’ont pas de compteurs 
fonctionnels) et d’autre part  d’un manque de collecte et d’archivage des données, (un quart des 
sites ont des cahiers de pompage), les volumes produits ont été pour la plupart des sites estimés 
sur place à partir de la connaissance du gérant, du taux de remplissage journalier des réservoirs ou 
sur un calcul basé sur le nombre d’heures de pompage et du débit d’exploitation.  

Les volumes facturés devaient se baser sur les relevés des gérants. Cependant, l’archivage de ces 
données étant rare, les données obtenues étaient faibles et les chiffres peu fiables.  

Il n’a donc pas été possible d’évaluer le rendement technique de manière fiable. 

Sur les cinq sites où ces données ont pu être collectées de manière correcte (trois sites Onser et 
deux sites DSP), les rendements techniques varient de 66 à 85% (Chigarra), pour une moyenne de 
72%. 
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Ces rendements techniques sont dans les mêmes fourchettes que les rendements techniques de 
l’ensemble des délégataires en Mauritanie, dont la moyenne s’établit à 75% en 201619. 

Ces taux ne sont pas très satisfaisants au regard du faible linéaire de réseaux des sites et devraient 
être autour de 85%. 

8.2. Performances commerciales  

 Recouvrement des factures 

Le taux de recouvrement est le rapport entre le montant recouvert et le montant facturé. Sur 
l’ensemble des sites, la moyenne du taux de recouvrement est de 74%. 8 sites ont indiqué ne pas 
connaitre le montant recouvert. Bien que les sites en GC-Régie aient le meilleur taux et la gestion 
privée le moins bon, il n’y a pas vraiment de différence significative. Les autres analyses par taille 
des AEP ou par type d’énergie ne montrent pas non plus de différence significative sur ces taux.  

Ces taux sont très faibles par rapport à des performances normales (supérieurs à 85%). A titre de 
comparaison, les taux des délégataires en Mauritanie est de 95%20 (rapports de bilan de l’autorité 
de régulation). La faiblesse de ces taux peut s’expliquer par trois causes :  

 la faiblesse du renseignement de ces données dans des cahiers : les taux exprimés ici sont 
plutôt des approximations des gérants enquêtés ; 

 Une possible régulation sociale en étant moins strict sur le recouvrement des ménages les 
moins favorisés ; 

 La volonté de ne pas donner des chiffres exacts pour ne pas annoncer les recettes réelles. 

Les montants non recouvrés ne sont pas négligeables, en particulier dans les sites de grande taille : 
en moyenne environ 177 000 UM ne seraient pas recouvrés par mois dans les grands sites, 86 000 
UM pour les sites de taille moyenne et 38 000 UM pour les petits sites. Ce manque à gagner, calcu-
lé sur une année, serai donc compris entre 400 000 et 2 000 000 UM. 

 

 
19 Rapport ARE sur le bilan des 81 localités en délégation en 2016 
20 Rapports des bilans des délégataires de 2012 à 2015, Autorité de régulation de l’eau 
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8.3. Performances financières 

En raison d’un manque de consignation des données : somme des recettes mensuelles, charges 
par type de dépenses, volumes produits et facturés, les informations collectées ne peuvent pas 
être correctement analysées. Les seuls chiffres cohérents sont rapportés ci-après :  

 Epargne mensuelle 

Le montant moyen épargné par site s’établit en moyenne à 71 000 UM par mois avec 29 sites (plus 
de la moitié) qui annoncent ne rien épargner. Ceci est à prendre avec précaution, d’autant plus 
que la moitié des gérants des AEP de taille moyenne ou grande disent ne rien épargner. Si certains 
sites ne feraient en effet pas d’épargne, il s’agirait pour les autres sites plutôt d’un refus des ges-
tionnaires à donner ce type d’information. Il peut être noté dans le graphe par type de gestion que 
la gestion privé et les gérants privés en gestion Indirecte avec l’Onser sont ceux qui ont indiqué ne 
pas faire d’épargne. 

Sur les gestionnaires qui ont annoncé des chiffres, près de la moitié épargnent moins de 30 000 
UM/mois, ce qui reste fragile pour tous types d’AEP, en particulier les plus grands. 

  

Les sites qui parviennent à épargner le plus sont les sites en ONSER GI +CG, en DSP et les sites en 
GC Régie. Le site qui arrive à épargner le plus est le site en GC de Bareine site de grande taille hy-
bride qui annonce épargner 300 000UM par mois. 
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L’analyse des montants épargnés par type d’énergie montre qu’il n’existe pas de différenciation 
significative de montants épargnés s’il s’agit de systèmes solaires hybrides, thermiques ou élec-
triques. 

 Capacité d’autofinancement  

La capacité d’autofinancement correspond au montant mobilisable par les gestionnaires pour réa-
liser un investissement. Il a été calculé en faisant la somme des montants en caisse et en compte.  

Seuls 40% des personnes rencontrées ont donné cette information. Deux tiers des sites ont an-
noncés avoir moins de 500 000 UM à disposition, ce qui ressort comme insuffisant pour assurer les 
réparations de pannes majeures. Il s’agit des sites solaires premièrement, mais on peut noter que 
les sites à énergie thermique ou mixte sont concernés aussi.  

  

Les sites qui ont une capacité d’autofinancement acceptable sont gérés par un privé, une DSP et 
deux sites GC-Gérance. On peut s’apercevoir que cette capacité d’épargner est directement liée à 
leur capacité de renouveler les équipements sans aide extérieure, comme le souligne les deux 
graphiques ci-dessous. 
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Dans ce dernier graphique, on peut noter que les sites pouvant assurer leur renouvellement de 
manière autonome sont gérés par un modèle où la séparation des rôles entre gestionnaire et 
maitre d’ouvrage est effectif : la DSP, la gestion privée et la gestion communautaire avec gérance. 
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9. Bonne gouvernance 

9.1. Modalités de gouvernance 

 Organisation de la gestion / Partage des responsabilités 

Un des premiers facteurs favorisant une gestion durable consiste en la séparation des fonctions 
entre maitrise d’ouvrage, exploitation et suivi/contrôle. D’un point de vue opérationnel en milieu 
rural, nous pouvons distinguer :  

 Les acteurs prenant les décisions liées à l’affectation des fonds des recettes de l’eau : fonction mai-
trise d’ouvrage 

 Les acteurs assurant les différentes tâches de la gestion technique, commerciale, financière : fonc-
tion d’exploitation 

 S’il existe un système de suivi du gestionnaire et des performances du service en interne et en ex-
terne : fonction de régulation 

Les résultats des enquêtes pour chaque site et complété par les mécanismes déjà institutionnalisés 
au niveau de l’ONSER et des DSP sont présentés dans le tableau numéro 7 de la page suivante ainsi 
comme les rôles des acteurs en fonction des différents types de gestion. 

Le principe de séparation des rôles maitre d’ouvrage/exploitant est variable en fonction des 
modes de gestion et des situations :  

 Dans le modèle de la gestion communautaire, on peut identifier deux cas :  
o Dans le premier cas, il existe une séparation entre les personnes qui décident de 

l’orientation des fonds (comité de gestion) et les fonctions d’exploitation (gérant). Le comi-
té de gestion contrôle aussi le transfert des fonds et les principes de contrôle à partir de 
personnes différentes par rapport au gérant est effectif au sein de la localité ; 

o Dans le second cas, le comité de gestion décide de l’orientation des fonds, du transfert et 
stockage des fonds, mais il intervient aussi dans la gestion commerciale : facturation, re-
couvrement. Ce personnel touche en général des indemnités pour ce travail. Nous pour-
rons noter le cas atypique de Jullon dans le Brakna où il existe 2 comités de gestion : un qui 
assure l’exploitation et le second qui contrôle le travail du comité de gestion. 

 Au niveau de l’Onser - Gestion Directe, il peut être admis une séparation des rôles entre la 
maîtrise d’ouvrage et l’exploitant dans la mesure où le circuit de prise de décision est bien 
établi et est en fonction de niveaux de dépenses.  

 Pour l’Onser-Gestion Indirecte, il y a un transfert de responsabilité de l’Onser auprès du gé-
rant et il peut être établi que la séparation des rôles est bien mise en place. Cependant, le 
rôle de l’Onser se limite ensuite le plus souvent à la collecte de redevance, à la mainte-
nance lourde et au renouvellement des équipements électromécaniques.  

 Concernant la DSP, la séparation des rôles est établie à travers un contrat entre le déléga-
taire et la commune ou le MHA, contrat qui est suivi par l’ARE.  

 Au niveau de la gestion privée, cette séparation des fonctions est peu souvent appliquée, 
bien qu’une ou plusieurs personnes du village soient parfois impliquées dans les décisions 
d’affectation des fonds 
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Tableau 7 : Rôles des acteurs dans la gestion des services de l’eau 

 Maitrise d’ouvrage Exploitation Suivi-contrôle / Régulation 

 Décision sur 
l’affectation des 
fonds 

Fonctionnement 
technique 

Gestion           

commerciale  

Transfert et stockage des 
fonds 

Suivi  interne / externe 

Gestion com-
munautaire 

Cette fonction est 
quasiment toujours de 
la responsabilité du 
comité de gestion.  

Le gérant est parfois 
associé à cette tâche.  

 

Dans tous les sites, 
cette fonction est 
assurée par une 
personne rémuné-
rée qui 
n’appartient pas 
au comité de ges-
tion (gérant ou 
opérateur) 

Dans la moitié des 
sites, la facturation 
et le recouvrement 
sont effectués par le 
gérant.  

Dans l’autre moitié, 
un membre du co-
mité de gestion se 
charge de ces 
tâches. 

Ces fonctions sont pour la 
plupart des sites effec-
tuées par le comité de 
gestion. Dans quelques 
sites, le gérant est associé 
à cette tâche mais n’est 
jamais seul. A noter que 
deux sites, de taille impor-
tante, font appel à un 
commissaire aux comptes 
(Awleigue et Bareine) 

Interne : Certains comités se réu-
nissent de temps en temps pour 
discuter de l’affectation des fonds 
et des difficultés 

Externe : Aucun suivi dans tous les 
sites, mais des assemblées géné-
rales sont souvent organisées 

Onser - Direct Le chef de centre se-
lon un montant défini 
avec la direction cen-
trale. Au-delà, c’est la 
direction centrale de 
l’Onser. 

Chefs de centre, 
gérant ou opéra-
teurs en fonction 
de la taille des sites 

Le chef de centre ou 
gérant qui peut être 
appuyé par du per-
sonnel  

Le chef de centre ou gé-
rant appuyé parfois par 
une caissière 

Interne (Onser) : Le chef de centre 
est chargé de superviser les centres 
sous sa responsabilité. Un chef de 
base assure un suivi technique ré-
gulier de sites et intervient lors de 
pannes dépassant les capacités du 
personnel sur place. Un suivi com-
mercial est effectué par la direction 
centrale.Externe : il n’existe pas de 
suivi pour la plupart des sites. A 
noter l’implication parfois des 
DRHA à travers des demandes 
d’informations (Toukoumadji) 
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Onser - Indirect Gérant ou comité de 
gestion, en concerta-
tion parfois avec 
l’Onser 

Gérant ou opéra-
teur 

Gérant ou comité 
de gestion 

Gérant ou comité de ges-
tion 

Interne : Pas de suivi ou de réu-
nions observées 

Externe : Il n’existe pas de suivi. 
Implication de l’Onser ; de la com-
mune ou des autorités administra-
tives lors de difficultés. 

DSP Délégataire et le gé-
rant (1 site) 

Opérateur Gérant ou déléga-
taire 

Gérant ou opérateur Interne : Remontée des informa-
tions par les opérateurs et gérant 
au délégataire 

Externe : L’ARE réalise un suivi et 
mène des audits annuels. L’AUE 
assure une veille de proximité lors-
qu’elle existe. La Mairie est chargée 
de faire respecter le contrat lors-
qu’elle est maître d’ouvrage. A 
Rosso, elle a contractualisé avec un 
CMSP. 

Gestion     Pri-
vée 

Le gérant et parfois 
des villageois sont 
associés 

Opérateur ou gé-
rant 

Gérant ou opéra-
teur 

Gérant  Interne : Pas de suivi 

Externe : Suivi dans certains sites 
par une personne du village 
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Concernant les orientations liées à l’affectation des fonds, les personnes ou groupes de per-
sonnes sont assez bien identifiées. On pourra noter cependant une réactivité faible voir un 
manque de prises de décisions dans les sites Onser à gestion directe lorsque la décision doit 
venir du niveau central. Les personnes ayant refusées de répondre à ce type de questions 
étaient sous la gestion privée ou certains gérants en Gestion Indirecte avec l’Onser.  

 Dynamique de renouvellement des membres et fréquence des réunions internes 

Les comités de gestion (gestion communautaire) doivent en principe renouveler leurs 
membres régulièrement pour limiter le risque d’accaparement de la gestion par quelques per-
sonnes. Selon les personnes enquêtées, il s’avère que la moitié des sites en gestion commu-
nautaire assurent le renouvellement de leurs membres de manière suffisamment fréquente 
(une fois par an en moyenne).  L’autre moitié ne renouvelle par leurs membres, sauf quand 
cela s’avère nécessaire : démission ou décision du comité villageois suite à des difficultés ren-
contrées par certains membres.  

Le quart des sites affirment faire des réunions internes récurrentes en dehors des réunions 
annuelles. Deux-tiers des sites n’assurent aucune réunion entre membres du comité de ges-
tion. 

 

 

 

 Une contractualisation quasi inexistante  

Trois types de contrats sont communément utilisés dans les services de l’eau : 

 Le contrat entre le gestionnaire et le maitre d’ouvrage/commanditaire qui sert à délé-
guer le service en tout ou partie. Ce contrat est la plupart du temps assujetti d’un ca-
hier des charges qui précise les tâches de chacune des parties, les responsabilités en 
terme de fonctionnement des AEP et de renouvellement du patrimoine, les redevances 
à verser ainsi que les modalités de suivi et de renouvellement du contrat de service ; 

 Le contrat avec le personnel d’exploitation, passé par le gérant ou maître d’ouvrage. Il 
s’agit de la rémunération au forfait (salaire ou indemnité mensuelle) ou selon résultat 
(nombre de factures établies pour un releveur par exemple) pour des tâches à réaliser 
quotidiennement ; 
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 Le contrat entre le gestionnaire et l’abonné qui précise les conditions de délivrance du 
services et les droits et devoirs de chacune des parties ; 

Dans les cas de la gestion communautaire, il n’a été inventorié aucun contrat sur tous les sites 
visités excepté trois sites dont deux ont mis en place des contrats avec les salariés ou fontai-
niers et un qui a mis en place un contrat avec les abonnés. 

Dans le cas de gestion Onser Indirecte, il existe en principe un contrat entre l’Onser et le gé-
rant. Lors des enquêtes, il s’est avéré qu’un tiers des sites n’avaient pas ce type de contrats. 
Aucun autre type de contrats étaiement mis en œuvre excepté 2 sites qui ont mis en place des 
contrats avec des abonnés. 

Au niveau de la gestion Onser Directe, il y a normalement un contrat entre l’Onser avec le chef 
de centre ou le gérant. Selon les enquêtes, la moitié de ce personnel ont déclarés n’avoir au-
cun contrat. 

Pour la gestion privée, aucun site n’avait un quelconque contrat. 

Enfin pour la DSP, un contrat est systématiquement signé entre le délégataire et la Direction 
de l’Hydraulique et de l’Assainissement ou de la Mairie si celle-ci est le maître d’ouvrage. Ceci 
est une étape préalable à la mise en place du délégataire. Ce contrat est visé par l’Autorité de 
Régulation. Des contrats avec les abonnés ont été mis en place à Chigara. En dehors de ces 
contrats, aucun autre n’a été observé dans les sites enquêtés mais peut exister dans d’autres 
DSP (voir en particulier le rapport de mission du CMSP 2017 de Breun-Dieuk-Teckech). 

 Des fonds peu sécurisés 

Sur tous les sites enquêtés seuls les sites en DSP et deux autres gestionnaires ont déclaré avoir 
ouvert un compte bancaire : Bareine (gestion communautaire) et El Voulaniya (Onser-GI), qui 
sont tous les deux des chefs-lieux de commune. Plusieurs sites en Gestion Indirecte et privé 
n’ont pas souhaité communiquer s’il existait ou non un compte, marquant soit la défiance en-
vers les enquêtés, soit un manque de transparence dans la gestion de leur service.  

9.2. Compétences et pratiques du personnel 

Il a été évalué les capacités du personnel à exercer leur métier à travers différentes entrées. 
Les différences observées entre sites ne dépendent pas toujours du mode de gestion mais 
plutôt des caractéristiques des sites :  

 Formation du personnel : Peu de personnel a été formé quel que soit le mode de ges-
tion. Sur l’ensemble des sites, les trois quart du personnel n’ont jamais reçu de forma-
tion. Aucun personnel de la gestion privée n’a été formé. 

 Outillage : Plus de la moitié des sites n’ont aucun outillage sur site. Cette absence 
d’outillage est d’autant plus présente que la taille des sites est petite ; 

 Autonomie dans la réparation des pannes : Le personnel local fait quasiment toujours 
appel à du personnel externe pour les pannes lourdes, plus spécifiquement sur 
l’électromécanique (groupe électrogène, pompe) et le matériel solaire (onduleur, ma-
tériel électrique). Il peut être noté que l’Onser est parfois sollicitée par des systèmes en 
gestion communautaire ou en gestion privée.  
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 Entretien du système énergétique : l’entretien périodique du système énergétique est 
réalisé pour la plupart des sites. Cependant encore 9 sites n’ont déclaré ne faire aucun 
entretien de leur système : un tiers des sites en gestion communautaire en régie et un 
cinquième des sites en gestion privée. Cela concerne plus principalement les systèmes 
solaires.  
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9.3. Production, archivage des données et suivi interne 

Il a été évalué ici les modalités liées à la chaîne de l’information des données techniques, 
commerciales et financières des services.  

 Une faible utilisation des outils de renseignements techniques, commerciaux et fi-
nanciers  

Il a été évalué la présence et l’utilisation d’outils de gestion techniques (cahiers de production 
et de maintenance) commerciaux (registre des abonnés, cahier de facturation et liste des im-
payés) et financiers (cahiers de caisse, décharges) dans les différents sites.  

D’une manière globale, il a été remarqué que les outils de gestion sont relativement peu utili-
sé : moins de la moitié des sites utilisent des outils financiers et seulement un tiers des outils 
techniques. Les outils de facturation sont les plus utilisés. 

 

 

Si l’on regarde l’utilisation de l’ensemble des outils, il peut être noté que la gestion privée est 
le mode de gestion qui renseigne le moins ses données : 4 sites sur 10 n’ont aucune forme de 
reporting. Deux sites en gestion communautaire en régie et un site en gestion indirecte 
n’avaient aucun outil non plus. 
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 Un archivage des données fonction des obligations de rendre compte 

Il a été vérifié ici si les données d’exploitation sont conservées par le gestionnaire. Les résultats 
montrent que les modèles où il y a une séparation claire entre exploitant et maitre d’ouvrage 
(DSP, GC-Gérance) archivent plus correctement leurs données que les sites où il n’y a pas ou 
peu de contrôle comme la gestion privée ou bien que celle-ci se fasse de manière informelle 
(GC-Gérance). En principe, l’Onser assure un archivage des données au niveau de Nouackchott 
mais ce n’est pas le cas pour tous les sites. 

 

 Un reporting et restitution interne encore très informel 

Les résultats des enquêtes montrent que dans plus de la moitié des sites, il n’existe ni repor-
ting ni restitution officialisées. Les sites en DSP, gestion communautaire (gérance) et Onser - 
gestion directe sont les modes de gestion diffusant le plus de rapports interne avec des rap-
ports mensuels ou bimensuels pour l’Onser qui sont diffusés à la Direction générale, des rap-
ports mensuels ou annuels pour la gestion communautaire auprès du comité de gestion et des 
rapports annuels auprès de l’ARE pour les délégataires. 

Pour les autres sites, il existe cependant souvent de la communication informelle à travers des 
échanges ou des appels téléphoniques. Cependant, cette communication restant informelle, 
elle reste difficile à retracer. 

 



Durabilité des services de l’eau en milieu rural 

 

 
50 

 Modalités de suivi externe et régulation 

A propos du suivi-contrôle/régulation par une entité externe, nous pouvons faire 3 catégories :  

 L’absence de contrôle externe : dans la plupart des cas dans la gestion privée, dans la 
gestion  Onser (Direct et Indirect) et dans certains sites de gestion communautaire ; 

 Un contrôle « citoyen » : dans de nombreux sites en gestion communautaire, une as-
semblée générale est organisée annuellement où les membres sont renouvelés. Cette 
assemblée est le lieu d’échanges directs avec les usagers21.  

 Un contrôle institutionnalisé : dans la DSP, l’ARE assure un contrôle des exploitations à 
travers une visite annuelle, un suivi des données techniques et financières et une resti-
tutions au niveau de chaque commune et au niveau du MHA. De plus, dans la com-
mune de Rosso, un CMSP a été mis en place pour les deux services d’eau de Breun et 
CHigarra. Le CMSP est chargé par la commune de faire un bilan annuel des services, 
comprenant notamment la satisfaction des usagers et la mesure des indicateurs de 
qualité et de performances des services.  

Les communes, les autorités administratives (Hakem) et le DRHA sont sollicités principalement 
lorsqu’il y a des problèmes liées au service : pannes ou lors de conflits entre gérants et comités 
de gestion. Cependant, leur rôle peut être parfois plus important : sur le site de Toukoumady à 
Kaedi, la commune et le DRHA sont informés chaque semaine de l’état de la gestion. Lors des 
journées de rencontre de l’association des maires et parlementaires du Gorgol en octobre 
201622, il était ressorti que certaines communes percevaient à titre de redevance un pourcen-
tage compris entre 3 et 5% des recettes sur les volumes d’eau vendus à la pompe. 

 
21 Les enquêteurs n’ont pas pu participer à de telles assemblées. IL serait intéressant d’en connaitre la 
teneur (ce qui est présenté), le niveau de contrôle possible et le niveau d’échanges, ainsi que la réelle 
fréquence. 

22 Voir le rapport général de l’atelier compte rendu des Journées de Rencontres, et de Réflexions sur les 

Enjeux de la mise en Délégation du Service de l’Eau et de la Gestion Durable de l’Assainissement dans le 
Milieu Rural et Semi-Urbain, 27/28 octobre à Kaedi, organisé par l’association des parlementaires et 
maires du Gorgol 
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10. Points clés de l’étude 

A la lumière des différents résultats obtenus, il est proposé ci-après de mettre en relief certains points clés 
de l’étude. 

10.1. Des modes de gestion non déterminants 

L’étude montre que l’on ne peut pas faire de généralités sur la performance des services selon leur moda-
lité de gestion :  

La gestion communautaire qui était promue de manière générale dans l’Afrique de l’Ouest les dernières 
décennies est progressivement abandonnée dans la sous-région ces dernières années, souvent pour des 
raisons de professionnalisme et de gestion patrimoniale. Dans notre échantillon, il a pu être observé des 
situations où les communautés villageoises se sont organisées de manière sérieuse dans des sites com-
plexes et peuvent même présenter de très bons bilans financiers, tels que Barein ou Treidatt. Cependant, 
l’étude met en exergue  également des situations fragiles où même l’approvisionnement du gasoil n’est 
pas garanti tous les jours. Le niveau d’implication de personnes du village et leur légitimité apparait 
comme un facteur de succès ou d’échec : certains sites en gestion communautaire peuvent devenir 
opaques voir se transformer en gestion privé si trop peu de personnes s’impliquent réellement dans le 
service.  

La gestion par DSP a été mise en place pour plusieurs raisons : pallier aux difficultés liées à la gestion 
communautaire (compétences, épargne), améliorer les compétences des services (continuité, qualité) et 
permettre l’autonomie des services par la prise en charge par l’usager des couts de renouvellements des 
équipements fonctionnels. Les sites enquêtés montrent que si certains délégataires montrent en effet de 
très bons résultats (Chigara par ex), d’autres ne sont pas aussi performants et ne font pas l’unanimité 
auprès des usagers. L’implication du maître d’ouvrage est alors déterminante pour faire respecter le con-
trat ou le rompre si nécessaire.   

La gestion par l’Onser est variable aussi en fonction de son niveau de présence sur le terrain : si l’Onser 
est parfois critiquée par son manque de présence dans certains sites, elle assure néanmoins un service 
« minimum » pour que les usagers aient de l’eau en intervenant sur la maintenance grâce à ses bases. La 
qualité des services délivrés par l’Onser restent souvent modestes en raison de lourdeurs de gestion in-
terne.  

Le modèle de gestion indirecte ressort comme intéressant dans la mesure où l’Onser s’affranchit de la 
gestion quotidienne pour se concentrer sur les tâches les plus techniques. Le manque de suivi des élé-
ments électromécaniques dont elle a pourtant la responsabilité restent cependant une difficulté liée à des 
responsabilités interdépendantes (l’Onser assure la maintenance lourde mais l’entretien est assuré par le 
gérant). Le modèle de délégation auprès de comités de gestion est ressorti comme intéressant dans la 
mesure où un contrôle local de la gestion est réalisé à travers les assemblées villageoises. 

La gestion privée présente quant à elle des résultats mitigés : peu de transparence, peu de contrôle, des 
performances faibles, peu de relation avec des acteurs, une satisfaction des usagers moins bonne. Cette 
modalité de gestion pose question lorsque le gestionnaire n’a aucune forme de reddition. 
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Nous pouvons cependant pointer des points forts et faibles propres à chaque mode gestion : 
 

Tableau 8 : Points forts et points faibles des différents modes de gestion 

 Points forts  Points faibles 

Gestion  

communautaire 

Capacité de pression locale impor-
tante 

Implication des habitants dans la 
gestion de l’eau – suivi interne / 
Contrôle citoyen 

Capacités techniques 

Gestion commerciale  

Capacités de renouvellement 

Pas de suivi/contrôle externe 

Onser - Direct Capacités techniques et de mainte-
nance 

Capacités de renouvellement 

Lourdeurs administratives 

Suivi faible (reporting, sui-
vi/contrôle) 

Pas d’implication des usagers 

Onser – Indirect  Capacités techniques et de mainte-
nance 

Capacités de renouvellement 

 

Meilleure implication des habitants 
lorsqu’il s’agit de comités de gestion 

Lourdeurs administratives atté-
nuées 

Réactivité variable selon les 
sites 

Suivi/contrôle très faible 

 

DSP Capacités techniques et de mainte-
nance 

Capacités de renouvellement 

Suivi/contrôle institutionnalisé 

La qualité du service peut 
néanmoins être défaillante si le 
régulateur ne joue pas son rôle 

Tarif élevé mal perçu 

Privé - Opacité, peu de productions de 
données, pas de suivi interne 

Pas ou peu de régulation, de 
comptes à rendre 

Satisfaction des usagers la plus 
faible 

 

 

 

 

 

Points forts  Points faibles 
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10.2. Normes légales et pratiques de terrain 

Force est de constater qu’il existe un écart entre la réglementation en vigueur et les pratiques sur le ter-
rain :  

 Gestion communautaire et gestion privée 

La gestion communautaire est un mode de gestion qui n’est plus reconnu par la Direction de 
l’Hydraulique. Pourtant, près de la moitié des services d’eau ruraux sont sous ce mode de gestion. A terme 
il s’agirait de faire évoluer ce mode de gestion vers des modalités reconnues officiellement. Cependant, ce 
travail de transition demande d’une part de proposer un nouveau modèle plus adapté et d’autre part, cela 
devra se faire sur une période de moyen terme, posant toujours la question de ce temps de transition.  

Il est posé donc la question ici de la nécessité et de l’intérêt d’officialiser ce mode de gestion ?  

 Si oui, quelles seraient les obligations des comités de gestion ? Qui assurerait l’autorité délé-
gante et quelles moyens d’assurer son rôle ? 

 Si non, vers quel mode de gestion évoluer ? Quelles étapes pour une prise de décision et avec 
quels acteurs ? 

Ces questions peuvent se poser aussi sur la gestion privée. L’absence de liens formels avec les administra-
tions sectorielles, administratives ou communales est aussi un point à améliorer, à minima en période 
transitoire. 

 Gestion déléguée et gestion Onser 

Selon les textes, tous les AEP de plus de 500 habitants doivent être exploités par un délégataire à travers 
une procédure d’appel d’offre pilotée par l’Autorité de Régulation et les autres sites confiés à l’Onser, ce 
qui est peu respecté actuellement.  

 Quelle prise en charge des coûts par l’usager ? 

Les niveaux de tarifs observés dépendent principalement de la manière dont ils sont fixés : sur la base 
d’un consensus communautaire (gestion communautaire notamment), d’un compte d’exploitation et 
cahier des charges (DSP) ou de tarifs fixés arbitrairement (Onser).  

Hors, les structures tarifaires des différents modes de gestion constituent un point névralgique des usa-
gers lorsqu’ils sont comparés à d’autres modes de gestion. En effet, la propension à payer un tarif cher en 
milieu rural ne pose souvent pas de difficultés lorsqu’il s’agit d’un nouveau service, ce qui est aussi justifié 
par le fait que les niveaux de dépenses de l’eau restent acceptables pour les ménages. Ce point devient 
cependant un débat lorsqu’il est comparé à d’autres systèmes qui peuvent être subventionnés ou qui ne 
prennent pas en charge les mêmes coûts.  

Pourtant, un tarif haut ou bas, détermine les capacités du système sociotechnique à être durable si l’on 
considère qu’un AEP doit pouvoir assurer son fonctionnement, sa maintenance, le renouvellement des 
équipements fonctionnels et un suivi externalisé.  

En tout état de cause, les conditions sous lesquelles sont subventionnées ou non les AEP ne sont au-
jourd’hui pas équitables. Le manquement d’une politique tarifaire précisant les modalités de fixation des 
tarifs et les responsabilités de prises en charges ne permettent pas une bonne lisibilité des tarifs et donc 
une bonne compréhension par les usagers. 
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 Une réflexion sur la révision du code de l’eau en cours 

Les observations ci-dessus viennent confirmer des constats déjà connus par les acteurs sectoriels. En effet, 
un travail réalisé en 2015 avait pointé les différentes difficultés du code de l’eau actuel et avait proposé 
des axes d’intervention présentés dans le schéma ci-dessous23.  
 

La mise en œuvre de certaines des recommandations est en cours à travers les nouvelles modalités de 
fonctionnement de l’Onser en cours de déploiement. Ces évolutions vont dans le sens d’améliorer les 
différents facteurs relatifs à la durabilité des services : clarification des rôles de chacun, harmonisation des 
tarifs sur des zones, mobilisation des compétences des délégataires. Cependant, les modalités liées au 
suivi interne et externe sont encore à construire et il n’est pas encore précisé ce qui adviendra des modes 
de gestions encore non formalisés. 

10.3. La mauvaise conception des infrastructures influe sur la qualité des services 

Une AEP durable ne peut l’être si elle ne fonctionne que la moitié du temps ou si la pression est trop 
faible. La majorité des causes de dysfonctionnements provoquant une discontinuité des services provien-
nent des capacités de stockage et de production. D’autre part, presque toutes les réhabilitations réalisées 
ont concernés la réalisation de nouveaux réservoirs. Enfin, de trop nombreux sites n’avaient pas de comp-
teurs de distribution.  

Le mauvais dimensionnement des infrastructures est le plus souvent lié à des études trop sommaires – 
voir inexistantes – et a un impact direct sur le fonctionnement et la durabilité des services. 

 

23 Analyse du cadre réglementaire de la gestion de l'eau et propositions, MHA, Projet 5W, Mars 2015 
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10.4. Des capacités de gestionnaires encore très faibles 

Un point qui a été mis exergue lors des enquêtes est le faible niveau de capacité du personnel local. Bien 
qu’un certain nombre d’entre eux connaissent leurs métiers, la maintenance effective est trop souvent 
réalisée avec du matériel non adéquat, ou l’entretien même des appareils productifs ne sont pas toujours 
réalisés. Il existe peu de personnes qui ont bénéficiés de formations théoriques, la plupart ayant été for-
més sur le tas. Ce manque de capacité technique se ressent dans le maintien des infrastructures mais aus-
si dans le temps de réparation de pannes (intervention extérieure nécessaire).  

En dehors de quelques exceptions, la solidité financière des gestionnaires apparait comme très faible et 
pose la question de la durabilité des services lorsqu’il est nécessaire de renouveler des équipements im-
portants. 

Ces constats doivent donc amener à réfléchir sur les critères de sélection des gestionnaires en fonction de 
la complexité des AEP (solidité financière, capacité de mobiliser de l’expertise, stocks de pièces de re-
changes, capacité d’organisation..) et à envisager de mettre en place / renforcer des dispositifs de forma-
tion pour les professionnels.  

10.5. Des fonctions de reporting, de suivi et régulations encore trop peu présents 

Un des principaux facteurs de durabilité des services sont les modalités de monitoring (suivi interne) et de 

contrôle ou de mécanisme de pression. Lorsqu’il existe un suivi, une reddition des comptes, le service est 

de meilleure qualité, ou bien des mesures sont prises par les autorités délégatrices. Hors, de nombreux 

sites sont sans forme de suivi ou dispositif de régulation, qui font appel à trois étapes :  

 La production et l’archivage des données : Cette composante est très faible en raison d’un 
manque de compteurs, d’un manque criant d’outils et de procédures pour collecter et archi-
ver ces données. 

 L’analyse des données et la production de rapports : cette étape permet d’une part d’être in-
formé des bons ou mauvais dysfonctionnements du système, de pouvoir communiquer sur les 
résultats et pouvoir prendre des décisions. Bien que cette composante existe dans un certain 
nombre de sites, les rapports sont souvent très sommaires et les données peu analysées. 

 La diffusion et mise en débat de l’état de la gestion : cette étape permet la transparence du 
service, de pouvoir rendre compte aux usagers et aux acteurs institutionnels. Cette compo-
sante est actuellement assurée principalement par les comités de gestion auprès des assem-
blées villageoises. Il existe aussi des restitutions communales dans le cadre des DSP. 

Force est de constater que la mise sous pression des gestionnaires par un acteur externe est un facteur 
favorable à une bonne qualité de service : assemblées villageoises, association d’usagers de l’eau, com-
mune, DRHA, Hakem, Autorité de Régulation, Direction Générale de l’Onser. Les dérèglements d’un ser-
vice pour des causes de défaut de gestion sont amoindris dans ces situations, ou bien les gestionnaires 
sont changés, comme cela a été le cas dans plusieurs sites visités. 

Cependant, le rôle des Communes ou autorités administratives est souvent limité à la gestion des conflits 
plutôt qu’au suivi régulier des services. D’autre part, très peu d’associations d’usagers ont été recensées, 
alors que ces associations ont pour rôle la défense des usagers. 
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II. CONCLUSION ET TRANSITION VERS LE RAPPORT 2 

Au regard des différents constats de l’étude et en repartant de la définition de la durabilité –un service qui 
fonctionne avec un niveau de qualité acceptable (qui peut être variable) au-delà de la période de renou-
vellement des équipements fonctionnels. Il peut être conclu que dans les sites étudiés, le fonctionnement 
des services est le plus souvent garanti, mais avec une qualité que l’on peut qualifier de très moyenne au 
regard de la continuité (nombreuses coupures) et du manque de suivi de la qualité de l’eau. Ce niveau de 
qualité est perçu comme satisfaisant pour la moitié des ménages enquêtés, sauf pour la gestion privée, 
qui connait les plus forts taux d’insatisfactions. Bien que les services aient pu jusqu’ici remplir leurs fonc-
tions de délivrance d’une eau provenant de sources de qualité acceptable, ils restent pour la plupart fra-
giles en raison de leur dépendance à des personnes externes, donateurs, Etat et projets. En effet, ils assu-
rent encore souvent le renouvellement des équipements fonctionnels, qui devraient être financées par le 
tarif pour garantir la continuité  

De nombreux efforts doivent être menés pour améliorer la durabilité et la qualité de ces services. Il est 
dressé ci-dessous six grands axes d’interventions pour améliorer cette durabilité et qualité des services 
d’eau en milieu rural :  

 Clarifier la gestion communautaire et privée 

 Améliorer la qualité des infrastructures 

 Développer une politique tarifaire 

 Améliorer les capacités des gestionnaires 

 Renforcer le suivi et la régulation des services 

 Clarifier le rôle des communes 

Le rapport n°2 de l’étude sur la durabilité des services d’eau en milieu rural prévoit de proposer des re-
commandations opérationnelles et plus globales pour sécuriser durablement l’accès à l’eau de tous les 
usagers. Certains axes ne pourront être abordés dans le cadre de cette deuxième phase car ils demandent 
une étude à part entière. Il s’agit des recommandations liées à la politique tarifaire (quelle prise en charge 
des coûts par qui ? comment fixer les tarifs ? sur quels périmètres d’intervention ? comment réduire les 
différences de tarifs enter milieu rural et urbain ?) et des normes à mettre en place pour la qualité des 
infrastructures (des directives ont été définies, il s’agirait de s’assurer qu’elles sont respectées).  

Le deuxième rapport se focalisera donc plus particulièrement sur :  

 La clarification de la gestion communautaire et privée : quelles évolutions réglementaires, institu-
tionnelles, organisationnelles ? Comment mettre en œuvre ces évolutions sur le terrain ? 

 Le suivi et la régulation des services : reporting interne, suivi/contrôle externes, modalités de resti-
tutions et de régulations ; 

 Des propositions pour améliorer les capacités des gestionnaires 

 Des propositions pour déterminer les rôles possibles de communes dans la gestion de l’eau 
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III. ANNEXE 

1. Liste des sites 

2. Grille d’analyse  
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1. Liste des sites enquêtés 

Tableau 9 : Liste des sites enquêtés 

Wilaya Commune Localité Population  
Type de  
gestion  

Brakna  Bouhdida 1. LEALEIBAT 2718 ONSER GD 

Brakna  Bouhdida 2. MOUNDI 4000 ONSER GI 

BRAKNA BOUHDIDA  3. BOUHDIDA 10000 ONSER GD 

BRAKNA BOUHDIDA  4. TANTANE 1500 ONSER GI 

HOD EGJERT 5. EGJERT 2000 DSP 

HOD  TIMZINE 6. TREIDATT 5000 GC-Gérance 

HOD  GOUGUI  7. GOUGUI 1500 Prive  

HOD  EL VOULANIYA  8. EL VOULANIYA 2500 ONSER GI 

HOD TUILE 9. TUILE 3000 ONSER GI 

HOD LEAWEINATT 10.  THAMA 800 Prive  

HOD  LEAWEINAT  11. JRAIVE 1400 ONSER GI 

HOD AIN VARBA 12.  AIN VARBA 4000 ONSER GI 

HOD DEVEA 13. AIN SALAMA 1000 Prive  

HOD DEVEA 14. MINENE 520 Prive  

HOD DEVEA 15. MOUJAMAA GHOURA 4500 Prive  

HOD TENHEMAD  16. EGUINI EHEL AHMED 
ZEINE 

400 ONSER GI 

HOD DEVEA  17. EGUINI EHEL SOULTANE 2000 Prive  

HOD DEVEA  18.  ZRAVIA ELGHARBIYA 4000 ONSER GI 

Trarza  BAREINE BOUBACAR 19. BOUBACAR 1600 GC-Gérance 

Trarza BAREINE  20 BAB EL VETH 1000 GC-Régie 

Trarza  BAREINE 21 BAREINE 5000 GC-Gérance 

Trarza  BAREINE  22. BELGHOURBANE 7000 ONSER GD 

Trarza TEKANE 23.  NOUEICHAR 650 Prive  

Trarza  TEKANE  24. BEGUEMOUNE 2400 Prive  

Trarza TEKANE  25.AWLIGUE 4500 GC-Gérance 

Trarza  LEKSAIBA 2  26. LEAGAT 7500 Prive  

Trarza Rosso 27. LEGDEM 300 Prive  

Brakna Bogue 28. Abbaye 350 ONSER GI + CG 

Brakna Mbagne 29.Bagodine  4000 ONSER GD 

Gorgol Nere Walo 30.Bir El Barka 400 GC-Régie 

Gorgol Ganki 31. Dar el Salam 2100 ONSER GD 

BRAKNA Mbagne 32. Dawlel 1760 DSP 

BRAKNA 33. Debaye Hijaj Debaye Hijaj 1764 GC-Régie 
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Gorgol kaedi 34. Tokoumady (Dindé) 1300 ONSER GD 

Brakna Bogue 35.Ganky Dierre 840 GC-Régie 

Wilaya Commune Localité Population  
Type de  
gestion  

Trarza tekane 36.Gourel Moussa 450 GC-Régie 

Brakna  Dar El Avia 37. Hamdellay 1268 GC-Régie 

BRAKNA Mbagne 38. Haymedatt 1546 GC-Régie 

Gorgol Lexeiba  39. Jreikana 500 GC-Régie 

Brakna Bogue 40. Jullon 750 GC-Régie 

Trarza Bareina 41. Mata Moulana 2439 GC-Régie 

Trarza Tekane 42. Medina Salam 800 ONSER GI 

Trarza Bareinea 43. Meimoune 400 GC-Régie 

BRAKNA Bogue 44. Ould Birom 1500 GC-Régie 

Trarza Tekane 45 Oum el Gora 4000 GC-Régie 

Trarza Bareina 46. rebinett ehel cheikh 1300 ONSER GD 

BRAKNA Bogue 47. sarandogou bababé 12600 ONSER GI + CG 

BRAKNA Bogue 48.Saradougou Diadiabé 600 GC-Régie 

Gorgol Nere Walo 49.Silla 1500 ONSER GI + CG 

Trarza Tekane 50. Tekane  2500 GC-Régie 

Gorgol Djewol  51. Téthiane 1649 DSP 

Trarza Jidrel Mouhgen  52. Thiambéne 700 ONSER GI 

BRAKNA Mbagne 53. Thioga 350 GC-Régie 

Gorgol magama 54. Toulel 3594 DSP 

Trarza Rosso 55.Chigara 3900 DSP 
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2. Grille d’analyse  

Il est proposé ci-après une liste d’indicateurs sur la qualité du service, les performances du service et la bonne gouvernance. Il est à noter que certaines données ne 
sont pas indispensables pour la présente étude mais permettront de produire des données qui pourront être utiles pour la Direction de l’Hydraulique. 
 

Tableau 10 : Grille d’analyse 

Indicateur Définition Renseigne sur… Données Source de donnée 

Qualité du service     

Continuité du service Disponibilité de l’eau à tout 
moment de la journée et 
chaque jour de l’année 

Qualité de service, sani-
taire (limite les pra-
tiques de stockage indi-
viduel prolongé) 

Nombre moyen de jours 
d‘arrêt dans le mois 

Plage horaire de disponibilité 
de l’eau  

Entretien gestionnaire, 
Enquête ménage, entre-
tien personnes res-
sources 

Qualité de l’eau Actions de traitement réalisé 
en fonction de la vulnérabilité 
de la ressource aux pollutions 

Sanitaire Type de ressource en eau (fo-
rage/puits/eau superficielle) 

Action de traitement réalisé 

Type de suivi réalise 

Entretien gestionnaire 

Visite de terrain 

Pénibilité  Effort fourni pour avoir de 
l’eau potable disponible à 
domicile 

Qualité de service Distance moyenne au point 
d’eau  

Temps de collecte 

Enquête ménage 

Observation terrain 

Niveau de service % de personnes ayant un BP Le taux de desserte en 
BP 

Les mesures prises par 
le gestionnaire pour 
améliorer le taux 
d’accès 

Nombre de BP 

Mesures prises par le gestion-
naire pour développer l’accès 
aux BP 

Entretien gestionnaire, 
cahiers 
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Indicateur Définition Renseigne sur… Données Source de donnée 

Tarif de l’eau Structure du prix de l’eau par 
unité de consommation 

Abordabilité de l’accès à 
l’eau 

Prise en compte de 
l’économie du service 

Prix/m3 aux BP et BF 

 

 

Entretien gestionnaire 
et visite terrain 

Satisfaction des usagers Satisfaction des usagers en 
fonction de leurs propres cri-
tères 

Qualité de service Niveau de satisfaction Enquête ménage 

Performances du service    

Performances technique 

Capacité de production Production actuelle sur capaci-
té maximum de production 

Capacité à répondre à la 
demande en eau proje-
tée 

Nombre d’heure de fonction-
nement par jour 

Entretien gestionnaire 

Rendements techniques Volume en eau distribué sur 
volume produit 

Performance technique 
du réseau – pertes en 
eau 

Volume produits relevés ou 
estimés Volumes distribués 
relevés ou estimés 

Données Gestionnaire / 
Données de population 
/ enquêtes ménages  

Performances commerciales  

Niveau de consommation  Consommation spécifique en 
l/j/hab 

Performances commer-
ciales, demande en eau 

Volume produit ou consommé 

Nombre d’habitants 

Nombre de tete de cheptel 

Entretien gestionnaire / 
personnes ressources 

Taux de recouvrement  Montant recouvert sur mon-
tant facturé 

Performances commer-
ciales, capacité à recou-
vrir les factures 

Montant recouvert 

Montant facturé 

Entretien gestionnaire 

Montant des arriérés Montant non recouvert Performances commer- Montant des arriérés Entretien gestionnaire 
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ciales, économie du 
service 

Indicateur Définition Renseigne sur… Données Source de donnée 

Performances financières 

Coût de revient Charges du service ramené au 
m3 

Performance financière Dépenses par poste 

Volume produits 

Données gestionnaire / 
analyse de restitution 
des coûts 

Excédent brut d’exploitation Résultat après déductions des 
charges courantes 

Performance financière Recettes réalisées 

Dépenses 

 Données gestionnaire / 
estimations des recettes 

Epargne réalisée Montant épargné Performance financière, 
capacité de faire face à 
des imprévus, à déve-
lopper le service ; per-
met d’évaluer s’il existe 
un écart entre le théo-
rique et le prévisionnel 

Montant moyen épargné par 
mois 

Montant total épargné 

 

Données gestionnaire  
/personnes res-
sources/estimations 

Capacité d’amortissement des 
éléments fonctionnels 

Montant épargné moyen / 
montant à provisionner pour 
amortissement des éléments 
fonctionnels à courte durée de 
vie : pompe, groupe électro-
gène 

Performance financière, 
capacité à anticiper les 
renouvellements, dura-
bilité du service 

Montant épargné  

Montant à provisionner pour 
amortissement 

Données gestionnaire  
/personnes res-
sources/estimations 
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Indicateur Définition Renseigne sur… Données Source de donnée 

Bonne gouvernance     

Modalités de gouvernance 

Organisation de la gestion / 
Partage des responsabilités 

Quels sont les acteurs, quelles 
sont leurs responsabilités 

Organisation Séparation des rôles ou non 

Composition des membres 

Entretien gestionnaire / 
Personnes ressources 

Dynamique de renouvellement 
des membres 

Renouvellement des comités 
de gestion, statut 

Organisation Statut prévoyant le change-
ment/reconduite des membres 

Fréquence renouvellement 

Entretien gestionnaire / 
Personnes ressources 

Gouvernance interne Mécanismes de partage de 
l’information et validation des 
décisions 

Organisation Fréquence des réunions du comi-
té 

 

Entretien gestionnaire / 
Personnes ressources 

Formalisation des contrats Présence de documents con-
tractuels  

Organisation Contrat de gestion entre exploi-
tant et comité de gestion  

Contrat avec fontainier 

Contrat avec abonné 

Autres contrats (maintenance, 
sous-traitance) 

Entretien gestionnaire / 
Fontainiers / enquêtes 
ménages 

Gestion des flux financiers Sécurisation de l’épargne Mo-
dalités d’engagement des 
dépenses et de décaissement 

Organisation Présence d’un compte Règles de 
paiement 

Entretien gestionnaire / 
Personnes ressources 
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Production, archivage des données et suivi interne 

Renseignement des données 
dans des cahiers 

Présence d’outils de saisie des 
données et remplissage. 

Qualité de produc-
tion des données  

- Outils techniques : cahier de produc-
tion, maintenance…. 

- Outils commerciaux : registre des 
abonnés, cahier de facturation, liste 
des impayés 

- Outils financiers : cahier de caisse, 
décharges,  

- Outils généraux : rapports pério-
diques 

Entretien gestionnaire 

Archivage des outils Conservation des données Qualité de conser-
vation des données 

Modalités d’archivage Nombre de 
mois/années où les données sont 
disponibles 

Entretien gestionnaire 

Suivi interne Production et communication 
de rapport 

Organisation 

 

Fréquence des rapports Entretien gestionnaire 

Compétences et pratiques du gestionnaire 

Compétences gestionnaire 

 

Niveau de compétence du 
gestionnaire 

 

Capacité du ges-
tionnaire à gérer 
son service 

Formation du personnel Tâches 
demandant une intervention ex-
terne 

Entretien personnel 
opérateur 

Capacité du gestionnaire à assu-
rer les tâches technique du ser-
vice 

 

Pratiques des gestionnaires en 
matière de maintenance pré-
ventive, curative, gestion des 
extensions 

 

Capacité du ges-
tionnaire à gérer 
son service 

Fréquence d’entretien des équipe-
ments, Matériel utilisé pour réparer 
les pannes Temps moyen de répa-
ration des pannes  

Entretien gestionnaire  / 
personnes ressources 

Capacité du gestionnaire à assu- Pratiques des gestionnaires en Capacité du ges- Organisation pour réaliser les diffé- Entretien gestionnaire  / 



Durabilité des services de l’eau en milieu rural 

 

 

65 

rer les tâches commerciales du 
service 

 

matière de relevé des index, 
facturation, recouvrement, 
gestion des impayés, gestion 
des coupures 

 

tionnaire à gérer 
son service 

rentes tâches (déroulé, fréquence) 

Régularité de la réalisation des 
tâches 

Modalités pour inciter à payer les 
factures 

Difficultés 

personnes ressources 

Capacité du gestionnaire à assu-
rer les tâches financières du 
service 

 

Pratiques des gestionnaires en 
matière de procédures liées 
aux tâches financières 

 

Capacité du ges-
tionnaire à gérer 
son service 

Existence/respect des procédures 
liées aux flux financiers Fréquence 
de dépôt Connaissance du niveau 
d’épargne mobilisé 

Difficultés 

Entretien gestionnaire  / 
personnes ressources 

Modalités de restitution, de suivi externe et régulation 

Restitution externe récurrente Restitution systématique du 
gestionnaire auprès de la po-
pulation, maitre d’ouvrage, 
commune, DRHA Production 
et communication de rapport 

Organisation 

Transparence, 
niveau de commu-
nication 

Fréquence de restitution Acteurs 
conviés et présents aux restitutions 
Fréquence des rapports 

Entretien gestionnaire  / 
personnes ressources 

Relations avec les communes, 
les autorités administratives et 
sectorielles. 

Qualité de la communication 
entre les gestionnaires et les 
autres acteurs 

Transparence, 
niveau de commu-
nication 

Existence d’un suivi externe (des-
cription) Niveau d’information des 
acteurs externes sur les difficultés 
liées à la gestion, sur leur connais-
sance de l’économie, sur les actions 
à anticiper 

Entretien gestionnaire  / 
personnes ressources 

Régulation et gestion des con-
flits 

Modalités de règlements des 
conflits  et mesures correc-
tives 

Gestion de conflits, 
régulation 

Descriptions des règlements des 
conflits et mesures correctives 

Entretien gestionnaire  / 
personnes ressources 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cet ouvrage a été réalisé avec le soutien financier de l’Unicef en Mauritanie 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité du Gret et  
ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant l’avis des partenaires financiers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Campus du Jardin d’agronomie tropicale de Paris  
45 bis avenue de la Belle Gabrielle  
94736 Nogent-sur-Marne Cedex, France  
Tél. : 33 (0)1 70 91 92 00 – Fax : 33 (0)1 70 91 92 01  
gret@gret.org – http://www.gret.org 

 
 
 
 
 
 

CONTACT EN MAURITANIE : 
 

REPRÉSENTATION DU GRET EN MAURITANIE  
e-mail : mauritanie@gret.org  
tél. : +222 45 25 84 96  
www.gret.org/mauritanie 

 
En Mauritanie : Moulaye Ould Bleilla, bleilla.mr@gret.org 

 
Au siège : Thomas Lejeune, lejeune@gret.org 

mailto:gret@gret.org
http://www.gret.org/mauritanie
http://www.gret.org/
mailto:bleilla.mr@gret.org
mailto:lejeune@gret.org
mailto:mauritanie@gret.org

