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ABDH ET REGULATION DES BF AU TOGO
CONTEXTE : Gestion des bornes fontaines en milieu urbain, exemple d’Aného
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ABDH ET REGULATION DES BF AU TOGO
ONU 2015 - Résolution A/RES/64/292 : les principes relatifs aux droits humains s’appliquent et il importe que les
services soient disponibles, physiquement accessibles, sûrs, que leurs coûts soient abordables pour toutes et tous et
qu’ils soient culturellement acceptables
Demande limitée au
niveau des bornes
fontaines

Des bornes fontaines
fermées pour impayés
(très faible viabilité)

Absence de régulation et
de suivi depuis 20 ans

Méconnaissance des
règles et des
responsabilités des
acteurs

Coût du branchement à
domicile élevé

Des bornes fontaines
uniquement à des fins
privées

Disponibilité variable,
tarif 2 à 3 fois supérieur
au tarif réglementaire
(500 FCFA/m3)

Faible taux de
raccordement
domiciliaire

Pour les ménages moins nantis qui n’ont pas la capacité d’accéder au branchement
PAS DE DISPONIBILITE, D’ACCESSIBILITE DU
SERVICE PUBLIC DE L’EAU A LA BF

OU

SERVICE PUBLIC DE L’EAU PEU ABORDABLE ET A
UN COUT ILLEGAL A LA BF

ABDH ET REGULATION DES BF AU TOGO
Le maître d’ouvrage au cœur du changement
Sensibiliser, former et appuyer la commune sur son rôle de débiteur d’obligations : garantir un service
public de l’eau minimum (BF) sur l’ensemble de son territoire à un coût abordable (tarif réglementaire)
Volonté politique

Arrêté municipal rappelant et fixant le tarif (25 FCFA les 2 bidons de 25 litres)

Elaboration d’un modèle de
gouvernance équilibré et d’un modèle
économique viable dans un contexte
de faibles ressources publiques

Planification concertée
de l’amélioration de la
couverture du territoire

Information et
communication

Association des comités de développement de quartiers (CDQ) de la ville

ABDH ET REGULATION DES BF AU TOGO
LE MODELE ECONOMIQUE ET DE FINANCEMENT DU SERVICE : GARANTIE DE DURABILITE DU
SERVICE PUBLIC ET DES DROITS
MODELE ECONOMIQUE – MODELE DE GESTION

FAIBLESSES
Ventes d’eau limitées
Faible revenu des
fontainiers

Faibles ressources
communales :
impossibilité de
subventionner, de gérer

OPPORTUNITES
Demande de
commerçants pour
disposer de boutiques
légales

Recentrer le modèle économique des BF sur des activités de commerce de
proximité et non sur la vente de l’eau

Certaines BF sont très
rentables

Péréquation entre BF
rentables et non viables

Délégation de service public de l’ensemble du parc de BF à un opérateur unique sélectionné sur sa capacité
à garantir le service aux BF et à développer des activités génératrices de revenus (AGR)

ABDH ET REGULATION DES BF AU TOGO
Le modèle de gouvernance : l’équilibre du jeu d’acteurs et la séparation des rôles
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ABDH ET REGULATION DES BF AU TOGO
LA REGULATION AU SERVICE DE L’ABDH : CONCLUSIONS POUR LES PROJETS
Une gouvernance et jeu
d’acteurs équilibrés

•
•
•
•
•

Un modèle économique viable

Un renforcement des capacités
de l’ensemble des acteurs

Sensibiliser et former le pôle public : connaître et comprendre ses obligations
Sensibiliser les populations et les organisations d’usagers sur leurs droits : renforcer la pression
sur le pôle public, plus propice dans les contextes de décentralisation
Appuyer l’identification de modèle économiques viables et de jeux d’acteurs équilibrés
(attention au mélange des rôles : représentant des usagers = exploitant, etc.)
Former les acteurs et fournir une assistance technique
Renforcer les mécanismes de régulation

• La conduite du changement s’opère sur le temps long
• L’accompagnement génère des coûts à prévoir
• Le risque d’échec est conséquent en cas d’absence de volonté des acteurs clés

ABDH ET REGULATION DES BF AU TOGO
LA REGULATION AU SERVICE DE L’ABDH : CONCLUSIONS POUR LES PROJETS
Importance des cadres sectoriels de références en
matière DHEA : mais comment les mettre en œuvre sur
le terrain, dans des contextes économiques et de
capacités fragiles ?
Une approche par paliers et progressive à adopter :
garantir un service minimum au tarif régulé
équitablement sur le territoire.
Limites :
• Le tarif national régulé reste élevé (0,76 €/m3)
• Le niveau de service est limité (borne fontaine à
plusieurs dizaines ou centaines de mètres des
ménages)
• Le service est amélioré mais encore excluant pour une
partie de la population.

Au-delà des projets : le rôle des Etats

Dans les contextes de décentralisation, les services de l’Etat
ont un rôle à jouer : réguler les collectivités territoriales
pour qu’elles assurent leurs compétences et mettent en
œuvre les DHEA. Cela peut être le rôle des préfectures,
ministères sectoriels ou des agences de régulation.
Les collectivités territoriales peuvent à leur tour demander
plus de moyens et d’appuis de l’Etat, ou des réformes
(baisser le prix de fourniture de la société nationale aux BF)
pour mettre en œuvre ces obligations.

FORMATION

INFORMATION – AFFICHAGE
TARIFAIRE

GARANTIE DU SERVICE
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