
  

 

             

Le programme USAID’s Water for Africa through Leadership and Institutional Support (WALIS) et le Conseil des ministres africains 
de l’eau -  The African Ministers’ Council on Water (AMCOW) ont élaboré la série de leçons apprises afin d'identifier les solutions 
individuelles des pays que d'autres peuvent reproduire, en mettant l'accent sur les mécanismes de réponse liées à la COVID-19.  

L'accès à l'eau potable et à l'assainissement est toujours important lors d'une crise de santé publique, et la pandémie de 
COVID-19 n'est pas différente. La pandémie a démontré l'importance cruciale de l'assainissement, de l'hygiène et de 
l'accès adéquat à l'eau potable pour prévenir et contenir les maladies. Mais en 2020, plus de 766 millions de personnes 
en Afrique subsaharienne n'avaient pas accès à une eau gérée de manière sûre et près de 865 millions n'avaient pas accès 
à un assainissement géré de manière sûre. Alors que l’accès à l’eau potable et à l’assainissement a augmenté régulièrement 
au cours des vingt dernières années, les nations africaines continuent de travailler pour atteindre l'objectif de 
développement durable 6 des Nations unies, qui préconise l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous, afin que 
les crises de santé publique comme la pandémie de COVID-19 puissent être atténuées à l'avenir.  

IMPACTS DE LA COVID-19 SUR LES SERVICES D'EAU EN AFRIQUE 
Les impacts financiers de la crise de la pandémie de COVID-19 ont eu des répercussions sur les services de distribution 
d'eau en Afrique, notamment une réduction drastique des revenus à court terme et un ralentissement des investissements 
à long terme, une augmentation des coûts opérationnels et un impact considérable sur la capacité du personnel de 
première ligne des services de distribution d'eau à rester en sécurité et productif.   

Pendant la pandémie, plusieurs pays d'Afrique ont annoncé des mesures de crise qui ont eu un impact immédiat sur les 
revenus des compagnies des eaux. Ces mesures ont pris la forme de directives nationales non financées visant à fournir 
de l'eau gratuitement, de moratoires sur les coupures d'eau, de suspension de la facturation et de fermeture d'écoles, 
d'entreprises et d'autres grands utilisateurs d'eau, ce qui a entraîné une diminution de la demande d'eau traitée et, par 
conséquent, une baisse des revenus des compagnies des eaux. Les sociétés de distribution d'eau des marchés émergents 
étaient déjà confrontées à d'immenses difficultés financières et opérationnelles avant la pandémie ; ces difficultés se sont 
accrues de manière exponentielle au cours de la pandémie, affectant spécifiquement leurs revenus. Ces sociétés ne peuvent 
pas rester financièrement viables dans ces circonstances, ce qui pourrait avoir des conséquences dramatiques sur la 
continuité de la fourniture d'eau potable et des services d'assainissement à des villes entières, mais surtout aux populations 
les plus pauvres et les plus vulnérables d'Afrique.  
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 LUTTE CONTRE LA COVID-19 EN AFRIQUE 
Série “Leçons apprises” 

COORDONNÉES : 

WALIS :  Sara Passman, Spécialiste en communication : sara_passman@walis.org 

WASHFIN :  Esther Njuguna, Responsable d'équipe pays : esther.njuguna@washfin.org 

AMCOW : Obinna Anah, Responsable de la gestion des connaissances : oanah@amcow-online.org 

 

https://www.globalwaters.org/walis
https://www.amcow-online.org/
https://washdata.org/sites/default/files/2021-07/jmp-2021-wash-households.pdf
https://washdata.org/sites/default/files/2021-07/jmp-2021-wash-households.pdf
https://washdata.org/sites/default/files/2021-07/jmp-2021-wash-households.pdf
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Le diagnostic de l'impact financier d'une crise telle que la pandémie de COVID-19 sur les opérations d'une société de 
distribution d'eau est essentiel à la continuité du service pour de nombreux fournisseurs de services d'eau (WSP) en 
Afrique. Bien que certains WSP disposent de cette capacité au sein de leurs équipes administratives et financières, si 
d'autres ne l'ont pas, il existe des outils de planification financière simplifiés permettant d'évaluer l'impact des mesures 
prises pour faire face à des crises telles que la pandémie de COVID-19. L’outil d'évaluation de l'impact financier de la 
COVID-19 de la Banque mondiale pour les fournisseurs d'eau et d'assainissement peut être utilisé par les prestataires de 
services d'eau et d'assainissement pour mesurer la façon dont les diverses actions prises par leurs gouvernements locaux 
et nationaux, la réduction de la demande de services, et l'augmentation des retards ou des absences de paiement de la 
part des clients ont affecté ces entreprises financièrement.. Avec ces informations en main, les WSP peuvent prendre des 
décisions fondées sur des données probantes pour atténuer les pertes et justifier un soutien externe afin de garantir la 
viabilité de l'entreprise à mesure que la pandémie se poursuit et à l’avenir. Pour mieux illustrer l'utilisation de cet outil, 
nous présentons ici deux études de cas soutenues par les programmes Water for Africa through Leadership and 
Institutional Support (WALIS) et Water, Sanitation, and Hygiene Finance (WASH-FIN) de l'USAID.  

ZAMBIE  
À mesure que la pandémie de COVID-19 se propageait, la Zambie a été identifiée comme l'un des 20 pays africains les 
plus vulnérables à l'impact de la pandémie. Lukanga Water Supply and Sanitation Company (LgWSC), l'un des prestataires 
de services d'eau et d'assainissement de la Zambie, a vu une augmentation de ses comptes débiteurs et créditeurs, les 
impacts économiques se faisant sentir tant au niveau du gouvernement que des consommateurs, ce qui a provoqué un 
stress financier pour l'entreprise. LgWSC a travaillé avec WALIS pour utiliser l'outil de planification financière afin de 
quantifier l'impact des mesures de crises prises par le gouvernement et des baisses de revenus des clients moins capables 
de payer leurs factures d'eau. Le rapport d'évaluation de l'impact financier et le plan de redressement recommandent au 
LgWSC d'améliorer l'efficacité de la facturation, d'identifier des solutions aux problèmes de facturation et 
d'approvisionnement en eau, comme la mise en place de bornes à eau ou de compteurs prépayés, et d'améliorer l'efficacité 
du service financier en assurant le suivi des clients qui paient en retard, en développant des politiques de facturation et en 
travaillant avec les clients pour élaborer des plans de paiement pour les factures en retard. La direction du LgWSC 
transmettra également ces résultats à ses partenaires au sein du gouvernement et à d'autres agences de soutien externes 
afin de plaider pour une assistance.  

KENYA 
Au Kenya, le gouvernement a ordonné aux WSP de fournir de l'eau gratuitement dans les quartiers informels et les lieux 
publics, de reconnecter tous les clients déconnectés et de cesser les déconnexions pour non-paiement des factures 
pendant la pandémie. Si ces directives répondent à d'importants besoins de santé publique, elles amplifient également les 
effets économiques de la pandémie de COVID-19 sur les services d'eau. WASH-FIN a mené des tests de résistance 
financière auprès de trois sociétés de services d'eau au Kenya - deux grandes sociétés relativement stables financièrement, 
censées être mieux positionnées pour faire face à l'impact financier, et une société plus petite, représentative des sociétés 
de services d'eau qui, avant la pandémie COVID-19, avaient pu obtenir des prêts commerciaux et devaient donc subir un 
impact financier important lié à la pandémie.  

Les résultats de ces analyses sont frappants. Les trois WSP auraient besoin d'environ 155 millions de KES (1,4 million de 
dollars US) pour maintenir leurs opérations pendant les six prochains mois. Pour continuer à servir le public, les WSP 
auraient, au minimum, besoin de suffisamment de liquidités pour couvrir leurs coûts de fonctionnement et d'entretien les 
plus élémentaires. Étant donné qu'ils ne pouvaient pas percevoir la totalité des revenus de la plupart de leurs clients, des 
ressources financières supplémentaires seraient nécessaires pour qu'ils puissent continuer à fournir des services essentiels  

https://www.worldbank.org/en/programs/global-water-security-sanitation-partnership/publication/financing-universal-water-and-sanitation-services-covid
https://www.worldbank.org/en/programs/global-water-security-sanitation-partnership/publication/financing-universal-water-and-sanitation-services-covid
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et à soutenir les objectifs de santé publique du gouvernement. Pour aider à atténuer le stress financier, l'USAID, par le 
biais de son programme WASH-FIN, a aidé le Conseil de régulation des services de l'eau à examiner les demandes de 
subventions pour le soutien des liquidités afin de financer les coûts d'exploitation et d'entretien (électricité, produits 
chimiques, frais de personnel et obligations statutaires) ainsi que les travaux d'urgence « début-fin rapide ». Les subventions 
ont été financées par la Banque mondiale par le biais du programme de subventions conditionnelles de soutien en liquidités 
et administrées par le Fonds fiduciaire du secteur de l'eau. Cette collaboration a permis à 55 WSP de recevoir 24,5 millions 
de dollars de subventions. Une deuxième phase de la collaboration est axée sur le développement de plans de 
redressement financier des WSP visant à identifier et à mettre en œuvre un ensemble d'actions, telles que l'augmentation 
de l'efficacité de la collecte, la préservation de la trésorerie interne, la liquidation des actifs, et la restructuration de la 
dette pour amener les WSP vers le redressement financier.  


