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« En comparaison d’autres activités commerciales, la distribution d’eau et la fourniture de services
d’assainissement présentent des caractéristiques particulières: ces services se rapportent directement à
la réalisation des droits de l’homme. Si les acteurs non étatiques sont bien placés pour contribuer
positivement à la réalisation des droits à l’assainissement et à l’eau par la fourniture de services, leurs
activités peuvent aussi engendrer des violations de ces droits, soit de façon directe, soit en raison de
leur incapacité à remplir la mission qui leur a été confiée. À cet égard, leurs activités étant intimement
associées à la réalisation des droits de l’homme, ils doivent respecter certaines exigences particulières
dans l’exercice de leur devoir de diligence ». Rapport CDH, juin 2010.

DEFINITIONS
Le droit à l'eau : « Il consiste en un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un

coût abordable, d'une eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques
de chacun". O.G n°15
__________________________________________________________________________
Ce droit concerne une quantité limitée d’eau potable, évaluée à 50 litres par jour et par personne, afin
de permettre à l’être humain de :
de satisfaire à ses besoins essentiels tels que la boisson, la préparation de la nourriture, l’hygiène et
le nettoyage,





d’assurer l’abreuvement des animaux de compagnie,



d’arroser une petite production vivrière familiale (potager et quelques animaux domestiques).

DEFINITIONS
Le Partenariat Public-Privé
Définition large (lato sensu) : Le Partenariat Public-Privé inclut toutes

les formes de collaboration entre, d'une part les pouvoirs publics et,
d'autre part, les entreprises privées. Ceci inclut les différents
mécanismes de soutien apportés aux entreprises privées par l'Etat,

mais aussi les hypothèses dans lesquelles ces entreprises permettent
à l'Etat de remplir ses fonctions ou de réaliser des projets.

DEFINITIONS

Le Partenariat Public-Privé

Définition stricte (stricto sensu) : Le Partenariat
Public-Privé est la collaboration autour de projets
communs, de l'Etat ou de ses démembrements,
d'une part, et des entreprises privées, d'autre part.
Il s'agit là des seules hypothèses où les entreprises
privées permettent à l'Etat de mettre en œuvre
tout ou partie d'un service public.

DEFINITIONS

Le concept PPP désigne une nouvelle forme de contrats publics née au
Royaume-Uni dans les années 1990, reprenant des techniques de

financement de projets adoptées du secteur privé, qui ont fait leur
apparition aux Etats-Unis dans les années 1980 et présentant en même
temps des similitudes avec des formes plus anciennes issues du concept

de délégation de service public. Le PPP fait donc le lien entre trois
modèles différents : Le « Project Finance », la « Private Finance
Initiative » et la « délégation de services publics ».

DEFINITIONS

Appliqués aux secteur de l’eau, les PPP peuvent
prendre la forme de modèles classiques tels que
l’affermage, la concession, la régie intéressée, la
gérance ou bien des formes plus modernes telles
que les BOT, BTO, BOO…etc.

Portée du droit à l’eau
Le droit à l’eau comporte des aspects substantiels :


Accessibilité,



Acceptabilité,



Qualité,



Abordabilité.

Portée du droit à l’eau
Le droit à l’eau comporte aussi des aspects formels :


Le droit à l’information,



Le droit à la participation publique,



La non-discrimination,



Durabilité,



Redevabilité.

Portée du droit à l’eau
Un droit humain reconnu à l’échelle internationale au sein de :
L’Observation Générale n°15 de 2002 relative au pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels,



La résolution 64/292 de l’Assemblée Générale des Nations
Unies du 28 juillet 2010,



La résolution 15/9 du Conseil des Droits de l’Homme des
Nations Unies en du 30 septembre 2010.



Portée du droit à l’eau
Mais aussi dans un certain nombre de conventions
internationales à portée universelle :
La Convention sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes (entrée en vigueur en 1981),





La Convention relative aux droits de l'enfant (entrée en vigueur en

1990),

La convention relative aux
handicapées (entrée en vigueur en 2008),



droits

des

personnes

Portée du droit à l’eau

C’est aussi un droit humain dont la reconnaissance
au sommet de la hiérarchie des normes juridiques
internes, c’est-à-dire sur le plan constitutionnel,
connait depuis les années 1990 une véritable
expansion.
A titre d’exemple, nous citons la Colombie (1991),
l’Ethiopie (1994), l’Afrique du Sud (1996), l’Uruguay
(2004), La RDC (2006), la Bolivie (2009) et tout
récemment des pays du Moyen-Orient, à savoir le
Maroc en 2011 et l’Egypte et la Tunisie en 2014.

Portée du droit à l’eau

Tout ceci fait de ce droit, un droit opposable : Les
Etats doivent respecter, protéger et mettre en
œuvre ce droit d’une manière progressive.

Le non respect de ces principes peut ouvrir aux
groupes ou individus lésés des voix de recours, ce
qui fait aussi de ce droit, un droit justiciable.

Implications au niveau des PPP
Aujourd’hui, 768 millions de personnes dans le monde n’ont
pas d’accès à des sources améliorées d’eau potable et 2.5
milliards ne bénéficient pas de services d’assainissement
adéquats.
Les Objectifs du Millénaire pour le Développement n’ont
pas été atteints en ce qui concerne l’eau et l’assainissement,
malgré les progrès enregistrés, à une année de la fin de
l’échéance et on se prépare à définir de nouveaux objectifs
pour l’après 2015.

Implications au niveau des PPP
Les besoins financiers sont énormes pour garantir la pleine
réalisation du droit à l’eau et à l’assainissement. Les fonds
publics et les fonds provenant de l’aide internationale n’ont
pas été suffisants pour atteindre cet objectif.
Le secteur privé a un rôle à jouer dans la réalisation de ces
défis, à travers son apport financier, mais aussi par son
savoir- faire technique et managérial.
Le PPP en tant que mécanisme de contractualisation peut
contribuer à améliorer l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement.

Implications au niveau des PPP
Le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies dans
sa résolution A/HRC/27/L.11 du 19 septembre 2014,
demande « aux acteurs non étatiques, dont les entreprises,
notamment transnationales, de s’acquitter de leur
responsabilité de respecter les droits de l’homme, y
compris le droit fondamental à l’eau potable et à
l’assainissement, notamment en coopérant aux enquêtes
publiques menées au sujet d’allégations d’atteintes à ce
droit, et en s’associant progressivement aux États pour
détecter les atteintes à ce droit fondamental et les réparer».

Implications au niveau des PPP

L’implication du secteur privé dans la gestion des services de
l’eau a comporté parfois des difficultés et des échecs souvent
liés à de mauvaises constructions contractuelles, mais surtout à
des résistances de la part des usagers longtemps habitués à une
gestion publique des services de l’eau et de l’assainissement.
La Banque Mondiale reconnait dans ses statistiques que le
secteur de l’eau est parmi les secteurs qui connaissent le plus
de renégociations, de résiliations voire même de contentieux
autour des contrats PPP, notamment dans des pays d’Amérique
du Sud, tels que l’Argentine ou la Bolivie.

Implications au niveau des PPP
En Amérique du Sud, les types de partenariat privilégiés étaient
la concession et l’affermage. Ce type de contractualisation a
donné lieu très rapidement à des renégociations, des
résiliations, voire même des contentieux, d’un nombre
important de PPP.
76% des concessions d’eau on fait l’objet de renégociations
après seulement 1.6 an. L’Argentine à elle seule comptait fin
2003, 30 contentieux opposant les autorités publiques à des
opérateurs privés, tous types de concessions confondus.

Implications au niveau des PPP

Ceci était dû en partie à la crise financière qu’avait connu
l’Argentine et d’autres pays de la région, mais aussi à de
mauvaises constructions contractuelles, ce qui a engendré
par des résistances sociales qui se sont parfois soldés par
des émeutes sanglantes (Bolivie).
Les usagers longtemps habitués à des opérateurs publics,
ont du mal à accepter le passage au privé, surtout si se
passage ne se traduit pas dans l’immédiat par une
amélioration de la qualité des services et engendre une
augmentation des tarifs.

Implications au niveau des PPP

Certains contentieux liés aux PPP dans le secteur de l’eau
sont d’ailleurs devenus des cas d’école, tels que l’affaire
Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. and
Vivendi Universal, S.A. contre la République d’Argentine où
le principe de l’ « Amicus Curiae » avait été admis. Ce qui
avait permis à des organisations de la société civile, nonparties au litige de fournir directement des informations de
nature à éclairer le tribunal arbitral sur des questions de fait
et de droit.

Mesures à entreprendre

L’acceptabilité et la pérennité de ce modèle
de contractualisation qu’est le PPP dans le
secteur de l’eau et l’assainissement, ne peut
se faire qu’à travers le respect par les parties
contractantes des droits de l’homme et en
premier lieu du droit à l’eau.

Mesures à entreprendre

L’Etat reste le premier responsable en matière de respect et
de mise en œuvre des engagements pris dans le domaine
des Droits de l’Homme tant sur le plan national
qu’international. Il est même appelé à protéger ces droits
lorsque des tiers y compris des entreprises leur portent
atteinte.

Les entreprises ont donc des responsabilités en la matière,
surtout lorsqu’elles sont délégataire d’un service public
aussi vital que l’eau.
Ceci sans oublier le rôle que devrait jouer la société civile.

Mesures à entreprendre
Nous pouvons proposer une série de mesures aux différents intervenants
en s’inspirant des :
Recommandations contenues dans l’Observation Générale n°15 du
Comité des Droits Economiques, sociaux et culturels,





Résolutions du Conseil des Droits de l’Homme en la matière,

Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ou
principes John Ruggie,



Principes directeurs
multinationales,





de

l’OCDE

à

l’intention

des

entreprises

Règles édictées par la Convention des Nations Unies Contre la Corruption,

Normes ISO relatifs aux services de l’eau et à la responsabilité sociétale
des entreprises





Bonnes pratiques internationales.

Mesures à entreprendre

L’Etat :
Légiférer
 Harmoniser
la législation interne avec les
engagements pris à l’échelle internationale en matière
de droit à l’eau. Les codes des eaux et autres lois et
réglementations du secteur doivent comporter des
dispositions claires et applicables concernant la
protection et la mise en œuvre de ce droit humain.
 Mettre au point un cadre légal complet et moderne
relatif aux PPP et veiller à le mettre à jour.

Mesures à entreprendre
Contrôler
Mettre sur pied des institutions capables d’assurer le suivi des contrats
PPP et les doter des moyens humains et matériels nécessaires. De telles
institutions peuvent jouer un rôle primordial dans la conception, la
négociation et le contrôle de ces contrats,



Insérer la composante « Droits de l’Homme » dans les dossiers des
appels d’offres relatifs aux PPP, ainsi que dans les contrats et mettre au
point des mécanismes de sanctions en cas d’infraction à ces règles,



Vérifier si les entreprises participantes aux soumissions se conforment
ou pas aux normes ISO 24510/24511/24512 et 26000.



Mesures à entreprendre
Contrôler

Prendre les mesures nécessaire afin d’empêcher et le cas
échant sanctionner les violations contre les droits de
l’homme commises par les entreprises qui lui appartiennent
ou qui sont sous son contrôle,



Prendre les mesures nécessaires afin de prévenir et de
sanctionner les cas de corruption impliquant des
entreprises privés domiciliés sur son territoire.



Mesures à entreprendre

Entreprises :
Mettre au point une procédure de diligence raisonnable en
matière de droits de l’homme, afin d’identifier les
incidences éventuelles de leurs activités sur les droits de
l’homme et les prévenir,



Respecter les cadres légaux régissant les droits de l’homme
en général et le droit à l’eau en particulier,



S’abstenir de toute violation des droits de l’homme au sein
de l’entreprise et dans ses relations avec les tiers,



Mesures à entreprendre
Entreprises :
S’engager à prendre les mesures adéquates afin de réparer toute
atteinte aux droits de l’homme engendrée par ses activités,



Respecter les droits des usagers et notamment des plus
vulnérables d’entres eux,





Respecter l’environnement et la durabilité des ressources,

Divulguer les informations pertinentes quant à leurs activités et
veiller à une parfaite transparence financière,





Accorder une attention particulière aux risques de corruption.

Mesures à entreprendre
Société Civile :
 Exercer son droit d’accès aux informations pertinentes
concernant les contrats PPP,
 Réclamer
une participation active aux décisions
relatives aux projets stratégiques dans le secteur de
l’eau et ceux qui pourraient avoir un impact social ou
environnemental,
 Accéder aux voies de recours en cas de violation
manifeste au droit à l’eau ou aux autres droits de
l’homme.
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