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Une nouvelle approche pour financer la réalisation des 
objectifs environnementaux avec les ressources 
disponibles

Dans beaucoup de pays, un important obstacle à la réalisation des
objectifs environnementaux tient à l’attention insuffisante portée aux
aspects financiers : combien coûte la réalisation des objectifs ? Com-
ment réduire les coûts au minimum ? Comment réussir à les financer
avec les ressources disponibles ? La nécessité d’une approche nou-
velle est désormais patente, alors que les pays d’Europe centrale doi-
vent mobiliser des ressources financières considérables pour se
conformer aux ambitieuses prescriptions environnementales de l’UE,
et que les pays d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie centrale1 doi-
vent batailler ferme pour empêcher les services pourtant peu satisfai-
sants actuellement fournis par leurs infrastructures environnementales
de se dégrader plus avant.

Le gouvernement danois et l’OCDE ont mis au point conjointement
une méthodologie pour relever ces défis, en particulier pour les infras-
tructures environnementales à forte intensité d’investissement comme
la distribution d’eau en zone urbaine et la collecte et le traitement des
eaux usées et des résidus urbains solides. Fondée sur un outil spécial
d’aide à la décision baptisé FEASIBLE, cette méthodologie a été appli-
quée dans plusieurs économies en transition, notamment en Europe
de l’Est, dans le Caucase et en Asie centrale, dans des pays candidats
à l’adhésion à l’UE et en Chine. Ses principes de base sont le réalisme,
la capacité de financement et l’utilisation efficace et économe des res-
sources.

Les applications de la méthodologie ont constitué bien plus que de
simples exercices techniques : en faisant participer tous les principaux

1.  Les pays d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie centrale sont l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Belarus, la 
Fédération de Russie, la Géorgie, le Kazakhstan, la Moldova, l’Ouzbékistan, la République kirghize, le 
Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ukraine.
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acteurs intervenant dans le financement des infras-
tructures environnementales, elles ont favorisé un
dialogue constructif et des accords qui ont facilité
la mise en œuvre concrète de programmes, l’amé-
lioration de la qualité des services et la réalisation
des objectifs environnementaux. 

Ces activités ont été menées dans le cadre du
Groupe d’étude chargé de la mise en œuvre du
Programme d’action environnementale pour

l’Europe centrale et orientale (Groupe d’étude du
PAE), organe intergouvernemental créé en 1993
pour promouvoir la réforme des institutions et poli-
tiques de l’environnement en Europe centrale et
orientale. Le secrétariat du Groupe d’étude du PAE
est implanté au sein de la division des pays non
membres de la Direction de l’environnement de
l’OCDE et fait partie du Centre pour la coopération
avec les non-membres de l’Organisation. ■

Tableau 1. Elaboration de stratégies de financement pour les infrastructures liées à 
l'environnement dans les économies en transition (réalisée avec le concours du Danemark 

et de l'OCDE))

Pays Région Distribution 
d'eau en zone 

urbaine

Collecte et traite-
ment des eaux 
usées en zone 

urbaine

Résidus 
urbains solides

Géorgie Pays entier x X

Moldova Pays entier x X

Fédération de Russie Kaliningrad x X

Fédération de Russie Novgorod x X x

Fédération de Russie Pskov x X

Fédération de Russie Rostov-sur-le-Don x X x

Fédération de Russie Yaroslavl x

Kazakhstan Pays entier x X

Kazakhstan
Oblast du Kazakhstan 

oriental x X

Ukraine Pays entier x X

Arménie Pays entier X

Lettonie Riga x

Chine Province du Sichuan X



Synthèses
Etablir des stratégies de financement réalistes pour les infrastructures liées à l’environnement

3

Comment fonctionne la méthodologie 
FEASIBLE ?

Fondamentalement, la méthode FEASIBLE con-
siste à recueillir des données techniques détaillées
sur l’état présent de l’infrastructure, à incorporer
les objectifs fixés par les pouvoirs publics dans des
domaines comme la distribution d’eau et l’assainis-
sement, à déterminer leurs coûts et échéances de
réalisation, et à comparer le volume et le calendrier
des dépenses nécessaires aux sources de finance-
ment disponibles. Cette analyse révèle en général
des déficits financiers qui risquent d’apparaître
durant la période d’exécution prévue. FEASIBLE
est alors capable d’élaborer différents scénarios
pour combler les écarts décelés, par exemple en
mettant en évidence des mesures qui peuvent per-
mettre d’atteindre les objectifs à un coût moindre,
en faisant apparaître des moyens de lever des
financements supplémentaires, en révisant le degré
d’ambition des objectifs ou en rééchelonnant les
opérations et les objectifs. La figure 1 illustre les
grandes lignes de la méthodologie FEASIBLE.

L’un des traits marquants de FEASIBLE est l’accent
mis sur le réalisme et la capacité de financement.
Le modèle est en mesure d’évaluer le niveau des
financements (public, privé, national, étranger) qui
peuvent être disponibles dans différentes condi-

tions macro-économiques et fiscales, ce qui per-
met de vérifier le niveau de contribution que l’on
peut réellement espérer des budgets publics. Il
peut aussi aider à évaluer les possibles consé-
quences sociales d’un relèvement des tarifs en cal-
culant les effets du renchérissement sur le revenu
des ménages. En outre, il permet d’analyser de
façon systématique les obstacles qu’il convien-
drait de lever pour mobiliser des financements pri-
vés et étrangers au profit de l’ infrastructure
environnementale. Aussi, FEASIBLE est de nature à
favoriser le dialogue et la recherche d’un consen-
sus entre les parties concernées et à rapprocher
l’élaboration des politiques et leur mise en œuvre.  

Le postulat de base de la méthodologie FEASIBLE
est qu’il ne faut pas attendre des pouvoirs publics
qu’ils financent l’intégralité ni même la majeure par-
tie des dépenses d’environnement nécessaires, ni
qu’ils prennent en charge la totalité ou l’essentiel
des projets. Leur rôle premier par rapport au finan-
cement est de définir la politique, le cadre régle-
menta i re  e t  ins t i tu t ionne l  e t  l a  s t ructu re
d’incitations permettant de mobiliser de façon
complémentaire des ressources auprès des usa-
gers, des marchés financiers, des marchés de
capitaux, des collectivités locales et des entrepri-
ses, et d’utiliser ces ressources de façon aussi effi-
cace et économe que possible pour atteindre les
objectifs fixés. ■

Quels sont les enseignements tirés de 
l’application de FEASIBLE dans les pays 
d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie 
centrale ?

Dans les zones urbaines, des infrastructures de 
distribution d’eau et d’assainissement étendues, 
mais délabrées

Les analyses des stratégies de financement réali-
sées jusqu’à présent dans les pays d’Europe de
l’Est, du Caucase et d’Asie centrale montrent que
la proportion de citadins desservie par les infras-
tructures de distribution d’eau, d’épuration des
eaux usées et de gestion des déchets solides est
plus élevée que dans les pays en développement
et en transition à niveau de revenu similaire (moyen

Le logiciel FEASIBLE

Out i l  in format ique d 'a ide  à  la  déc is ion ,
FEASIBLE apporte un soutien à l'élaboration de
stratégies de financement pour les secteurs liés
à l'environnement qui se caractérisent par des
infrastructures publiques coûteuses. Ses domai-
nes d'application actuels sont la distribution
d'eau, la gestion des eaux usées et la gestion
des déchets solides. Il est prévu de les élargir
aux infrastructures énergétiques. FEASIBLE est
disponible gratuitement en s'inscrivant via le site
Web de la Direction de l'environnement de
l'OCDE (www.oecd.org/env/finance), de l'Agence
danoise de protection de l'environnement
(www.mst.dk/homepage) ou de la société de con-
seil danoise COWI qui a développé le modèle
(www.cowi.dk/publications/div01pub/index.htm).
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et faible). Les taux de raccordement de la popula-
tion urbaine aux systèmes centralisés de distribu-
t ion  d ’eau  e t  de  co l lec te  des  eaux  usées
(entre 75 % et 95 %) sont souvent comparables à
ceux des pays de l’OCDE. Dans la plupart des
grandes villes, il existe des stations d’épuration
appliquant un traitement biologique, dont certai-
nes affichent une importante capacité excéden-
taire.

Pourtant, beaucoup de ces infrastructures sont de
conception peu rationnelle, surdimensionnées et
donc très coûteuses à exploiter et à entretenir.
L’énergie, en particulier, peut représenter jusqu’à
60 % des frais de fonctionnement (contre 20 % -
30 % dans les pays de l’OCDE). Cette situation

n’est pas sans effets sur la qualité des services et
la potabilité de l’eau consommée, qui sont loin
d’être à la hauteur des taux de raccordement aux
réseaux et des capacités affichées par les stations
d’épuration.

Les frais de fonctionnement trop élevés s’expli-
quent également par une production d’eau exces-
sive. Dans plusieurs villes, les compagnies des
eaux ne produisent pas moins de 500 à 600 litres
par habitant raccordé et par jour, alors que la
norme se situe généralement entre 120 et 180 litres
dans les villes de l’OCDE. Les pertes d’eau sont
considérables du fait du mauvais état d’entretien

des réseaux de distribution, et la consommation
finale est excessive. Fondée sur des normes et sur
la méthode du prix de revient majoré, la tarification
est sans rapport avec la consommation réelle et
n’incite donc guère à une utilisation rationnelle de
l’eau.

Les services d’eau et d’assainissement sont sou-
vent peu fiables, caractérisés par des coupures fré-
quentes et une qualité médiocre. Dans beaucoup
de villes, l’eau est distribuée seulement quelques
heures par jour et insuffisamment traitée. La plupart
des stations d’épuration sont contournées ou
n’appliquent au mieux qu’un traitement mécanique
élémentaire. En plusieurs endroits, les équipements
sont dans un état de délabrement tel qu’il y a un
sérieux risque d’effondrement de l’infrastructure
tout entière, ce qui pourrait avoir des conséquen-
ces dramatiques pour la santé et le développement
économique.

Une situation financière qui n’est pas viable

L’analyse des stratégies de financement a permis
de mesurer l’ampleur de l’insuffisance de fonds et
de la détérioration des infrastructures. Dans tous
les pays étudiés, des déficits importants ont été
mis en évidence même dans le cadre du scénario
de base, qui incorporait pourtant comme seul
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• Production/revenu
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Figure 1. Fonctionnement de la méthodologie FEASIBLE relative
 aux stratégies de financement des dépenses d’environnement

Source : OCDE.
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objectif très modeste de faire fonctionner et de
réparer les installations en service au moment de
l’étude. En général, la moitié seulement environ des
fonds nécessaires pour atteindre cet objectif sont
disponibles (figure 2). Ce sous-financement chroni-
que des frais de fonctionnement, en particulier des
opérations normales d’entretien préventif, est la
principale cause de la chute du niveau et de la qua-
lité des services d’infrastructure.

Les compagnies des eaux sont financées en
majeure partie par les redevances d’utilisation, le
reste provenant essentiellement des budgets
publics. En comparaison, la part des autres sour-
ces de financement – crédits bancaires, obliga-
tions, fonds pour l’environnement, dons et prêts
étrangers, prises de participation privées, etc. – est
marginale (figure 3). ■
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Figure 2. Dépenses nécessaires et financements disponibles pour exploiter
et entretenir les infrastructures de façon à maintenir le faible niveau actuel

des services de distribution d’eau et d’assainissement
(en EUR par habitant raccordé durant la première année du scénario de base)

Dépenses nécessaires par habitant Financements disponibles par habitant

EUR par habitant raccordé EUR par habitant raccordé

Pskov Ukraine Géorgie Novgorod Kazakhstan Moldova Rostov Oblast de
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Figure 3. Sources existantes de financement des équipements
 de distribution d’eau et d’assainissement
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Les usagers peuvent-ils se payer les 
services ?

Parmi les pays et régions étudiés, seuls la Mol-
dova (en dépit d’un revenu par habitant extrême-
ment faible) et Novgorod appliquent aux usagers
des tarifs qui permettent de couvrir la quasi-tota-
lité des frais de fonctionnement. Néanmoins, toutes
les factures ne sont pas recouvrées. Les redevan-
ces d’utilisation effectivement perçues ne couvrent
nulle part plus de la moitié des coûts d’exploitation
et d’entretien des équipements existants (figure 4).
On constate aussi des variations à l’intérieur des
pays (au Kazakhstan, par exemple).

Nonobstant la faiblesse des revenus, il semble que
la plupart des ménages soient en mesure de payer
davantage. Qui plus est, certaines indications don-
nent à penser qu’ils sont souvent disposés à payer
plus pour obtenir de meilleurs services. Dans plu-
sieurs pays étudiés, les dépenses consacrées aux
services d’eau et d’assainissement en proportion
du revenu des ménages (entre 0.5 % et 2.5 %) sont
en moyenne bien inférieures aux niveaux de réfé-
rence internationaux pour les pays à niveau de
revenu comparable (généralement entre 3 %
et 5 %). En revanche, les usagers domestiques
sont nettement plus mis à contribution au Kazakhs-
tan (au niveau national) et en Moldova, où les rede-
vances sont proches de la limite probable des

possibilités financières moyennes des ménages
(figure 5).

Même dans les pays et régions où les redevances
d’utilisation sont relativement peu élevées, l’acces-
sibilité constitue un sérieux problème pour une
frange relativement restreinte de la population
(entre 10 % et 30 %). Les groupes les plus touchés
sont souvent les mêmes, par exemple les retraités
et les handicapés. Le remplacement des mécanis-
mes existants de subventions aux prix par des
mesures plus ciblées d’aide au revenu au profit de
certaines catégories sociales permettrait de gagner
en efficience et serait globalement moins coûteux
pour les budgets publics. En outre, l’expérience
tirée des stratégies de financement des dépenses
d’environnement, et confirmée par l’évolution
observée dans les pays de l’OCDE, montre que la
consommation d’eau baisse à mesure que les tarifs
augmentent. Aussi, la facture d’eau des ménages
ne progressera pas en proportion directe de la
hausse des tarifs. ■

Comment combler les déficits de 
financement ?

Les pays d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie
centrale connaissent une situation grave qui
appelle une réforme en profondeur des modalités
de financement des infrastructures environnemen-
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Figure 4. Redevances d’utilisation perçues en % des dépenses nécessaires
pour exploiter convenablement les infrastructures de distribution d’eau

et d’assainissement et maintenir le niveau de la qualité actuels des services
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tales et des politiques et dispositifs institutionnels
connexes. L’analyse des stratégies de finance-
ment au moyen de FEASIBLE indique que les
objectifs par trop ambitieux d’extension des infras-
tructures et de relèvement du niveau des services
doivent être abandonnés à court et moyen terme
au profit de programmes plus modestes et réalistes
d’amélioration des équipements. Ceux-ci devraient
privilégier les travaux essentiels de réparation et de
rénovation des infrastructures critiques afin de
maximiser les gains d’efficience (principalement
par une baisse des coûts énergétiques), dans les
limites des capacités de financement des ména-
ges et des budgets publics.

Les analyses réalisées avec FEASIBLE montrent
que dans tous les pays d’Europe de l’Est, du Cau-
case et d’Asie centrale, il faudra accroître le finan-
cement par rapport aux hypothèses du scénario de
base pour prévenir une poursuite de la détériora-
tion. Toutes les sources et tous les instruments de
financement devront être mobilisés en synergie.
Les fonds pour l’environnement ou la participation
du secteur privé, par exemple, ne sauraient consti-
tuer un remède miracle. A long terme, les redevan-
ces d’utilisation constitueront la plus importante
source de financement des dépenses d’exploita-
tion et d’entretien. Les budgets publics auront un
rôle essentiel à jouer à court et moyen terme en

finançant les dépenses d’équipement et des mesu-
res de protection sociale et en facilitant l’accès au
crédit. Les maigres fonds publics et concours
financiers des donneurs devront être affectés aux
priorités stratégiques et utilisés de façon plus
rationnelle. Les marchés financiers et marchés de
capitaux nationaux gagneront peu à peu en impor-
tance, à mesure que les conditions cadres devien-
dront plus propices. Les institutions financières
internationales (IFI) conserveront un rôle significatif
en permettant le financement par emprunt des
grands investissements et en contribuant à la disci-
pline dans le domaine financier et en matière de
gestion. Enfin, pendant encore de nombreuses
années, le secteur privé demeurera davantage une
source de savoir-faire organisationnel que de finan-
cement.

Pour certains pays d’Europe de l’Est, du Caucase
et d’Asie centrale, le comblement des déficits
pourrait représenter une lourde charge. Pour sim-
plement financer le fonctionnement et l’entretien
des infrastructures urbaines de l’eau aujourd’hui en
service, la Moldova, par exemple, devrait dépen-
ser chaque année l’équivalent de 3.2 % de son PIB
courant, la Géorgie, 3.0 % et le Kazakhstan, 1.2 %.
Dans tous les cas, il faudrait doubler voire tripler le
niveau actuel des dépenses dans le secteur de
l’eau, ce qui mettrait lourdement à contribution

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0
Novgorod

Figure 5. Facture d’eau en pour cent du revenu moyen des ménages
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l’économie comparé aux estimations établies pour
les pays d’Europe centrale et orientale candidats à
l’adhésion à l’UE. En Lituanie, en République tchè-
que et en Pologne, par exemple, ces dépenses
sont estimées entre 1.0 % et 3.7 % du PIB prévu,
mais en tenant compte des coûts d’investissement
et des frais d’exploitation et d’entretien nécessaires
pour mettre en œuvre toutes les directives environ-
nementales de l’UE, et non seulement celles con-
cernant l’eau potable et les eaux usées. ■

Quel a été l’effet de FEASIBLE ?

L’élaboration de stratégies de financement des
dépenses d’environnement n’a commencé que
depuis quelques années, mais elle a déjà suscité
des évolutions notables de l’action des pouvoirs
publics dans plusieurs pays d’Europe de l’Est, du
Caucase et d’Asie centrale. L’encadré en page 7
présente un certain nombre d’exemples.

Projet pilote d’élaboration de stratégies de 
financement en Chine

La Chine a décidé de mettre à l’essai la méthodolo-
gie FEASIBLE dans l’optique du financement de la
collecte et du traitement des eaux usées dans la
province du Sichuan. La situation dans cette pro-
vince est à l’opposée de celle que connaissent les
pays de l’ex-Union soviétique. Le taux de couver-
ture des infrastructures est faible, mais les investis-
sements effectués sont importants. Dans les villes
concernées par l’expérience, seuls 40 % à 70 %
des habitants étaient raccordés à un système cen-
tralisé d’évacuation des eaux usées. Celui-ci se
résumait le plus souvent à des tranchées ouvertes
parcourant les rues, et il n’existait pas de stations
d’épuration. Néanmoins, dans sept des quatorze
zones urbaines, des investissements de grande
ampleur dans les capacités de traitement étaient
en cours, moyennant une aide financière substan-
tielle des gouvernements central et provincial. 

Le projet conduit dans la province du Sichuan a
permis d’identifier plusieurs aspects devant être
améliorés dans la stratégie d’investissement adop-
tée. Alors que celle-ci prévoyait de consacrer la
majeure partie des ressources financières à l’achè-
vement pour 2004 de sept stations d’épuration en

construction, FEASIBLE a montré qu’il fallait aussi
investir en proportion dans le réseau de collecte
des eaux usées. Il est apparu que les besoins
d’investissement étaient beaucoup plus grands
rénover et étendre les réseaux d’égouts existants
que pour construire de nouvelles stations d’épura-
tion, et qu’il était possible de lever des fonds sup-
plémentaires dans cette optique en augmentant les
redevances d’utilisation, puisque 80 % de la popu-
lation était en mesure de payer davantage. L’ana-
lyse des capacités de f inancement plaidait
d’ailleurs en faveur d’aides directes au revenu pour
les 10 % à 20 % les plus pauvres. Si l’on ne par-
vient pas à mobiliser des ressources beaucoup
plus importantes pour financer les investissements
qui s’imposent dans les réseaux d’égouts, il pour-
rait être nécessaire de rééchelonner la construc-
tion de stations d’épuration.

Les représentants des différents ministères ont
estimé que la méthodologie FEASIBLE pouvait per-
mettre de mieux coordonner la gestion des pro-
grammes d’investissement à long terme dans les
infrastructures, la sélection des projets et la défini-
tion des priorités. Actuellement, ces missions sont
réparties entre plusieurs organes. ■

Les stratégies de financement des 
dépenses d’environnement peuvent-elles 
fonctionner dans les pays de l’OCDE et 
les pays candidats à l’adhésion à l’UE ?

La plupart des pays de l’OCDE ne sont pas con-
frontés à des déficits financiers dans les secteurs
de l’eau et des infrastructures environnementales.
Cependant, dans certains d’entre eux, par exemple
ceux qui s’apprêtent à rejoindre l’Union euro-
péenne, l’accès insuffisant aux financements freine
les efforts destinés à développer les infrastructures
environnementales afin de se conformer rapide-
ment aux normes communautaires. Les difficultés à
surmonter sont loin d’être aussi grandes que dans
les pays d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie
centrale. Les ressources financières substantielles
débloquées sur le plan national sont complétées
par des fonds provenant des instruments de pré-
adhésion. En outre, des mécanismes de finance-
ment en phase avec le principe pollueur-payeur
apparaissent ; de plus en plus souvent, entreprises
et communes financent elles-mêmes leurs investis-
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Effets sur l’action des pouvoirs publics des stratégies de financement des 
dépenses d’environnement FEASIBLE

– En Moldova, les autorités ont eu recours à FEASIBLE pour étudier les difficultés soulevées
par la mise en œuvre des normes strictes concernant les rejets d’eaux usées qui figurent
dans la législation nationale adoptée depuis l’éclatement de l’Union soviétique. L’analyse
montre que le respect de ces normes est tellement coûteux qu’il est impossible à financer
au cours des 20 prochaines années, même si l’on retient les hypothèses les plus optimis-
tes de croissance des redevances d’utilisation, des revenus, des recettes publiques et des
marchés financiers. Ce constat a incité le Ministère de l’environnement et des ressources
naturelles à préparer un projet de résolution du gouvernement assouplissant les normes
en question en les alignant sur celles, moins sévères, prévues par la directive de l’UE sur
les eaux urbaines résiduaires.

– Dans l’oblast de Pskov (Fédération de Russie), une première série d’entretiens tenus à la
lumière des simulations issues du modèle FEASIBLE entre les différents services concer-
nés de l’administration régionale n’a pas permis de produire un scénario réaliste. Les
autorités financières et les experts n’ont en effet pas pu déterminer des mesures plausi-
bles qui permettraient d’accroître le financement des infrastructures de distribution d’eau
et d’assainissement dans des proportions suffisantes pour atteindre les objectifs ambi-
tieux d’extension des services proposés par les autorités chargées de l’environnement.
Cependant, les simulations ont montré que le niveau des redevances d’utilisation était
très bas comparé à d’autres régions russes, ce qui a conduit l’administration à recomman-
der des procédures pour calculer et approuver les tarifs des services municipaux et pour
remédier aux nombreuses insuffisances des politiques tarifaires appliquées dans les vil-
les. En outre, elle a demandé avec plus d’insistance que les administrations locales res-
pectent le calendrier établi pour parvenir à une couverture totale des coûts par les tarifs
domestiques des services municipaux. S’agissant des objectifs de niveau des services, le
débat se poursuit.

– En Géorgie et au Kazakhstan, les stratégies de financement de l’infrastructure de distribu-
tion d’eau et d’assainissement élaborées au moyen de FEASIBLE ont été révélatrices
quant aux possibilités d’accords de cofinancement avec des IFI et des donneurs.

– Dans l’oblast de Novgorod (Fédération de Russie), la stratégie de financement dans le
domaine des résidus urbains solides a favorisé une révision d’envergure des plans régio-
naux de gestion des déchets, et elle a révélé de nombreuses possibilités de consolider les
projets de création de décharges et d’installations de traitement des déchets afin de
réduire les coûts par des économies d’échelle. L’analyse a également mis en évidence une
série de mesures susceptibles de faire baisser la demande de décharges, ainsi que des
projets d’investissement prioritaires impliquant tous une coopération intercommunale.

– Dans l’oblast de Yaroslavl (Fédération de Russie), la stratégie de financement dans le
domaine des résidus urbains solides a permis de constater que les systèmes de gestion
des déchets des grandes villes de la région dégageaient déjà des excédents financiers aux
tarifs abordables en vigueur. Ces résultats financiers pourraient permettre une participa-
tion du secteur privé à la fourniture de certains services de gestion des déchets. Ces cons-
tatations ont suscité un débat sur la restructuration de la société polyvalente qui assure la
gestion des déchets.
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sements environnementaux et lèvent des fonds sur
les marchés financiers et les marchés de capitaux.
Toutefois, d’après une étude récente de l’OCDE
(Env i ronmenta l  F inanc ing  in  Trans i t ion
Economies, 2003), hormis en Pologne et en Hon-
grie, le niveau actuel des investissements environ-
nementaux dans les pays candidats à l’adhésion à
l’UE pourrait ne pas suffire pour couvrir les besoins
estimés de source officielle dans les délais prévus
par les accords transitoires.

Afin de préparer les pays candidats au défi que
représentent les opérations de grande envergure
d’extension des infrastructures environnementales
et leur financement, la Commission européenne
leur a demandé de passer en revue les possibilités
de financement dont ils disposent, d’examiner très
attentivement la faisabilité budgétaire et d’élaborer
des plans de mise en œuvre et de financement. La
méthode FEASIBLE peut les aider à mettre au point
de tels plans dans l’optique de la transposition des
directives relatives à l’eau et aux déchets. Les étu-
des des stratégies de financement des dépenses
d’environnement réalisées dans certains pays can-
didats à l’adhésion, comme la Lituanie et la Letto-
nie, ont posé des jalons uti les en vue d’une
application complète de la méthodologie FEASI-
BLE pour préparer l’adhésion à l’UE. ■

Les stratégies de financement sont-elles 
applicables aux pays en développement ?

Le cadre d’action et les problèmes à résoudre dans
les pays en développement sont très différents de
ceux des pays candidats à l’adhésion à l’UE et des
économies en transition d’Europe de l’Est, du Cau-
case et d’Asie centrale. Néanmoins, les stratégies
de financement des dépenses d’environnement
pourraient grandement aider les pays en dévelop-
pement à planifier la mise en place d’infrastructu-
res rationnelles du point de vue f inancier et
technique. Pour atteindre les objectifs internatio-
naux de développement écologiquement viable
énoncés dans la Déclaration du Millénaire des
Nations Unies, notamment en matière d’eau et
d’assainissement, toutes les sources de finance-
ment devront être mobilisées et utilisées de façon
plus efficiente. Le Sommet mondial pour le déve-
loppement durable de Johannesburg et le troisième
Forum mondial de l’eau tenu à Kyoto ont attiré

l’attention internationale sur les carences des servi-
ces d’eau et d’assainissement dans les pays en
développement et sur les énormes besoins en
investissements pour développer les infrastructu-
res.

D’après un récent rapport du World Panel on
Financing Water Infrastructure intitulé « Financing
Water for All », il faudrait multiplier par deux environ
les dépenses annuelles totales consacrées au sec-
teur de l’eau dans le monde pour atteindre l’objectif
convenu à Johannesburg de réduire de moitié d’ici
à 2015 la part de la population mondiale privée
d’accès à l’eau potable et à l’assainissement de
base.

Les stratégies de financement sont particulière-
ment applicables dans les pays en développement
les plus pauvres qui luttent pour assurer un accès
aux services d’infrastructure de base dans des
conditions d’extrême pénurie de ressources. La
base de données de FEASIBLE comporte déjà un
éventail de technologies simples et abordables
d’approvisionnement en eau et de traitement des
eaux usées qui sont à la portée de ces pays. 

Les nouveaux pays développés d’Asie du Sud-Est
et d’Amérique latine sont plus riches et confrontés
à des problèmes différents. L’urbanisation y pro-
gresse plus vite que le développement des infras-
tructures environnementales. La méthode des
stratégies de financement des dépenses d’environ-
nement pourrait aider ces pays à mettre en œuvre
des programmes durables de développement des
infrastructures à long terme.

La coopération et le dialogue sur les politiques à
suivre entre l’OCDE et les pays en développement
en matière de financement des dépenses d’envi-
ronnement ont été au centre de la conférence du
Forum mondial sur le développement durable qui
s’est tenue en 2002, et ils occuperont à nouveau
une place de choix dans les travaux de la confé-
rence de 2003. ■
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