
PPP in Nepal (Urban WASH Sector) Municipal Level  

(Courtesy French Translation below) 

A) Some of the examples areas of PPP in Municipalities of Nepal in urban WASH  

1. Sanitation and Hygiene  

The national level campaign on sanitation hygiene started before 2010 resulted in Open Defecation Free 

Country where people’s ownership is the key for the behavioral change. The government principle of 

having access to improved sanitation facilities brought up the huge investment from households levels 

contributing to Nepal population having access to improved sanitation. This had been possible though the 

leadership of the municipal authorities in collaboration of the multisectoral engagement and people’s 

ownership.  

Another public partnership is reflected in operation of the public toilets where the municipal authorities 

outsource the maintenance and operation to the public.  

2. Water Supply  

Various public partnerships are demonstrated in water supply schemes at various tiers from government 

invested to community level small schemes. For example the ADB supported Small towns water supply 

project is devolved to Water Supply User committees represented by local communities functioning as 

user committees and service providers.  Municipal water supply investments is always attached to public 

partnership with engagement of the communities as mandatory.  Dhulikhel Water supply scheme is 

exemplary scheme of Nepal on public partnership.  

3. Solid Waste Management  

SWM is one of the key are of private and public partnership that majority of municipalities of Nepal had 

adopted. In the total cycle of SWM municipalities outsource partnership in various sections from 

collection to final disposal with private and public engagements.  

4. WASH Service delivery  

With the federal transition, Municipalities are solely devolved with the responsibilities of WASH service 

delivery to municipal authorities. Municipalities seek public partnership in this area from information 

portal establishments to regular updates as well as evidence based targeted investment to the most 

vulnerable and marginalized segment of the municipal population.   

B) Issues  

• Political: Political commitment and consensus among various stakeholders 

• Legal Framework 

o PPP policy: revision in line with federal structure and context 

o Enactment of PPP ACT, regulation 

• Institutional Mechanism 

o Strong PPP Center responsible for PPP Project development, allocation, and PPP structure 

o Roles and functions still unaddressed, due to which vision for PPP is not established yet and 

shared. 

o Mainstreaming of PPP projects in periodic and sectoral plans 



o Capacity Building and Training 

• Financial 

o Reduction of transaction cost of PPP through creation of Project Development Fund for 

o project development and land acquisition and other clearances / statutory approvals 

o Actualization of one window policy through review and amendment of prevailing Acts (e.g. 

Investment Board Act)  for attracting and creating enabling environment for FDI. 

o Development of Local debt and capital market 

 

• Social 

o Public Awareness on PPP for public support 

 

 

PP au Népal (Secteur WASH urbain) Niveau municipal 

 

A) Quelques exemples de domaines de PPP dans les municipalités du Népal dans le secteur WASH 

urbain 

  

1. Assainissement et hygiène  

La campagne nationale sur l'hygiène et l'assainissement lancée avant 2010 a abouti à un pays sans 

défécation à l'air libre où l'appropriation par les populations est la clé du changement de 

comportement. Le principe gouvernemental de l'accès à des installations sanitaires améliorées a suscité 

d'énormes investissements de la part des ménages, ce qui a permis à la population népalaise d'avoir 

accès à des installations sanitaires améliorées. Cela a été possible grâce au leadership des autorités 

municipales en collaboration avec l'engagement multisectoriel et l'appropriation par la population.  

Un autre partenariat public se reflète dans l'exploitation des toilettes publiques où les autorités 

municipales sous-traitent l'entretien et l'exploitation au public.  

 

2. L'approvisionnement en eau  

Divers partenariats publics sont mis en évidence dans les projets d'approvisionnement en eau à 

différents niveaux, depuis les investissements publics jusqu'aux petits projets communautaires. Par 

exemple, le projet d'approvisionnement en eau des petites villes, soutenu par la BAD, est confié à des 

comités d'utilisateurs de l'approvisionnement en eau représentés par des communautés locales qui 

fonctionnent comme des comités d'utilisateurs et des fournisseurs de services.  Les investissements 

dans l'approvisionnement en eau des municipalités sont toujours liés à un partenariat public, 

l'engagement des communautés étant obligatoire.  Le projet d'approvisionnement en eau de Dhulikhel 

est un exemple de partenariat public au Népal.  

 

3. Gestion des déchets solides  

La GDS est l'un des domaines clés du partenariat public-privé que la majorité des municipalités du Népal 

ont adopté. Dans le cycle total de la GDS, les municipalités externalisent le partenariat dans diverses 

sections, de la collecte à l'élimination finale, avec des engagements privés et publics.  

 

 

 



4. Prestation de services WASH  

Avec la transition fédérale, les municipalités sont uniquement investies des responsabilités de la 

prestation de services WASH aux autorités municipales. Les municipalités recherchent un partenariat 

public dans ce domaine, depuis la mise en place de portails d'information jusqu'à des mises à jour 

régulières, en passant par des investissements ciblés basés sur des données probantes pour les 

segments les plus vulnérables et marginalisés de la population municipale.   

 

B) Questions soulevées  

- Politique : Engagement politique et consensus entre les différentes parties prenantes 

- Cadre juridique 

o Politique de PPP : révision en fonction de la structure et du contexte fédéraux. 

o Promulgation de la loi et de la réglementation sur les PPP 

- Mécanisme institutionnel 

o Centre PPP fort, responsable du développement et de l'allocation des projets PPP, et de la structure 

PPP. 

o Les rôles et les fonctions ne sont toujours pas abordés, ce qui fait que la vision du PPP n'est pas encore 

établie et partagée. 

o Intégration des projets PPP dans les plans périodiques et sectoriels 

o Renforcement des capacités et formation 

- Financier 

o Réduction du coût de transaction des PPP par la création d'un fonds de développement de projet pour 

o le développement du projet, l'acquisition de terrains et d'autres autorisations / approbations légales. 

o Mise en place d'une politique de guichet unique par la révision et l'amendement des lois en vigueur 

(par exemple, la loi sur le conseil d'investissement) pour attirer et créer un environnement favorable aux 

IDE. 

o Développement de la dette locale et du marché des capitaux 

 

- Secteur social 

o Sensibilisation du public au PPP pour obtenir son soutien. 


