Communiqué de presse
Paris, le 25 janvier 2016

Croissance urbaine dans les pays en développement et accès aux services
essentiels
Colloque (Re)sources les 11 et 12 février 2016 à Tanger
Le think tank (Re)sources organise les 11 et 12 février prochains un colloque sur la thématique « Croissance urbaine dans
les pays en développement et accès aux services essentiels ». Plusieurs personnalités éminentes du réseau (Re)sources
seront présentes, parmi lesquelles Michel Rocard, ancien Premier ministre, Gilbert Houngbo, ancien Premier ministre du
Togo et du PNUD Afrique, Bertrand Gallet, directeur de Cités Unies France, ou encore Benoît Miribel, directeur de la
Fondation Mérieux.
Comment renforcer la gouvernance urbaine pour organiser et planifier l’accès de tous les habitants des villes aux services
urbains essentiels, innover pour se prémunir contre les effets du changement climatique et mobiliser toutes les sources de
financement possibles, telles sont les grandes thématiques que (Re)sources souhaite porter lors de ce colloque, afin de
dégager des recommandations d’actions à mener pour construire des villes durables et résilientes.
Le programme sera articulé autour de 4 tables rondes modérées chacune par un membre de (Re)sources :
 La dynamique de la gouvernance urbaine
La gouvernance urbaine s’impose comme un processus d’autant plus crucial que la croissance non maîtrisée des villes
du Sud complexifie qui affecte fortement l’organisation des territoires. Comment articuler les politiques
internationales, nationales et locales avec la réalité du terrain, afin d’aboutir à des résultats tangibles en matière
d’accès aux services urbains essentiels dans les villes en développement ?
Modérateur : Charles Josselin, ancien ministre de la coopération et membre honoraire du Parlement français
 Les services essentiels au sein de territoires urbains étalés et fragmentés
On constate une décorrélation importante dans le développement actuel des villes du Sud entre l’extension
géographique de la ville, sa morphologie et ses réseaux. La croissance urbaine prend souvent le pas sur le
développement des services publics, ce qui conduit à détériorer l’accès aux services de base. Comment gérer la
complexité de l’accès aux services essentiels dans un espace urbain qui subit à la fois l’extension et la fragmentation de
son territoire ?
Modérateur : Gérard Payen, conseiller Eau et Assainissement auprès du secrétaire général des Nations Unies
 Le financement de l’accès aux services urbains essentiels
Dans un contexte de fragilité budgétaire, les villes des pays en développement sont contraintes de diversifier et
renforcer leurs sources de financement pour concilier développement urbain et équilibre financier des services.
Comment mobiliser les financements publics et privés pour garantir l’accès de tous aux services urbains essentiels ?
Modérateur : David Menascé, professeur à la chaire Social Business / Entreprise et pauvreté d’HEC et co-fondateur d’Azao.
 La prise en compte du risque climatique
Le phénomène de croissance urbaine augmente la vulnérabilité des populations face au risque climatique dans les
villes du Sud. Aussi, la dimension de «catastrophe naturelle» doit être incluse dans la réflexion sur les services
essentiels urbains à mettre en œuvre. Comment mieux prendre en compte le risque climatique dans les politiques
d’accès aux services urbains essentiels ?
Modérateur : Pierre Victoria, directeur du développement durable de Veolia
Retrouver le programme complet sur http://thinktank-resources.com- suivre le colloque sur Twitter : @resources_think

Le think tank (Re)sources
(Re)sources rassemble une vingtaine de membres : militants du développement, universitaires, personnalités politiques,
opérateurs professionnels et institutions internationales. Au-delà de la diversité de leurs réflexions et de leurs
engagements, tous partagent la conviction que l’accès aux services essentiels constitue une priorité absolue pour la réussite économique, sociale, environnementale et politique du monde en développement.
(Re)sources organise différentes rencontres sous forme de colloques, de conférence-débats ou de side-event en marge des
grandes conférences internationales et est engagé depuis 11 ans à impulser le changement dans le domaine de l’accès aux
services essentiels (eau, assainissement et énergie).
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