
Agir pour l'accès aux 
services essentiels



Nous sommes conscients que la recherche et l’information sont essentielles pour
appuyer des prises de décisions et des pratiques éclairées et durables. A travers
des approches intégrées, nous souhaitons mobiliser l’attention des décideurs
publics, entreprises et populations afin de promouvoir des solutions novatrices et
pertinentes qui répondent aux besoins autour de ces services.

Nous rassemblons ainsi une centaine de contributeurs et 35 membres, tous issus
de domaines variés, et dont les regards croisés permettent d’étudier les
problématiques sous les angles réglementaires, urbains,  environnementaux,
économiques, sociaux ou encore sanitaires.

Né en 2004 à Libreville lors d’un colloque fondateur sur le droit à l’eau et à
l’énergie, (Re)sources se dédie depuis plus de 15 ans à construire des cercles
de réflexion et plaidoyers autour de l''accès aux services essentiels en Afrique et
au Moyen-Orient.

Un think thank engagé depuis 2004 pour
l'accès aux services essentiels

Un espace de débats et de rencontres

La recherche au service de l'innovation et de pratiques durables

Nos membres



 
54 % de la population mondiale vit dans les villes.

Trois personnes sur dix sont privées d’accès à un service d’eau potable
géré en toute sécurité. La demande mondiale en eau devrait continuer
d’augmenter jusqu’en 2050.

Bien qu’il y ait un progrès de l’électrification rurale dans le monde, 1 ,6
millions de personnes n'ont pas accès à l’électricité.

Seule 39% de la population mondiale disposait de services
d’assainissement gérés en toute sécurité.

Selon les estimations de l’ONU, 52 % de la population mondiale sera en
danger en 2050 suite à la dégradation de notre l’environnement.

Sources: Nations Unies (2020), International Energy Agency (2019), World Bank (2017)

Le saviez-vous ? 



Eau et risques en zones péri-urbaines d'Afrique et du Moyen-Orient :
enjeux et solutions
Comment sécuriser l'accès aux services essentiels à travers les droits
fonciers ?

MARS 2022 - Webinaire 
Le Sahel bousculé : quels impacts sur les services essentiels ? 

JANVIER 2022 - Webinaire 
L'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'énergie comme services
essentiels en Mauritanie : Bilan et enjeux

JANVIER 2022 - Conférence Eau, Mégalopoles et Changement Global 

NOVEMBRE 2021 - Webinaire
Connectivité & énergie en Afrique : La place et les solutions des
opérateurs de biens publics

OCTOBRE 2021 - Webinaire 
Le financement des services essentiels : au-delà de la dette publique ?

AUTRES THÈMES ABORDÉS LORS DE NOS RENCONTRES

Le hors réseaux dans l’assainissement et l’électricité :
opportunités et défis
Les Défis de Renforcement de Capacités en Santé
Environnementale en Afrique
L'urgence et le développement : ce qu'il resterait à faire
Good Enough Innovation 3.0 : Approches du Sud pour
un Europe post-Covid ?
Stabilisation et reconstruction des zones en crise par les
infrastructures essentielles : Bande Saharo-Sahélienne,
Proche et Moyen Orient
Impacts of Covid-19 and Climate Change on Food
Systems

Les droits d’accès aux services essentiels,
désormais reconnus droits fondamentaux,
doivent être transposés dans les
juridictions nationales

Nos valeurs
L’accès à l’eau, à l’énergie et à
l’assainissement est le catalyseur du
développement humain 

La bonne gouvernance est le préalable à
toute action durable en faveur des
services essentiels

Nos derniers événements



+33 6 95 45 99 81
resources.thinktank@gmail.com

https://www.thinktank-resources.com/

https://www.thinktank-resources.com/

