
 

 

 

Les Jeudis du pS-Eau 
Le pS-Eau a lancé en 2013 ses Jeudis de débat, rendez-vous trimestriel du réseau, 

pour échanger, discuter, confronter les points de vue, ou tout simplement se 

rencontrer ! Nous abordons ensemble des sujets transversaux, parfois polémiques, les 

sujets qui vous intéressent et qui font l’actualité du secteur de la solidarité pour l’eau 

et l’assainissement.  

 

Jeudi du pS-Eau N°14 

 

 

Jeudi 24 novembre 2016 
16H30 - 18H30 

A l’AFD – salle Jacques Alliot 

7 rue Roland Barthes  

Paris 12e  

(Métro Gare de Lyon, Lignes 1 et 14, sortie 9 Place Henry Frenay – Voir Plan d’accès) 

http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PORTAILS/PAYS/PARIS/plan-HD-barthes.pdf


 

« Le coût réel des services essentiels et son partage – 

Leçons de 3 villes en développement » 

Ce 14e jeudi du pS-Eau vous propose de participer à une discussion conviviale et animée autour de 

l’étude réalisée par Laure Criqui (Iddri) et Claude de Miras (IRD) sur le coût réel des services 

essentiels et le partage de celui-ci dans 3 villes en développement : centres urbains du Niger, 

Vientiane (Laos) et Casablanca (Maroc).  

L’objectif de ce Jeudi est de pouvoir partager les leçons tirées de ces 3 études de cas, concernant la 

durabilité du financement de la fourniture des services essentiels (eau potable et assainissement). 

Quel dosage dans le cocktail des 3T (tarif, taxe, transfert) se révèle le plus optimal en vue de financer 

sur le long terme ces services ? Quel rôle joue l’incertitude et les aléas dans le calcul de ces coûts et 

comment mieux intégrer cette composante dans les mécanismes de financement ? Face au 

« caractère illusoire » du recouvrement des coûts, quelle alternative ? Quelle « réplicabilité » 

possible à d’autres villes en développement des enseignements issus de cette étude ? 

Frédéric Naulet (Gret) se joindra également aux échanges. Ce dernier possède une connaissance 

approfondie des problématiques liées aux coûts de la fourniture des services essentiels dans les villes 

en développement connaissant une urbanisation rapide. Son expérience de terrain dans les domaines 

de l’eau et l’assainissement permettra d’apporter un regard complémentaire vis-à-vis de cette 

problématique.  

En effet, le pS-Eau souhaite également profiter de la présence d’acteurs issus du monde de la 

recherche et du terrain, pour vous inviter à prendre part à des discussions centrées sur les 

interactions entre ces deux univers que l’on a parfois tendance à séparer voire opposer. Quelles 

interactions existe-t-il entre les deux ? Comment chacune de ces sphères se nourrit mutuellement et 

s’enrichit réciproquement en vue de faire avancer à la fois la recherche universitaire/scientifique mais 

également les actions de terrain en faveur de l’accès de tous à l’eau potable et l’assainissement ?  

Nos intervenants : 

- Laure Criqui, Chercheure Développement urbain international à l’Iddri, Présidente du 

réseau Projection (jeunes professionnels pour les services essentiels). Au sein des 

programmes Fabrique urbaine et Gouvernance, Laure Criqui travaille sur les questions de 

développement urbain international.  

- Claude de Miras, Economiste, Directeur de recherche à l’IRD (. Il coordonne l’équipe 

« Développement local et ville durable » de l’Unité mixte de recherche 151 « Laboratoire, 

population, environnement, développement » (IRD/université de Provence), à Marseille 

- Frédéric Naulet : Chargé de projets Eau potable, assainissement et déchet au Gret. Il 

dispose d’une expérience de long terme sur le terrain en Asie du Sud-est (notamment Laos 

et Cambodge) et possède une expertise sur les financements et les mécanismes de gestion et 

de régulation dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement.  

Inscription par retour de mail à ndiaye@pseau.org  

 

http://www.iddri.org/Publications/Le-cout-reel-de-la-fourniture-de-services-essentiels-et-son-partage-Lecons-de-trois-villes-en-developpement
mailto:ndiaye@pseau.org

