
Octobre 2009 

L’accès aux services essentiels dans les 
villes secondairesvilles secondaires

Christophe Hennart

« La pauvreté dans les villes moyennes et petites de s pays en 
développement" (Brussels/Bruxelles, 26-28.X.2009)



2222
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Présentation du Gret

Association loi 1901, créée en 1976, le Gret regroupe 
des professionnels militants.
Ce que nous faisons :

• Mise en œuvre de projets de terrain et expertise
• pour produire des références et des connaissances, 
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• pour produire des références et des connaissances, 
• afin de participer à la construction de la société civile et 

influer sur des politiques publiques de développement et 
de coopération.

Champ d’action : action publique pour le 
développement durable.

CW1
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CW1 à revoir
Cécile Welter; 23/10/2009
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Pôles d’activités du Gret

Le Gret est composé des pôles suivants :
• Accès aux services essentiels
• Agriculture et alimentation durables
• Développement institutionnel, acteurs, territoires
• Information et communication pour le développement
• Microfinance et petite entreprise
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• Microfinance et petite entreprise
• Politiques publiques et régulations internationales

Le Gret est doté d’une Direction scientifique et d’une 
Direction des opérations.

Un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros (2008)

Une équipe de 100 personnes sous contrat siège et 500 salariés locaux
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Les villes secondairesLes villes secondairesLes villes secondairesLes villes secondaires
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Les villes secondaires

Deux éléments à prendre en considération :
- Elles se distinguent des villes capitales où, en 
Afrique notamment, le poids du pouvoir central  
laisse souvent peu de place à la gouvernance et 
aux initiatives locales.
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aux initiatives locales.
- Selon les pays, leur effectif de population varie de 
200.000 à 2 millions d’habitants, elles se distinguent 
des grandes « capitales économiques » (type 
Douala).

CW2
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CW2 tu veux pas insérer une page de séparation ?
Cécile Welter; 23/10/2009
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Villes secondaires et enjeux
Forces des villes secondaires :

- Un espace souvent mieux maîtrisé (moins de constructions 
anarchiques, situation foncière réputée meilleure).

- Une proximité entre les collectivités locales et des structures 
déconcentrées de l’état.

- Un meilleur niveau de  transparence du fait de cette proximité, 
donc de sanction par les urnes ; de sanction des acteurs privés 

7777

donc de sanction par les urnes ; de sanction des acteurs privés 
indélicats également.

- Une gestion concentrée, on peut éviter le gouffre que représente 
le Trésor public où certaines ressources sont versées.

- Des espaces plus accessibles, tant au niveau géographique 
qu’institutionnel, pour développer des solutions spécifiques et 
autonomes (notamment en faveur des services).

- Une destination prisée par les ruraux qui prennent conscience 
des limites et risques de la capitale ou mégapole. Une qualité de 
vie meilleure, un coût de la vie moindre.
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Villes secondaires et enjeux
Faiblesses des villes secondaires :

- Des moyens techniques et financiers très limités. Des 
communes faibles, souvent cantonnées à gérer l’état civil.

- Bien que physiquement proches, une absence de dialogue entre 
les sociétés de services (eau et électricité), les services 
déconcentrés de l’état et la commune.

- Une société civile structurée, souvent homogène, mais peu 
organisée (ou « armée ») pour se faire entendre de la commune.
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organisée (ou « armée ») pour se faire entendre de la commune.
- Un secteur privé technique limité en compétence et en effectif, 

difficulté de faire jouer la concurrence, difficultés à réaliser des 
appels d’offres, etc...

- Une décentralisation lente, mal comprise, les maires sont 
souvent mis à l’écart, qu’ils soient compétents et honnêtes, ou 
pas.

- Un foncier mieux gérable, mais une quasi absence de 
planification urbaine, ou strictement théorique et caduque avec 
éditions des cartes (même si moins flagrant qu’en ville capitale).
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Agir en faveur deAgir en faveur deAgir en faveur deAgir en faveur de
l’accès aux servicesl’accès aux services
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Les acteurs

- Les usagers, les clients, les bénéficiaires ?
- Les professionnels, délégataires privés, les 

comités, les opérateur délégués ?
- Le régulateur ;
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- Le régulateur ;
- Le propriétaire, gestionnaire du patrimoine.

Des acteurs qui agissent depuis le niveau 
central et le niveau local.
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Les clefs

- Financement des services : un champs 
d’innovation important, raisonner sur le temps 
(dans la durée) et l’espace, mobiliser les banques 
sur ce « nouveau » marché.
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- Choix techniques : adapter les normes, associer 
réalisme et sécurité.

- Rapport d’échelle : atteindre un niveau suffisant 
pour garantir une économie soutenable (gestion et 
maintenance).

- Répondre au défi du renouvellement : fonds 
régionaux ? Quel niveau choisir ?
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Les clefs

- Enjeux de gestion : faire agir des 
professionnels , qu’il s’agisse d’un comité 
ou d’un délégataire privé.
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- Mettre en place les mécanismes de contre-
pouvoir, dans l’intérêt et avec les usagers.

- Ne pas mettre les usagers face à des 
intérêts contradictoires (le premier bénéfice 
doit rester un service de qualité au 
meilleur prix ).
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Des actionsDes actionsDes actionsDes actions
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Eau potable

Cas du projet Rhyviere (Madagascar)
Projet associant fourniture en eau et électricité. 
• Délégataire disposant d’un accord d’exploitation par la commune 

sur 20 ans, sur un espace géographique défini.
• Délégataire est co-investisseur des ouvrages: ceci permet de 

nouvelles dynamiques, forte crédibilité des bailleurs, mobilisation 
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nouvelles dynamiques, forte crédibilité des bailleurs, mobilisation 
des ressources bancaires localement.

• Association de deux énergies, eau + électricité permettant de 
générer des ressources en faveur de l’assainissement, le 
« parent pauvre ».

CW3
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CW3 parent pauvre de ?
Cécile Welter; 23/10/2009
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Electricité

Cas du projet Nour (Mauritanie)
Accès à l’électricité par prépaiement.
- Meilleure maîtrise des coûts pour le fournisseur d’énergie 

(réduction drastique des charges de relevé, facturation et 
recouvrement).

- Lutte contre la revente illégale promue par les agents du 
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fournisseur.
- Renforcement de la  sécurité (les fils « piratés » électrocutent 

les enfants).
- Lutte contre la fraude améliorée (compteur en haut de poteau)
- Maîtrise et économie d’énergie au niveau des habitants.
- Création d’emplois de proximité (vendeur de carte ou 

« numéros ») dans les quartiers.
- Mais… coût d’investissement (compteurs) important. 
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Habitat

Cas du projet Twize (Mauritanie)
Accès à l’habitat en dur pour des groupes solidaires.
- Séparation des fonctions pour la sécurisation de la filière 

(décision / validation, travaux, fournitures).
- Impact social très fort, lutte contre la spéculation foncière, mixité 

urbaine, mobilité urbaine et parc locatif privé.
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urbaine, mobilité urbaine et parc locatif privé.
- Mais : mobilisation de ressources importantes (taux de 

subvention).
- Difficile : construire une politique d’habitat, se doter d’outils de 

financement (fonds subventions, fonds crédits). Rôle des 
communes ?

L’habitat est un enjeu majeur, souvent perçu comme une 
« mission impossible ». Or, dans les villes secondaires où la 
situation foncière est mieux maîtrisée, les possibilités sont 
réelles et ouvrent sur des réponses très intéressantes.
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ConclusionConclusionConclusionConclusion
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Conclusion
Les villes secondaires représentent un enjeu fort, de véritables 
opportunités.
Le rôle des communes est essentiel, les actions visant à les 
renforcer sont une priorité.
La création et la gestion des services dans ces villes offrent de 
nombreuses possibilités de montages institutionnels novateurs.
Etre ambitieux est payant. Des branchements d’eau individuels 
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Etre ambitieux est payant. Des branchements d’eau individuels 
sont aujourd’hui plus « soutenables » que les classiques bornes 
fontaines.
Les champs d’expérimentation sont nombreux, s’associent les 
questions de droits à la ville, de démocratie locale, de dynamiques  
sociales et économiques.
Des villes  secondaires mieux maîtrisées, mais également 
appelées à grandir, représentent incontestablement une réponse, 
bien que partielle, à la situation souvent catastrophique des 
grandes villes. Mais il est urgent d’agir…
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CW4 soutenables ? durables ?
Cécile Welter; 23/10/2009
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Merci de votre aimable attentionMerci de votre aimable attention
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hennart@gret.org

Pour plus d’information, documents en 
ligne sur: www.gret.org


