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l'accès du plus grand nombre aux services d'eau et 
d'assainissement dans les villes indiennes? 

 
Sous la direction de Pierre-Noël Giraud, 

Professeur à l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris. 
 

Le 28 Juin à l'Université Paris-Dauphine 
à 17h en salle D520 

 
 
Résumé : 
A partir d'une étude approfondie du cas de la ville de Delhi en Inde, ce travail propose 
d'évaluer la pertinence d'une hypothèse répandue selon laquelle les services d'eau et 
d'assainissement des villes en développement seront nécessairement organisés – à plus ou 
moins long terme - comme un service collectif en réseau, centralisé à l'échelle de la ville, et 
géré par une agence unique, comme cela est le cas dans les villes des pays industrialisés. En 
prenant en compte la dualité qui caractérise aujourd'hui les villes en développement et qui 
oppose une ville formelle de plus en plus mondialisée à une ville informelle composée de 
quartiers illégaux et de bidonvilles, la question qui est posée ici est celle de l'avenir d'un 
service collectif dont les plus aisés peuvent se passer grâce à des technologies décentralisées 
et dont les plus défavorisés sont exclus par des barrières légales liées au statut de l'habitat. 
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Plan 
 

Chapitre 1. Chapitre introductif. 
 

Première partie 
Le système conventionnel et ses remises en causes 

 
Chapitre 2. Comment les villes des premiers pays industrialisés ont-elles généralisé l'accès à l'eau et à 
l'assainissement ? 
Chapitre 3. Les remises en causes théoriques et pratiques du système conventionnel. 
Chapitre 4. Les coûts du système conventionnel – l'argument des économies d'échelles tient-il ? 
 

Deuxième partie 
La généralisation de l'accès aux services par extension du système conventionnel : 
Ce qui est envisageable dans les villes marocaines l'est-il dans les villes indiennes ? 

 
Chapitre 5. La frontière du possible : la généralisation de l'accès à l'eau et à l'assainissement dans les villes 
marocaines. 
Chapitre 6. Description générale de la situation à Delhi. 
Chapitre 7. Prospective urbaine de Delhi. 
 

Troisième partie 
Les trois dynamiques déterminantes pour le développement futur  

du système d'eau et d'assainissement à Delhi 
 
Chapitre 8. La réforme du Delhi Jal Board. 
Chapitre 9. L'illégalité et l'accès aux services essentiels des populations à faible revenu à Delhi.  
Chapitre 10. Le développement des dispositifs alternatifs à Delhi? 
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