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C.7 Actions institutionnelles 

Formation en présentiel Durée: 4 jours 

 
 

▪ OBJECTIFS : 

Introduire les principaux outils de l’analyse des institutions au regard des infrastructures de réseaux, 

en particulier l’eau et l’assainissement. 

Familiariser les participants, à partir de leurs différents contextes, aux principales règles formelles qui 

organisent les secteurs de l’eau et de l’assainissement (en particulier les règles légales). 

Eclairer sur les multiples choix organisationnels possibles (provision publique, partenariats public-

privé, mise en concurrence pour le marché ou sur le marché, privatisation) en s’appuyant sur les 

remontées d’expérience. 

Rendre les participants sensibles aux bénéfices et aux coûts et contraintes de ces diverses solutions. 

 
▪ CONTENU : 

L’accent sera mis à chaque étape sur les connaissances des participants pour nourrir le cadre d’analyse et 

les débats. 

- Cadre légal : les règles du jeu dans le contexte des infrastructures en réseau et des marchés 

publics. 

- La cadre réglementaire : une approche comparative. 

- Les forces qui poussent au changement de ces règles 

- Les problèmes institutionnels spécifiques aux secteurs de l’eau et de l’assainissement 

(décentralisation, délégation, contrôle et application des règles) 

- Les différentes façons d’organiser ces services dans différents cadres institutionnels 

- Comment évaluer les performances au-delà des critères habituels (prix, quantité, qualité), en 

particulier en tenant compte de ce qui est ‘socialement acceptable’ et ‘politiquement faisable’ 

Module en commun avec le MS « Gestion de l’Eau » afin de favoriser les échanges entre le système 

Français et des pays des auditeurs. Mais aussi de permettre à l’auditeur d’expliquer de manière pratique 

son cadre institutionnelle.  

 
▪ COMPETENCES ACQUISES : 
Il est attendu des participants des connaissances de base sur les institutions de régulation et des 

connaissances de base sur la microéconomie 

Au terme de ces quatre jours, les participants devraient avoir une connaissance plus précise des enjeux 

institutionnels, des actions à entreprendre au plan institutionnel et des fortes contraintes qui les encadrent. 

 

Intervenant:  

Marine COLON (marine.colon@agroparistech.fr ), 

Claude MÉNARD (claude.menard@univ-paris1.fr)

mailto:marine.colon@agroparistech.fr
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▪ LECTURES CONSEILLEES : 

De Mariz, C.-C. Ménard-B.Abeillé (2014), Public procurement reforms in Africa Challenges in Institutions 

and Governance. Oxford University Press -en particulier l’introduction et les chapitres 5, 9 et 10, et la 

conclusion 

Ménard, C. (2013) Is public-private partnership obsolete in P. de Vries and E. B. Yehoue, The Routledge 

Companion to Public-Private Partnerships, London, Routledge. Chap. 7:149-174 

Ménard, C. and R. Maria Saleth (2013) « The Effectiveness of Alternative Water Governance Arrangements 

» in M. Young & C. Esau (eds.), Investing in Water for a Green Economy. Services, infrastructure, policies 

and management, United Nations Environment Program/Routledge, chap 8: 152- 174. 

Ménard C., S. Saussier et C. Staropoli (2003) “ L’impact des contraintes institutionnelles sur les choix 

contractuels des collectivités locales : le cas de la distribution d’eau en France ». G. Marcou et H. Wollmann 

(eds.), Annuaire 2003 des Collectivités locales: Les services Publics Locaux. Paris: Ed. du CNRS : 109-119. 

Ménard C. (2001) “Enjeux d’eau : La dimension institutionnelle”, Revue Tiers-Monde, 42, nr. 166 : 259-274. 

Reproduit dans Problèmes Economiques, no 2752 (03/13/2002), pp. 20-25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


