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C.8 Régulation 

Formation en présentiel Durée: 2 jours 

 
 

▪ OBJECTIFS : 

Comprendre le concept de régulation des services d’eau et d’assainissement, y compris la régulation 

économique et environnementale du service. 

Analyser des principaux modèles institutionnels de régulation des services d’eau et 

d’assainissement Comprendre les outils de régulation des prix et de la qualité du service 

S’approprier les notions de régulation favorables aux plus pauvres 

Permettre aux participants d’analyser leurs propres systèmes de régulation des services 

 
▪ CONTENU : 

Présentation du concept de régulation des services d’eau et d’assainissement, y compris la régulation 

économique et environnementale du service 

Principes d’une « bonne régulation » 

Présentation des principaux modèles institutionnels de régulation des services d’eau et 

d’assainissement, sur la base de la présentation d’exemples 

Présentation des principales formes de contractualisation des services d’eau et d’assainissement 

Analyse par les participants de leurs systèmes de régulation économique et environnementale des 

services d’eau et d’assainissement 

Restitution des analyses institutions et discussion en plénière sur la manière d’améliorer le 

fonctionnement de la régulation dans leurs pays respectifs en vue d’atteindre les objectifs 

d’amélioration et d’expansion du service 

Outils de régulation des prix 

Outils de régulation des aspects de qualité, y compris régulation environnementale 

Discussion avec les participants sur l’application de ces outils dans leurs pays 

respectifs Présentation sur l’adaptation de la régulation aux besoins des usagers 

les plus pauvres 

Discussion avec les participants sur les challenges posés par la régulation appliquée aux plus 

pauvres dans leurs pays respectifs et analyse détaillée de quelques exemples 

 
▪ COMPETENCES ACQUISES : 

Etre capable de proposer un cadre institutionnel et de régulations adaptées au service. 

Avoir les outils nécessaires à faire bouger les différents acteurs pour amener ce changement. 

 
▪ LECTURES CONSEILLEES : 

Publication : Trémolet, S. et D. Binder (2010), « La régulation des services d’eau et d’assainissement 

dans les PED », Agence Française de Développement, Collection « A Savoirs », Agence Française de 

Développement. 

 

 

Intervenante : 

Anne Lardoux de Pazzis (anne.lardoux@gmail.com ) 
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