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La surexploitation des ressources  
souterraines se développe 

1.1 

 Source Plan Bleu 

Prélèvements multipliés par 3 en 50 ans – « Révolution silencieuse » (rapport NU 2012) 
En Méditerranée, les eaux souterraines assurent 50 % des apports en eau potable et 43 % 
des apports en eau d’irrigation (variable d’ajustement – investissement privés, divisibles, 
peu de contrôle) 



La « tragédie des communs » 
(Hardin, 1968) - contexte 

• Une ressource en accès libre (pâturages, pêche, eaux 
souterraines) 

• Des usagers nombreux, agissant indépendamment 

• Une situation d’exploitation intensive, ou de saturation, et de 
concurrence pour l’accès à la ressource 

 

Présence d’effets externes (externalités) : 
 

• L’activité d’un agent affecte négativement l’activité de tous les 
autres : ex. introduction d’un animal /d’une unité de pêche 
supplémentaire, augmentation du pompage => 



Externalités  

L’augmentation du pompage par un agent entraîne une baisse du 
niveau de la nappe et une augmentation du coût de pompage 
pour tous les agents 



La « tragédie des communs » 
(Hardin, 1968) - mécanisme 

• L’usager raisonne, de manière rationnelle, en fonction de son coût 
privé et de son avantage privé 

• Il ne prend pas en compte les externalités (le « coût social ») càd : 
• L’augmentation du coût de pompage pour tous les autres 

usagers de la nappe 
• A plus long terme : éviction des usagers marginaux, 

salinisation des nappes (en zone côtière), restructuration voire 
abandon de l’activité agricole sur certains territoires 

• La situation où chaque usager agit au mieux de ses intérêts 
individuels, en l’absence d’anticipation sur le comportement des 
autres usagers, l’amène à prélever toujours plus  

• Aucune incitation à l’auto-restriction 
 



• Course au pompage 

• Tragédie au sens : 

– Environnemental et économique : surexploitation, 
dégradation, perte de revenu  

– Fatalité, caractère inexorable…  

• Externalités  « imperfection de marché » 

• => Régulation nécessaire 

 

La « tragédie des communs » 
(Hardin, 1968) - résultat 



Solutions pour la gestion des ressources 
en accès libre – gestion centralisée 

• Gestion centralisée par une autorité de régulation 

• par les quantités : limitation des autorisations de 
prélèvement, des volumes prélevés… 

• par les prix : tarifs de l’eau incitant à la modération 
 

• … Mais ces instruments ont des limites : 

• quantités : nécessité d’application rigoureuse, de mesure, de 
contrôle, d’exercice de la police de l’eau… fraude tentante 

• prix : le niveau de prix incitant à l’économie d’eau est souvent 
très au-delà des tarifs en vigueur, dont l’objectif est le 
recouvrement (au moins partiel) des coûts 



• Approche de Ostrom (prix Nobel 2009)   
sur plusieurs types de ressources 

• Un fondement des contrats de nappe 

• Se rappeler que Hardin décrit sous le nom de « tragédie des communs » une situation 
d’accès libre 

• Approche par les droits de propriété/droits d’usage : biens communs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Gestion des ressources communes – 
gestion décentralisée, par les usagers 

Propriété 
individuelle 

Accès libre 

Propriété commune 

• Possibilité d’un équilibre coopératif  : basé sur 
une confiance réciproque (… méritée) 

• Intérêt d’une pression sociale dans un groupe 
homogène, aux intérêts partagés, où les 
individus ont une incitation à se conformer aux 
règles 

Aucune exclusion 
Exclusion généralisée 

Exclusion des tiers 



Les contrats de nappe 

Les contrats de nappe sont typiquement des 
contrats entre usagers issus de l’approche d’Ostrom  

Mais ce sont aussi bien des contrats entre les usagers (ou groupements 
d’usagers) et l’Etat (ou l’instance de régulation) ; car celui-ci a un rôle à 
jouer (pas de « décentralisation-abandon ») pour mettre en place le 
cadre réglementaire, tarifaire, de contrôle, d’incitation…  qui permet à la 
gestion décentralisée de fonctionner 

Régulateur 

- Droits d’usage : 
définition, attribution 
et encadrement 
- Garantie vis-à-vis 
des tiers 
- Police de l’eau 
- Quotas et/ou tarifs 



1. Limites géographiques bien définies (connaissance de la ressource) 

2. Avantages supérieurs aux coûts pour les usagers (notamment coûts de 
transaction) 

3. Procédures de gestion en place (mode opératoire impliquant une 
connaissance des suages et usagers, des processus de décision collective et de 
résolution des conflits, et une claire répartition des rôles et des 
responsabilités entre parties au contrat) 

4. Modalités de supervision – surveillance – sanction – police bien définies 
(appropriées localement et appliquées par tous les acteurs) 

5. Reconnaissance par l’Etat de la capacité locale à s’organiser (capacité 
juridique, statut des mécanismes décentralisés dans le droit positif, protection 
des acquis permis par la gestion décentralisée, notamment garantie des 
droits des usagers vis-à-vis des tiers – sinon pas d’incitation)  

6. l’Etat est donc partie prenante, sinon formellement au contrat lui-même, du 
moins pour mettre en place le cadre qui permet au contrat d’être efficace 

 

Conditions d’efficacité  
des mécanismes décentralisés de gestion des ressources communes 

 

(Réf. Ostrom ‘Crafting institutions for self governing irrigation systems’) 

 - Commentaires - 



• Que peuvent-ils apporter de plus par rapport à la loi ? 

• Quelles doivent être les parties au contrat ? 

• Quels sont les engagements à souscrire de part et 
d’autre ? 

• Quelles doivent être les incitations à se conformer au 
contrat ? 

• Quels sont les mécanismes de contrôle et sanction à 
mettre en place ? 

• Quel statut juridique pour des contrats de nappe 
« robustes » ? 

Les contrats de nappe au Maroc 



Merci ! 
 

… A suivre 


