
D. Rojat, AFD/CMI 

Principaux résultats du programme sur la gestion de la demande en 

eau du CMI, piloté par l’AFD et le Plan Bleu 



Plan de l’intervention 

 Pourquoi une approche économique ? 

 De quoi parlons-nous ?  

 Coûts, prix et valeur de l’eau - Absence de marché efficient pour le secteur de l’eau 

 Nature et objectifs des tarifs et taxes ; tarification de l’eau pour différents usages : 

domestique, industriel, agricole 

 Classement des solutions : la courbe de coûts ; la réduction des pertes en eau 

 Etudes de cas sur l’application des instruments économiques pour la GDE 

 Tarification de l’eau potable au niveau national (Sonede), eau agricole (Jordanie) 

 Subventions aux techniques d’irrigation économes en eau (Maroc) 

 Marchés de l’eau (Espagne) et paiements pour services environnementaux (NY) 

 Gestion des eaux souterraines comme biens communs 

 La “Tragédie des communs” 

 Gestion centralisée ou décentralisée 

 Les contrats de nappes 

 Choix d’allocation: eau d’irrigation 

 Eau virtuelle : quelle utilité ?  
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Le programme du CMI sur la gestion de la 

demande en eau 

 Piloté conjointement par l’AFD et le Plan Bleu ; alimente la révision de la SMDD par le  Plan 

Bleu 

 Développe une approche économique de la GDE : 

 

 

 

 

 L’économie est la science de la rareté et celle des choix – donc pertinente en ce qui concerne 

l’eau ; elle constitue un langage commun aux décideurs publics et aux IFIs 

 Apporte une base rationnelle pour l’établissement des priorités, la détermination des choix et la 

réalisation des arbitrages nécessaires pour une gestion intégrée de la ressource 

 Confronte les enjeux et les acteurs pour faire émerger des solutions 

 => La question n’est pas de réduire les enjeux complexes du secteur de l‘eau à une approche 

étroite, instrumentale et « confortable » mais de voir où et quand « plus d’économie » peut être 

utile pour faciliter l’élaboration des politiques publiques et la mise en œuvre des projets 

http://cmimarseille.org/programs/water-demand-management  
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L’eau répond à des besoins vitaux ;  

c’est aussi un patrimoine commun et 

un bien économique. 

Les besoins en eau et usages de l’eau 

sont multiples, et les utilisateurs 

nombreux, chacun ayant sa propre 

perspective sur la gestion de l’eau… 

…ce qui entraîne des défauts de 

communication – temps passé à 

harmoniser les concepts au lieu de 

concevoir des stratégies et 

d’imaginer des solutions en 

commun, et in fine solutions 

partielles et faiblesses dans la 

conception des politiques 

http://cmimarseille.org/programs/water-demand-management
http://cmimarseille.org/programs/water-demand-management
http://cmimarseille.org/programs/water-demand-management
http://cmimarseille.org/programs/water-demand-management
http://cmimarseille.org/programs/water-demand-management
http://cmimarseille.org/programs/water-demand-management
http://cmimarseille.org/programs/water-demand-management


Prise en compte du coût d’opportunité 
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Le simple calcul du coût d’opportunité introduit une différence 

importante dans le classement des solutions d’approvisionnement 

ou d’économie en eau (SCP et AFD, 2008)  

Comparaison des solutions d'approvisionnement en eau sur la 

base des différentes composantes du coût total (DH/m3)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

AEP

R
EUT

Irr
ig

at
io

n
IL

 in
f.

IL
 s

up.

M
ass

ira
 in

f.

M
ass

ira
 s

up.

W
irg

an
e

D
es

sa
le

m
ent i

nf.

D
es

sa
le

m
ent s

up.

Externalités

Coûts d'opportunité

Fonctionnement

Investissement



5 

Coûts, valeurs, prix et tarifs de l’eau 

  - L’eau est un bien économique - 

 Coût de l’eau : 

 composantes technique,  

 économique,  

 sociale 

 et environnementale 

NB Les externalités économiques sont supposées 

pouvoir être calculées, au contraire des externalités 

environnementales 

 Valeur de l’eau :  

 Valeur d’usage directe : comme bien de 

consommation finale pour l’eau domestique ; 

utilité du consommateur 

 Valeur d’usage directe : comme bien de 

consommation intermédiaire pour l’usage 

commercial – industriel, touristique et agricole ; 

surplus du producteur (càd revenu net) 

 Valeur d’usage indirecte (abreuvement du bétail, 

micro-hydroélectricité, tourisme) 

 Valeur de non usage/intrinsèque : valeur d’aménité 

Fonct. entretien 

Coût en capital Coût  

d’approvisnt. 

Coûts d’opportunité 

Externalités économiques 

Coût  

économique 

complet 

Externalités environnementales 

Coùt  

complet 

Valeur d’usage directe 

Avantages nets liés aux effluents 

Avantages nets/usages indirects 

Ajustement/objectifs sociaux 

Valeur  

économique 

Valeur intrinsèque 

Valeur 

totale 

Cf. coût privé et coût social 

Cf. valeur privée et valeur sociale 
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Comportements d’optimisation des 

producteurs et consommateurs 

 Les coûts marginaux augmentent avec la quantité d’eau mobilisée 

(plus on a mobilisé d’eau, plus le coût de mobilisation d’une unité supplémentaire d’eau est 

élevé )  

 Les avantages marginaux (utilité, ou revenu) diminuent avec la quantité d’eau 

consommée ou utilisée 

(plus la quantité d’eau consommée  est importante, moins on ressent d’utilité ou on perçoit de 

revenu à partir de la consommation d’une unité supplémentaire) – rendements d’échelle 

décroissants 

Q 

p 

Courbe d’offre 

(= coût marginal) 

Q 

p 

Courbe de demande 

(utilité / valeur marginale 

/ consentement marginal 

à payer) 

Quantités produites et consommées en réponse aux signaux de prix donnés par le marché 

Coût 

U 

pQ = recette 

brute 

Maximisation des  

‘surplus’ 

<= Profit   Utilité/Valeur => 
Profit 

pQ = dépense 



Un marché efficace génère des prix permettant une allocation optimale de la 

ressource càd maximisant le surplus total à travers des décisions ‘décentralisées’ 

(individuelles) 

…sous certaines conditions strictes 

Surplus des 

consommateurs 
 

 Surplus des 

producteurs 

Q* 

P* 

Q 

Prix, 

Coût, 

Utilité Offre (Coût marginal) 

Demande (Utilité marginale / 

consentement marginal à 

payer) 

Surplus agrégé et efficacité du marché 
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1.1 

  Rôle du marché – définition des prix [au sens économique] 

 En situation de “concurrence parfaite”, 

 Comportements de maximisation du profit ou de l’utilité 

 Les prix sont donnés aux agents économiques – ceux-ci sont ‘price takers’ 

 Information parfaite 

 Utilité ou revenu d’un agent indépendants de ceux des autres agents (càd en particulier, pas d’externalités) 

 Equivalence des coûts et avantages privés et sociaux => bien-être social = somme des utilités individuelles 

 Libre disposition des biens (pas de rationnement, le prix est le seul signal de rareté) 

 Les agents sont nombreux (en tout cas suffisamment pour ne pas pouvoir agir sur le marché – pas de 

monopoles ou de cartels) 

 … 

 … La « main invisible » du marché détermine des prix qui ajustent en permanence l’offre et la 

demande pour tous les biens et assurent que toutes les quantités disponibles de biens 

marchands sont utilisés 

 Ces prix sont tels que les coûts marginaux sont égaux aux valeurs marginales pour tous les 

biens et tous les usages (situations Q*) 

 Les prix assurent une allocation optimale de l’eau entre les différents secteurs d’usage 

 … en faisant en sorte que toute l’eau disponible soit utilisée 

 => Les prix sont générés par des marchés parfaits - NB efficacité allocative, mais pas équité 

Coûts, valeurs, prix et tarifs de l’eau 
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Existe-t-il un marché parfait pour l’eau ? 

  Tout ceci est-il vrai dans le monde réel ?  

 L’eau est en général un bien public – en tout cas ce n’est pas un bien privé au sens strict 

 Le concept de demande ne s’applique pas aux besoins vitaux en eau potable et assainissement 

 Echecs de marché : présence d’externalités et d’irréversibilités (exploitation des ressources 

souterraines) ; problématiques de financement des biens publics (ex. protection des bassins 

versants), monopoles naturels (rendements d’échelle constants dans les réseaux de grande taille) 

 Répartition non homogène, rareté, transport difficile et coûteux => les marchés, s’il y en avait, 

seraient segmentés 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Oui ? 

Non x 

 Les coûts et avantages privés et sociaux ne sont pas équivalents 

 Le critère de libre disposition n’est pas respecté 

=> Intervention publique : régulation de l’allocation et de l’usage de l’eau, normes de qualité, 

financement des investissements, monopoles publics de stockage, transport et distribution 

 Absence de prix économiques mais prix administrés càd Tarifs 

 Sur quelles bases ? Efficacité/Equité/Durabilité 



Tarifs, taxes et subventions sont de nature 

différente et poursuivent des objectifs 

différents 

Exemple pratique : « Il devrait y avoir deux taxes sur les pianos : l’une pour l‘Etat, l’autre pour les 

voisins » (Courteline, auteur français) 

  

Taxes pour 

pollution 

Principe ‘pollueur 

payeur’ 

Redevances ou taxes de prélèvement 

Gestion de la ressource, économies 

d’eau, dépollution 

Tarifs, redevances d’usage 

Principe ‘usager payeur’  

Royalty 

Prélèvement de 

la rente 

(hydroélectricité) 

Subventions (irrigation, 

eau potable) 

Subventions aux 

techniques économes en 

eau 

Recouvrement 

des coûts 

Eau pour tous 

Durabilité 

Autres 

Financial 

Tarifs, redevances d’usage 

Principe ‘usager payeur’  

Tarifs, redevances d’usage 

Principe ‘usager payeur’  

Subventions (irrigation, 

eau potable) 
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Coûts, valeurs, prix et tarifs de l’eau 

  Fixer un tarif optimum 
  (ou le moins sub-optimal possible) 

 
 

 

Um, CAP 

Recouvrement des coûts             

(au moins gestion  

et entretien) 

Borne 
5 % du revenu du ménage 

(norme OMS) 

 

Des taxes ou redevances supplémentaires peuvent être ajoutées pour 

contribuer à des objectifs sociaux ou environnementaux 

Industrie et tourisme 

Usages commerciaux 

Vm, CAP 

Recouvrement des coûts             

(yc. capital) 

Eau domestique  

(et assainissement) 

Eau agricole 

Objectifs économiques et sociaux 

Vm, CAP 

Coût                          
peut rester 

supérieur 

au tarif 

Transfert net aux 

irrigants :      
borne inférieure de 

la valeur sociale 

implicite de l’eau 

d’irrigation 

Coût 

Tarif 
Tarif 

Tarif 



Approche économique des choix en matière 

d’approvisionnement, mobilisation ou économie d’eau 
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Mm3 ? 



 

Coût de gestion 

et d’entretien 

 

Pertes physiques : 

 

Coûts annuels 

 

Coût des réductions de pertes 

physiques 

Coût en capital 

Optimisation des investissements dans la 

réduction des pertes physiques 



Coûts 

marginaux Coût de réduction 

des pertes 

Coût de 

développement 

du réseau 

O 
Q1 

Niveau de 

pertes 

physiques Q* 

Optimisation des investissements dans la 

réduction des pertes physiques 

Hypothèse : toute l’eau 

produite ou économisée 

est vendue au même prix 



Tarification de l’eau potable 

(Sonede, Tunisie) 
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 Succès : couverture large (100% AEP en zone urbaine, 93% en zones rurales, dont 50% 

sous mandat Sonede) ; réduction de consommation à la suite d’une augmentation de tarif 

pour les grands consommateurs 

 Défis : ciblage des populations défavorisées (pratiquement tous les consommateurs 

urbains sont subventionnés ; l’abonnement forfaitaire augmente de manière significative 

le coût pour les faibles consommateurs) ; équilibre financier 



Tarification de l’eau d’irrigation (Jordan 

Valley Authority) 

 Les quotas sont le principal instrument de gestion - révisables par la JVA en période de stress hydrique 

 Les tarifs ont été augmentés en 1997, avec tarification par paliers 

 Des compteurs individuels ont été installés mais leur dégradation a été rapide 

 Pas d’évolution vers des cultures présentant une meilleure efficience de l’eau, en dépit des prévisions 

 Rôle du tarif dans l’amélioration de l’efficience de l’eau (de 57% en 1994 à 70% en 2000) non avéré 

 Le tarif de l’eau d’irrigation n’est jamais qu’une partie de la question / de la solution 
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JVA 

Coût 

net 

O&M 

Coût 

net 

O&M 

et K 

Services d’eau potable 

Agriculture 

Industrie 

(gratuit) 

40% 
20% 

(redevances d’usage) 

(redevances d’usage) 

Les quotas d’eau 

pour l’irrigation 

permettent de 

gérer la rareté, en 

particulier pour 

satisfaire aux 

besoins en eau 

potable 



Tarification de l’eau d’irrigation (Jordan 

Valley Authority) 
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Courbe de demande 

 

Quantité 

consommée 

Tarif de l’eau   

p1 

p2 

P* 

Q* Q2 Q1 

NB: le consentement 

à payer pour l’eau 

d’irrigation est 

beaucoup plus élevé 

que les tarifs en 

vigueur – certaines 

exploitations 

orientées à l’export 

ont leur propre 

installation de 

désalinisation à un 

coût qui peut aller 

jusqu’à 17 fois le 

tarif appliqué aux 

petits producteurs 

 Le tarif n’est ici que le canal d’un transfert financier au secteur agricole, en particulier pour les petits 

exploitants 

 Instrument de politique sociale pour un secteur globalement non compétitif – le coût social du maintien 

de l’agriculture 

 Pour encourager l’évolution vers des cultures à haute valeur ajoutée, il ne suffit pas d’augmenter le tarif ; 

il faudrait également développer un environnement incitatif (marché, intrants…), des services 

d’accompagnement, y compris sur la gestion des risques, et un appui spécifique aux petits producteurs 



Subventions aux techniques d’irrigation 

économes en eau (Maroc) 

 Conditions de marché, subventions agricoles 

 Disponibilité des terres, du capital, de la 

technologie, des savoir-faire, de l’énergie 

(subventionnée) et des intrants agricoles 
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Résultats : 

- Bilan net négatif, pression sur les aquifères       

- Les exploitations les plus importantes sont  

principales bénéficiaires ; effets d’aubaine          

- Réallocation de la ressource au détriment des 

usagers en aval : coûts d’opportunité 

(économiques et environnementaux) 

$ $ $ $ $ $ 

Dépense 

publique 

- Réduction des charges d’exploitation (main-d’œuvre, 

engrais)                                                                                            

- Augmentation  des surfaces irriguées, de la 

production, des rendements, de l’emploi et des 

revenus de l’exploitation                                                                                                                                                                       

- Amélioration de l’efficacité de l’eau : ‘more crop per 

drop’ - si la technologie est bien utilisée ; meilleure 

valorisation économique de l’eau 

Eau économisée Eau souterraine 

http://raf.dessins.free.fr/2bgal/img.php?id_img=17118
http://raf.dessins.free.fr/2bgal/img.php?id_img=17118
http://raf.dessins.free.fr/2bgal/img.php?id_img=17118
http://raf.dessins.free.fr/2bgal/img.php?id_img=17118
http://raf.dessins.free.fr/2bgal/img.php?id_img=17118
http://raf.dessins.free.fr/2bgal/img.php?id_img=17118
http://raf.dessins.free.fr/2bgal/img.php?id_img=17118
http://raf.dessins.free.fr/2bgal/img.php?id_img=17118
http://raf.dessins.free.fr/2bgal/img.php?id_img=17118
http://raf.dessins.free.fr/2bgal/img.php?id_img=17118
http://raf.dessins.free.fr/2bgal/img.php?id_img=17118
http://raf.dessins.free.fr/2bgal/img.php?id_img=17118
http://raf.dessins.free.fr/2bgal/img.php?id_img=17118
http://raf.dessins.free.fr/2bgal/img.php?id_img=17118
http://raf.dessins.free.fr/2bgal/img.php?id_img=17118


0 

Valeur d’usage 

marginale de l’eau : 

Vm 

Prix : p 

Vm2 

Vm1 

Q2 

Quantité 

consommée 

Q1 

p 

Q1’ 

O D 

Q2’ 

a b 

c 

e 

f g 

Marchés de l’eau (Espagne) 

 Echanges préexistants de droits d’eau et d’institutions associées au niveau local ; formalisation dans les années 1990 

 Aujourd’hui : les échanges sont directs (contrats privés entre deux usagers) ou intermédiés : centres d’intervention publique – 

mis en place en 1999 – pour la gestion de la ressource, en particulier pour des objectifs environnementaux 

 Dans un même bassin hydrologique ou entre bassins, pour des usages équivalents, sur approbation de l’agence de bassin 

 Volumes (très) limités ; prix plus élevés que les tarifs d’irrigation dans les grands périmètres 

 Inconvénients : concentration dans les zones à haute productivité/dans les mains des ‘riches’ ; asymétrie de marché au profit 

des vendeurs ; manque de flexibilité pour les échanges entre différents usages ; intérêts constitués des structures et agents de 

gestion (cf. théorie des choix publics) 

 Potentiel pour une GDE économiquement efficiente (économies par rapport à des solutions alternatives coûteuses 

d’approvisionnement ou de stockage) moyennant des droits d’usage clarifiés et sécurisés et des marchés fluides et 

transparents 
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Externalités Impacts de la dégradation sur 

l’approvisionnement en eau 

domestique – quantité et qualité 

Agriculture en amont, facteur de 

dégradation de la ressource (eau, 

sol) – Les usagers sont dans leur droit  

Demande potentielle basée sur le 

consentement à payer pour les 

coûts d’opportunité de la 

conservation, de préférence à des 

alternatives plus coûteuses 

Offre potentielle de 

conservation basée sur le 

consentement à recevoir en 

compensation de coûts 

d’opportunité 

=>Trois approches pour traiter les externalités : (théoriquement équivalentes) 

- Lois et règlements - Non 

- Taxes environnementales (Principe pollueur payeur) - Non 

- => Négociation directe entre agents (« Théorème de Coase ») 

Internalisation 

Conditions : 1) droits de propriété bien définis (quelle que soit l’allocation initiale des droits)                                  

2) coûts d’opportunité < coût des alternatives à la compensation => ainsi chaque partie a un gain à l’échange  

Différentes situations :  

- Coûts de transaction = 0 => les conditions de Coase sont strictement vérifiées - OK 

- Monde réel : CT > 0 => structures d’intermédiation (ex. Agences de Bassin  - subventions à la dépollution et 

à la gestion de la ressource) 

PSE 

Paiements  pour services environnementaux           

(ex. NY et bassin versant des Catskills, Vittel) 



Réutilisation des eaux usées traitées 

Objectifs et enjeux : 

 Pallier au déficit en termes de traitement / collecte des eaux usées brutes (EUB) ;  

 Limiter les risques environnementaux (pollution et salinisation des nappes et des 

eaux de surface) et sanitaires liés au rejet et à la réutilisation non contrôlée des EUB 

en zone péri-urbaines ;  

 Fournir une ressource supplémentaire en eau de qualité suffisante pour l’irrigation 

(REUT) ;  

 Préserver les autres ressources en termes de quantité (nappe, eau potable, eau de 

surface…) ;  

 Préserver et développer une agriculture périurbaine de qualité.  
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Source : Ecofilae 

Durabilité d’un  =  sécurité  x  rentabilité  x  faisabilité  x  acceptabilité  

projet REUT   sanitaire             économique          technique              sociale 

agronomique          financière              réglementaire 

environnementale 



Conclusions : contribution et potentiel des 

instruments économiques pour la GDE 
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 Résultats mitigés jusqu’ici :  

 Portent principalement sur le recouvrement des coûts et l’accès à l’eau potable 

 Amélioration de l’efficience de l’eau d’irrigation possible grâce à des subventions aux techniques 

économes en eau  

 … Cependant, pas de résultats probants en matière d’économie d’eau 

 Mais ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain ! 

 Remettre les incitations dans le bon sens : en premier lieu, revoir soigneusement les 

subventions, y compris en-dehors du secteur de l’eau (énergie, agriculture…) – cibler 

les « subventions perverses » càd source de dégradation ou de surexploitation des 

ressources en eau 

 Clarifier les intentions et les objectifs: « on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du 

beurre » 

 Aller plus loin sur les instruments ayant déjà prouvé leur efficacité : voir en particulier 

l’augmentation des tarifs pour les usages commerciaux de l’eau présentant une forte 

valeur marginale, les prélèvements dans les aquifères et les usages domestiques 

récréatifs impliquant un fort consentement (ou capacité) à payer 

 Envisager - et tester - des instruments innovants : marchés de droits, paiements pour 

services environnementaux, contrats de nappes ou équivalents ; promouvoir la REUT 
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La surexploitation des ressources  

souterraines se développe 

 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 - 
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• 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  ou 

d’une unité de pêche supplémentaire, augmentation 

du pompage => 



Externalités 
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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 



• 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 
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La « Tragédie des Communs » (Hardin, 1968) 

- mécanisme - 
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 Course au pompage 

 Tragédie au sens :  

 Environnemental et économique : surexploitation, 

dégradation de la ressource, perte de revenu  

 Fatalité, caractère inexorable…  

 Externalités  Imperfection de marché  

 => Régulation nécessaire 

 

La « Tragédie des Communs » (Hardin, 1968) 

- résultats - 



Solutions pour la gestion des ressources en 

accès libre – Gestion centralisée 
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 Gestion  centralisée par l’Etat ou une autorité de régulation 

 par les quantités : limitation des autorisations de prélèvement 

ou des quantités prélevées (quotas) 

 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 

 



 Ce que Hardin a décrit comme « Tragédie des communs” est en fait une situation 

d’accès libre 

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

Accès libre 

Propriété commune 

Aucune exclusion Exclusion généralisée Exclusion des tiers 

 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 

 Approche développée par Ostrom 

(prix Nobel 2009) sur plusieurs 

types de ressources  

 Un fondement des contrats de 

nappes 

Gestion des ressources communes – 

Gestion décentralisée par les usagers 



Les contrats de nappes 
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Les contrats de nappes sont typiquement des 

contrats entre usagers issus de l’approche Ostrom 

Régulateur 

- Droits d’usage : 

définition, attribution 

et encadrement 

- Garantie vis-à-vis 

des tiers 

- Police de l’eau 

- Quotas et/ou tarifs 

Mais ce sont aussi des contrats entre 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  



Conditions d’efficacité 

des mécanismes décentralisés de gestion des ressources 

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

- Avec commentaires - 

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 usages 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 au contrat lui-même, du moins pour 

mettre en pace le cadre qui permet au contrat d’être efficace  



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 nappes « robustes » ? 

Contrats de nappes au Maroc                       

- questions pratiques 



Efficience intersectorielle de l’eau             

et choix d’allocation 
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Que dit la théorie ? 

Quantité disponible 

Allocation théorique : 

-  Secteur 1 : 5 unités – total des avantages ~ 220 

-  Secteur 2 : 3 unités – total des avantages ~ 190 
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Sebastien Loubier, IRSTEA 

Valeur marginale (secteur 2) 

Valeur marginale (secteur 1) 
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Efficience intersectorielle de l’eau              

et choix d’allocation 

Que dit la réalité ? 
 

 Priorité à la satisfaction des besoins essentiels 

 Approche coûts-avantages sur la base des valeurs marginales, moyennes ou totales ? En 

pratique les allocations sont faites “en bloc”, pas à la marge  

 Les investissements déjà réalisés et les allocations déjà existantes influent sur les 

décisions - effet retard 

 Prise en compte des coûts et avantages privés ou des coûts/avantages sociaux  

Ex. Tourisme et agriculture : ratio de 1 à 100 en termes de VA moyenne par m3                               

(SCP et AFD, 2008) – Qu’est-ce que cet indicateur ne dit pas ? – La comparaison est-elle honnête ? 

Coût 

de 

l’eau 

Valeur 

d’usage 

pour le 

tourisme 

Marge pour 

tarification 

spécifique   

ou taxation 

Valeur d’usage pour l’agriculture –

distorsions de prix sur les marchés 

internationaux ? Protections et 

subventions nationales ? 

Valeur 

sociale 

- La valeur sociale justifie-t-elle le 

coût ? Oui si l’allocation est 

réputée rationnelle, politiquement 

fondée et n’est pas contestée - 

ce qui est apparemment le cas 

- De quoi est-elle composée ?   

- Pourrait-on obtenir ces résultats 

à moindre coût ? 

Présence            

de coûts 

économiques, 

environnementaux 

et sociaux non 

pris en compte 
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Sécurité 

alimentaire

Développement 

des territoires

Emplois

Lutte contre

la pauvreté rurale et urbaine

Équilibre urbain/rural

Cohésion et stabilité

Patrimoine culturel 

et sociétal

Environnement

Eau

Croissance 

économique

Agriculture

Importance multifonctionnelle stratégique de l’agriculture pour le pays

 La rareté croissante de l’eau impose d’être transparent et cohérent sur l’évaluation de la 

valeur sociale de l’eau agricole 

 Composantes : biens publics (cf. composante sociale de la valeur de l’eau). Elles sont 

connues et intégrées dans la pratique - voir « multifonctionnalité » et dispositifs d’aide 

environnementale dans l’UE (logique de PSE)… et au Sud de la Méditerranée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour chaque composante : jusqu’où pourrait-on atteindre ces résultats avec un meilleur 

ratio coûts-avantages ? 

 Des méthodes et outils sont disponibles pour effectuer les évaluations qui permettront de 

mettre des chiffres sur le contrat : un des prochains défis 35 

L’eau d’irrigation est plus que l’eau – 

support d’un contrat social 

Prospective 2030, CGP, Maroc 



Eau virtuelle : quantité ou valeur de l’eau incorporée dans un bien. Concept polymorphe, pouvant être 

exprimé en m3/kg, m3/revenu généré, m3/K calories… Supposé permettre d’identifier des gains 

potentiels par rapport à une situation où les transferts d’eau virtuelle existants peuvent impliquer des 

modalités d’allocation et d’usage de l’eau réputées inefficaces… Une sorte d’indicateur d’empreinte eau. 

Eau virtuelle : ami ou ennemi ? 
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Flux nets d’eau virtuelle résultant de la 
culture des oliviers, des céréales, du soja, 
d’autres produits spécifiques et de la viande 
de bœuf 
Source : Plan Bleu, Fernandez S. (2007) 



Eau virtuelle : des questions simples sur les 

termes de l’échange de l’eau 

 De quelle ressource parle-t-on ? Eau verte, bleue, brune ?... 

 Compte-t-on uniquement la consommation directe ou aussi la consommation indirecte ? 

 La valeur de l’eau est-elle évaluée pour le pays exportateur ou pour le pays importateur ? 

 Quelle est la véritable question sous-jacente ? 

 L’eau ne devrait-elle pas être utilisée pour la satisfaction du marché local plutôt que pour l’export ?  

 Pourquoi devrait-il en être ainsi ? Y a-t-il une rationalité économique à cela ?  

 Autosuffisance, sécurité ou souveraineté alimentaire : quel est l’objectif visé ? 

 Exemple : on s’intéresse au pouvoir d’achat de l’eau en produits alimentaires pour la 

consommation locale 
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Eau 

utilisée 

Revenu à 

l’export 

Achat de 

produits 

alimentaires 

(et de l’eau 

virtuelle 

incluse, dans 

le pays 

d’origine) 

Marché mondial 

Gain potentiel 

lié aux 

subventions 

agricoles dans 

les pays 

développés 

? 

Quelle quantité 

d’eau aurait-il fallu 

pour produire ces 

biens alimentaires 

localement ? 

Si          <         =>  

Bonne option  

 … Une question d’avantage 

comparatif pour les cultures 

en question  

 Le fait de ne s’intéresser 

qu’à l’eau ne produit-il pas 

encore plus de distorsions ? 

 L’eau virtuelle a-t-elle déjà 

été utilisée comme outil de 

décision ? 

… Il est (peut-être) préférable de progresser sur l’évaluation du coût et de la valeur totale des produits 

agricoles (y compris la valeur de l’eau) plutôt que de mélanger des données physiques et économiques 



Raisonner au-delà du secteur de l’eau 
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Water 
policy 

Energy, 
Industry 

Employment, 
Regional 

development 

Equity, 
Social 
justice 

Agriculture, 
Environment, 
Food & trade 

policy 

 Ne pas s’exonérer des 

questions de gouvernance 

(information, mesure, contrôle, 

police de l’eau, décentralisation 

à un niveau approprié) : la 

gouvernance est essentielle 

 Evaluer, contrôler et 

suivre 

 Aucun instrument isolé 

n’est suffisant ; combiner 

les instruments dans le 

cadre de politiques 

sectorielles et économiques 

cohérentes ; utiliser 

l’ensemble des outils de 

politiques publiques 



 AFD 

 D. Rojat 

 « Etats de la nature » : 
environnement physique, 
fonctions de production    
et consommation 

Les leviers des politiques publiques 

 Matérielles : 
investissements 
physiques, 
fourniture 
d’intrants… 

 Répartition des biens 
et services, des 
revenus, des droits, 
bien-être collectif 

 

D’après Walliser 

 Informatives : 
recherche, 
sensibilisation, 
formation… 

Actions : Changements/effets Changements/impacts 

 Institutionnelles :  
lois et règlements, 
partenariats, 
contrats, taxes et 
incitations… 

  Comportements, 
préférences – 
fonctions de 
production et de 
consommation 

Règles du jeu 

 

 Modes de production 
et de consommation : 
gains d’efficacité, 
d’utilité, de bien-être 
individuel 

 Capacités, 
interactions sociales 

 

 

 

 



 

 

Merci de votre attention ! 


