
                        

 
  

 

Synthèse de l’atelier régional sur la gestion des 

ressources en eaux souterraines en Méditerranée 

Marseille, 9-10 mars 2017 

 

L’atelier régional sur la gestion des ressources en eaux souterraines en 

Méditerranée qui s’est tenu à Marseille (France) a réuni une trentaine de 

participants de 7 pays.  

 

1 Contexte 

1.1 Le programme du CMI1 sur la gestion de la demande en eau 

La satisfaction de la demande en eau en Méditerranée dépend de plus en plus de la surexploitation des 
ressources renouvelables et de prélèvements d'eau fossile à un coût financier, social et environnemental 
croissant. En alternative aux stratégies dominantes, la gestion de la demande en eau (GDE) met l’accent sur 
l'utilisation efficace de l’eau déjà mobilisée. Elle englobe les mesures destinées à économiser l'eau et à 
améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau ainsi que les règles et mécanismes d'allocation de l'eau dans tous 
les secteurs.  
 
Le programme du CMI sur la GDE, co-piloté par l'AFD et le Plan Bleu, a pour objectif l'intégration régionale 
des politiques publiques et des outils de gestion dans des domaines clés pour la GDE. Au vu des multiples 
besoins en eau et utilisations de l'eau, un langage commun est nécessaire pour discuter efficacement et 
prioriser les options de la GDE. Le programme développe une approche économique de la GDE et promeut 
l'utilisation de concepts et d'outils économiques pour faciliter la communication entre les parties prenantes 
et l’élaboration des politiques. 
 
À ce jour, les principaux résultats du programme comprennent : des produits de connaissance sur les 
instruments économiques pour la GDE et de gestion des ressources en eaux souterraines, des forums de 
dialogue stratégique au niveau régional et des ateliers sur les politiques publiques réalisés en Jordanie, au 
Maroc et en Tunisie. 

                                                                 
1
 Le Centre pour l’Intégration en Méditerranée (CMI) est une plateforme de coopération et un lieu où les agences de développement, les gouvernements, les 

autorités locales et la société civile du pourtour de la Méditerranée se rencontrent pour échanger des connaissances, discuter des politiques publiques et 

identifier les solutions à mettre en œuvre pour relever les défis auxquels la région Méditerranée est confrontée. Les membres du CMI sont l’Egypte, la France, la 

Grèce, l’Italie, la Jordanie, le Liban, le Maroc, l’Autorité palestinienne, la Tunisie, la Ville de Marseille, la Région Provence-Alpes-côte-d’Azur, le Service d’Action 

Extérieure de l’Union Européenne (observateur), la Banque Européenne d’Investissement et le groupe de la Banque Mondiale. L’AFD et la GIZ comptent parmi ses 

partenaires. 

www.cmimarseille.org, Facebook : /cmimarseille, Twitter : @cmimarseille 

http://cmimarseille.org/programs/water-demand-management
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1.2 La situation des ressources en eaux souterraines en Méditerranée  

Les prélèvements d’eaux souterraines ont triplé au niveau mondial au cours des 50 dernières années - une 
« révolution silencieuse » comme le souligne le rapport sur le développement des ressources en eau des 
Nations Unies de 2012.  
  
Les ressources en eaux souterraines ont été depuis très longtemps exploitées en Méditerranée pour une 
utilisation domestique et agricole. Avec les déficits croissants en eaux de surface, elles constituent 
aujourd'hui une solution de dernier recours et une variable d'ajustement pour les exploitants publics d'eau 
potable et le pompage privé pour l'irrigation, souvent grâce aux subventions à l'énergie. 
 
En l'absence ou insuffisance de règles relatives aux droits d'utilisation et aux mesures de contrôle, les 
ressources en eaux souterraines se trouvent souvent en libre accès de facto, ce qui entraîne une 
surexploitation croissante et incontrôlée. Cela a déjà donné lieu à des dommages avérés et comporte des 
risques majeurs, à très court terme, sur des secteurs entiers de l'économie. 
 
Différentes tentatives, inspirées par les gouvernements ou issues du terrain, ont été faites dans les pays du 
Sud et de l'Est de la Méditerranée pour améliorer la gestion des eaux souterraines, depuis les grands 
programmes participatifs (Highland Water Forum, Jordanie) jusqu’aux solutions locales à base 
communautaire (Bsissi, Kairouan, Tunisie) ou aux instruments décentralisés

2
 et participatifs tels que les 

« contrats de nappes » (Maroc). Ces derniers ont pris place dans des contextes très différents en ce qui 
concerne la ressource et les conditions économiques, sociales et institutionnelles de gestion. Certains 
semblaient prometteurs, mais il n’y a à ce jour aucune donnée qui indique clairement quel est le type de 
contrat qui fonctionnerait le mieux dans différentes situations, les conditions invariantes considérées comme 
nécessaires au succès le cas échéant, et les possibilités de réplication éventuelle. 

1.3 Historique des institutions financières et agences de coopération 

Les institutions financières internationales, agences d’aide et organisations de développement ont approché 
la gestion des eaux souterraines de différentes manières. Entre autres, la GIZ s'est concentrée sur le soutien 
aux solutions communautaires et participatives et leurs conditions de succès ; la Banque Mondiale quant à 
elle a soutenu le « contrat de nappe » qui a été un indicateur de performance du Prêt de politique de 
développement « Croissance verte » au Maroc (clôturé en décembre 2016). 
 
La FAO travaille également sur la gouvernance des eaux souterraines, y compris à travers un projet global 
soutenu par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et mis en œuvre en collaboration avec le 
Programme Hydrologique International (PHI) de l'UNESCO, l'Association Internationale des Hydrogéologues 
(AIH) et la Banque mondiale de 2011 à 2016 (www.groundwatergovernance.org). Parmi les résultats de ce 
projet figure un cadre orienté vers l’action, et adaptable au contexte, pour aborder la dimension de la 
gouvernance des ressources en eaux souterraines et améliorer leur gestion. La FAO le met actuellement en 
œuvre, en insistant sur la participation des utilisateurs dans la gestion des eaux souterraines, dans des 
aquifères pilotes en Jordanie, au Maroc et en Tunisie. La FAO et la Banque Mondiale entreprennent 
également une évaluation conjointe des coûts et incitations économiques et de leurs impacts sur les eaux 
souterraines au Maroc. 
  
Dans le cadre du programme du CMI sur la gestion de la demande en eau, l'approche de l'AFD a consisté à 
revisiter l'économie des ressources communes et ses implications pour la gestion des eaux souterraines, à la 
suite notamment des travaux d’Elinor Ostrom (Prix Nobel 2009) et de ceux qui l’ont suivie. Cette voie conduit 
à des solutions innovantes et participatives, comme alternative aux outils de régulation centralisés qui sont 
largement reconnus comme inefficaces s'ils sont appliqués seuls. Cet arrière-plan théorique a été confronté à 

                                                                 
2 Le terme « décentralisé » ne se réfère pas ici au cadre administratif des solutions de gestion, mais à l’approche participative qui est adoptée et au fait que 

l’implication des usagers est recherchée dans la conception des mécanismes de gestion. 

http://www.groundwatergovernance.org/
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des situations réelles et à des études de cas afin d’optimiser la conception des systèmes de gestion des eaux 
souterraines, l'environnement juridique et institutionnel susceptible de faciliter leur mise en œuvre, ainsi que 
les questions concernant l'implication des parties prenantes et le processus de négociation et de suivi.  
 
Dans cette perspective, après un premier atelier en Jordanie en 2011, qui avait déjà abordé la gestion des 
eaux souterraines, un atelier national a été organisé à Rabat au Maroc en mars 2014 sur les contrats de 
nappes, sur la base d'une étude de cas commanditée par l'AFD en 2012 pour explorer la situation dans le 
bassin hydrographique déficitaire du Souss Massa (voir atelier Maroc). Un autre atelier, qui a eu lieu en 
Tunisie en décembre 2015, a également porté en partie sur cette question (voir atelier Tunisie). 

 
Un document de synthèse de l'AFD sur la gestion des ressources souterraines et un rapport technique 
présentant les principaux aspects du fonds théorique sur les ressources communes et de leurs principes de 
gestion, ainsi que des études de cas sur des pays du Nord et du Sud de la Méditerranée et sur la Californie, 
sont disponibles sur les sites de l’AFD et du CMI. 

2 Objectifs 

 
L'objectif de l'atelier régional était de partager les connaissances, les expériences et les bonnes pratiques les 
plus à jour sur la gouvernance des ressources en eau souterraine dans les pays du Sud et de l’Est de la 
Méditerranée, et de parvenir à un consensus sur des solutions réalisables et qui pourraient contribuer à la 
planification, à la prise de décision et au financement de projets portant sur ces ressources. 
 
Plus précisément, l’atelier devait : 
 

- présenter les études de cas, les bonnes pratiques et les succès enregistrés, ainsi que les conditions 
de réussite dans la gouvernance des eaux souterraines, et les rôles et responsabilités respectifs du 
gouvernement, des autorités locales et des autres parties prenantes ; 
 

- explorer les approches et les outils de la gestion des eaux souterraines en fonction des structures de 
gouvernance en vigueur, y compris les droits d'usage (propriété commune par rapport aux 
ressources en accès libre ou en propriété privée), les arrangements institutionnels (en particulier : 
gestion décentralisée / participative et contrats) et les mécanismes de régulation par les quantités 
ou les prix, etc. ; 

 
- discuter des solutions appropriées et efficaces pour la gouvernance des eaux souterraines, y compris 

les conditions préalables, les processus de négociation, et la conception et la mise en œuvre des 
mesures de gestion. 

3 Organisation 

L'atelier a été organisé et financé conjointement par l'AFD, la Banque mondiale et le CMI, avec le 
cofinancement du MDTF MENA et de la GIZ et le soutien technique de l'IRSTEA et de la FAO. L'atelier était 
bilingue (français / anglais) avec traduction simultanée. 
 
La liste des participants et le programme détaillé figurent en annexe. 
 
 
 

http://cmimarseille.org/highlights/cmi-support-groundwater-resources-management-morocco-%E2%80%93-skhirat
http://cmimarseille.org/highlights/working-toward-better-water-demand-management-tunisia
http://cmimarseille.org/knowledge-library/over-extraction-groundwater-resources-what-are-solutions
http://cmimarseille.org/knowledge-library/management-groundwater-resources-common-goods
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4 Principaux résultats  

Les principaux résultats de l’atelier sont présentés ici en suivant le déroulement du programme : 
 

1- Diverses présentations ont permis d’illustrer la diversité des modes de gestion des eaux souterraines 
mis en œuvre sur le pourtour méditerranéen et en Californie. 

2- Une première série de travaux en groupe a identifié les principales contraintes à la mise en place de 
mécanismes de gestion participatifs et décentralisés des eaux souterraines. 

3- Les travaux de groupes se sont poursuivis pour examiner le processus de mise en place, la structure 
et le fonctionnement de ces mécanismes de gestion. 

4- L’atelier s’est terminé par une session de synthèse qui a recensé les points de consensus et les 
questions restant posées. 

Une diversité d’expériences  

Une partie de la première journée de l’atelier était consacrée à la présentation d’expériences de gestion des 
eaux souterraines de pays de l’est et du sud de la méditerranée : la partie Jordanienne du bassin d’Azraq, le 
Souss Massa et le bassin de l’Oum er Rbia au Maroc, la plaine de Kairouan et la nappe de Bsissi en Tunisie et 
la nappe de Los Sotillos en Espagne. Ces présentations sont ponctuées par une synthèse d’autres exemples de 
gestion des eaux souterraines en Méditerranée. 

La gestion des eaux souterraines sur le bassin d’Azraq en Jordanie 

M. Olivier Depraz (ImagEau) présente l’urgence à lutter contre la salinisation de la nappe d’Azraq. Entre 
septembre 2014 et décembre 2016, un projet visant à acquérir des informations sur le comportement de la 
nappe est mené. Il s’est déroulé en 3 étapes : études préliminaires, installation d’un réseau de mesure et 
interprétation des données acquises. Le projet a mis en évidence deux origines à la salinité ; par un processus 
de dissolution de roches et par une inversion du gradient de la nappe dû à une surexploitation et facilitant 
l’intrusion d’un biseau salé. Sur tous les puits, la salinité augmente et compromet à très court terme l’usage 
de l’eau de la nappe. Trois pistes sont identifiées pour une action urgente : définir un volume prélevable 
maximal sur chaque puits / forage, améliorer le système de mesure et tester des scénarios de mise en œuvre 
d’une barrière hydraulique pour éviter la propagation de la salinité sur le nord de la nappe. 
 
L’intervention de M. Mufleh Abbadi permet de mieux comprendre l’évolution de cette nappe et des enjeux 
actuels de gestion. Au début des années 80, les sources étaient artésiennes et aucun problème particulier 
n’était recensé. C’est à la fin des années 80 que la nappe d’Azraq est exploitée pour l’alimentation en eau 
potable d’Amman et Zarka alors qu’augmentent simultanément les prélèvements d’eau pour un usage 
agricole. En 10 ans les sources sont asséchées, les écosystèmes très impactés. Cette spirale d’extraction d’eau 
potable et d’eau à usage agricole ne s’arrête plus, générant pollution et salinité. Dans ce contexte de 
surexploitation caractérisé par une perte de capital social, des conflits d’intérêts, un manque de transparence 
de la gestion de l’eau, une absence de participation locale, des moyens de gestion qui font défaut, une vision 
très sectorielle de la gestion de l’eau, les premières activités, modestes, ont consisté d’une part à sauver 10% 
de la zone humide existant à l’origine et d’autre part à créer un forum de l’eau (Highland Water Forum). Pour 
la première fois, les parties prenantes peuvent participer à la gestion de l’eau au travers de leur implication 
dans le forum. 
 
M. Mohammed Al Atrash (Ministère de l’eau et de l’irrigation) repositionne les enjeux de gestion de l’eau du 
bassin d’Azraq dans le contexte d’ensemble du pays caractérisé par une forte croissance de la population, 
l’accueil de nombreux réfugiés, une faible coordination avec les pays voisins, une dépendance énergétique 
totale, une eau impayée dans 40% des cas (a high rate of non-revenue water), la réalisation d’importantes 
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infrastructures de transport d’eau pour approvisionner les villes et enfin des prédictions alarmistes sur les 
impacts du changement climatique. La surexploitation moyenne des nappes jordaniennes est de 182% ; ce 
taux est de 225% sur celle d’Azraq où le niveau piézométrique de la nappe chute de 1.3 mètre par an depuis 
le début des années 90. Face à cette surexploitation et à la salinisation, l’urgence est d’éviter toute 
irréversibilité. C’est pourquoi le ministère s’est engagé dans un projet de barrière hydraulique à la salinité. 
Cette barrière consiste à inverser le gradient hydraulique de la nappe en prélevant des eaux saumâtres qui 
seront dessalées et mélangées à d’autres ressources. 

Les nappes du Souss Massa et du bassin de l’Oum Er Rbia au Maroc 

M. Hassan Benabderrazik présente le processus de gestion de la demande en eau dans le bassin du Souss 
Massa au Maroc. Ce bassin, propice au développement agricole (arboriculture et maraichage) et proche de 
débouchés à l’exportation a vu un développement important et incontrôlé de pompages en nappes. Ce 
développement a conduit à un déséquilibre important entre l’offre et la demande en eau agricole sur les 
deux principaux aquifères : les nappes du Souss Massa et du Chtouka. Au-delà de la surexploitation 
quantitative, l’avancée du biseau salé dans la nappe est avérée. Pour faciliter une prise de conscience de la 
situation par les usagers et la recherche d’une solution, les autorités ont élaboré deux scénarios : un scénario 
‘’laisser faire’’ caractérisé par un effondrement de l’agriculture irriguée et un scénario plus volontariste dans 
le cadre du Plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau (PDAIRE) en vigueur dans la région. 
Dans ce dernier scénario, pour faire face à l’hétérogénéité des types d’agricultures, notamment au regard de 
leur contribution potentielle à la résorption des déséquilibres, des solutions différentiées, dont le recours à 
des eaux non conventionnelles, ont été élaborées. Mais la mise en place du cadre institutionnel et social des 
contrats de nappe est rendue difficile par l’application limitée de la loi et par des interventions politiques qui 
remettent en question l’action publique. Face à ce constat il a été mis en évidence que la gestion de la 
demande en eau (i) devait mobiliser tous les acteurs autour d’une gestion partagée, (ii) devait reposer sur des 
règles légitimes, (iii) ajustables aux résultats, (iv) dont l’application serait contrôlée mais (v) que des 
préalables étaient nécessaires. Ces préalables indispensables à toutes mesures économiques sont (i) l’arrêt à 
la course au pompage, (ii) l’identification de tous les points de prélèvement et de leurs gestionnaires et (iii) la 
mesure de tous les volumes prélevés. 
 
Mme Amal Talbi (Banque Mondiale) complète l’exposé précédent à partir de l’exemple du bassin de l’Oum Er 
Rbia, plus avancé en termes de contrats de nappe. Sur ce bassin, les aquifères sont interconnectés et pour 
l’instant il demeure encore difficile d’identifier avec précision quel forage prélève dans quel aquifère. Si un 
contrat cadre est utile à l’échelle d’une région, des contrats spécifiques de gestion des eaux souterraines 
doivent être élaborés sur des zones géographiques précises et de taille limitée (5000 ha en moyenne) où les 
enjeux sont bien cernés. Mme Talbi conclut son intervention en insistant sur le fait que cette notion d’échelle 
est centrale en matière de gestion des eaux souterraines, que les contrats de nappe offrent une possibilité de 
« coller » à la réalité alors que le régime juridique peut s’en écarter, qu’ils ne sont qu’un moyen au service 
d’une fin et qu’il ne faut pas laisser la perfection être l’ennemi du bien. 
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La nappe de Bsissi el Akarit en Tunisie et la participation dans le Kairouanais 

M. Ridha Ghoudi (CRDA de Gabès, Tunisie) expose l’expérience du contrat élaboré sur la nappe de Bsissi dans le 
gouvernorat de Gabès (Tunisie). Avant de présenter l’historique du contrat de nappe mis en œuvre, Mr Ghoudi 
rappelle ce que sont pour lui les conditions de réussite de la gestion participative des eaux souterraines : (i) la 
répartition des volumes doit être équitable, (ii) la gestion commune doit être rentable sur le plan économique, 
(iii) les bénéficiaires doivent avoir confiance dans la gestion commune, (iv) les bénéficiaires doivent adhérer aux 
objectifs et principes de cette gestion et (v) avoir la volonté de protéger l’environnement, (vi) ils doivent 
bénéficier de données scientifiques et (vii) il faut améliorer les mécanismes d’incitation à la gestion participative. 
En Tunisie, l’exploitation des eaux souterraines de faibles profondeurs (inférieures à 50 m) n’est soumise à 
aucune restriction et aucune taxe ou redevance n’est prélevée. L’unique réglementation qui régit la gestion des 
nappes phréatiques est l’instauration de zones de sauvegarde et d’interdiction.  
Malgré l’instauration d’une zone d’interdiction en 1987, le nombre de puits n’a cessé d’augmenter. Dès la fin des 
années 90, le Commissariat Régional au Développement Agricole de Gabès a pour projet la création d’un tissu 
associatif dans lequel les agriculteurs eux-mêmes contribueraient au contrôle de la prolifération des puits 
illicites. Les premières réunions avec la population ont été organisées pour rappeler que ces forages, en plus 
d’être en infraction, sont à l’origine de l’épuisement de la nappe et de la détérioration de sa qualité et qu’ils sont 
préjudiciables aux agriculteurs eux-mêmes. Deux ans après les premières réunions, le groupement de 
développement agricole (GDA), en charge de la gestion de la nappe, est officiellement créé. En contrepartie 
d’une adhésion (quasi-obligatoire) de tous les irrigants au GDA, l’Etat a régularisé, fermé ou modernisé les 
forages en concertation avec les usagers. Ceux-ci, n’étant plus en infraction avec la loi, ont pu bénéficier d’aides 
publiques pour moderniser leurs équipements, d’un programme d’électrification des puits, de la réalisation de 
pistes agricoles, de conseils en matière d’irrigation et d’autres services mis en place grâce à l’intermédiation ou à 
l’action directe du GDA. Ce dernier est devenu l’interlocuteur incontournable pour l’Etat comme pour les 
irrigants qui doivent se plier au règlement intérieur mais participent aussi à sa gouvernance au travers 
d’élections internes. Notons que cette expérience qui apparaît comme une réussite repose sur une intervention 
forte de l’administration qui a brandi des menaces crédibles dès le départ pour initier le processus. 
 
M. Jean-François Vernoux (Brgm), illustre alors la dynamique de surexploitation des nappes du gouvernorat de 
Gabès. L’exemple retenu est celui de l’oasis de Gabès. Une modélisation hydrogéologique a permis de confirmer 
que l’exploitation anarchique des eaux souterraines est à l’origine de la disparition de certaines sources très 
productives auparavant et que ces tarissements renforcent à leur tour la pression sur l’eau souterraine. Plusieurs 
scénarios prospectifs d’usage de la nappe ont été élaborés et seul le plus optimiste permettrait de restaurer les 
équilibres entre la ressource renouvelable et la demande en eau. 
 
Mme Rahma Rahmani (CRDA Kairouan, Tunisie), expose les résultats d’un projet d’Appui à la Gestion Intégrée 
des Ressources en Eau (AGIRE) sur le système Nebhana dans le Kairouanais. Devant les déséquilibres croissants 
entre la disponibilité en eau et la demande, les principes de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) ont 
été appliqués. Ces principes visent à considérer toutes les ressources, tous les usages, les différentes échelles 
spatiales, et à prôner la participation des acteurs pour partager le diagnostic sur l’état de la ressource et les 
objectifs à atteindre. La GIRE n’est pas une méthode mais un processus permanent visant à développer une 
responsabilité collective des acteurs et qui demande un changement d’attitude. Pour initier ce processus, une 
approche participative a été mise en œuvre sur une zone du Kairouanais où après un processus de dialogue 
sectoriel dans un premier temps puis multi-acteurs dans un second temps, et l’élaboration d’une vision 
commune sur les perspectives de la GIRE, un Forum de l’eau a été constitué, puis une charte de l’eau signée 
entre toutes les parties prenantes.  

La communauté d’irrigants de Los Sotillos (Andalousie, Espagne) 

M. José Maria Fernandez Ruiz (consultant pour la communauté d’irrigants de Los Sotillos) présente l’expérience 
d’irrigants qui se sont regroupés en association pour gérer la nappe de Los Sotillos, d’usage exclusivement 
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agricole. La nappe a été découverte en 1967 et dès les années 70, les agriculteurs se sont rapidement convertis à 
l’irrigation. Dans les années 80 alors que la nappe est surexploitée, que les sources se tarissent, que la 
réglementation risque de changer notamment concernant les droits d’eau, les irrigants prennent conscience de 
la nécessité de se coordonner et d’agir pour préserver la nappe. En 1987, sous l’impulsion d’un irrigant, leader 
agricole, est créée la communauté des irrigants. Cette association, dotée de statuts et de règlement intérieur, 
réunit une à deux fois par an ses membres en assemblée générale pour rendre compte de l’évolution de la nappe 
et réactualiser les volumes utilisables. La communauté compte 21 irrigants pour 50 forages et la surface irriguée 
est de 24500 Ha. Grâce à 11 piézomètres relevés quotidiennement ou chaque semaine et à l’existence d’un 
modèle de nappe, des règles de gestion fines sont définies. Au cours des 20 années qui suivent la création de la 
communauté, la tendance à la surexploitation s’est inversée et tous les irrigants respectent les règles, avec une 
seule exception, sur une année, et qui a été sanctionnée. Le succès de cette gestion communautaire réside 
certainement dans la petite taille de l’aquifère et du nombre d’usagers couplé à des règles bien définies et 
partagées. 

Comparaison avec une série d’exemples méditerranéens 

Mme Marielle Montginoul (Irstea) présente une relecture et une mise en perspective de plusieurs cas de gestion 
des eaux souterraines sur divers bassins ou aquifères du pourtour méditerranéen, dont certains déjà présentés à 
l’atelier : les nappes de Bsissi et du Kairouanais (Tunisie), les nappes de l’Astien et du Roussillon (France), le 
bassin d’Azraq (Jordanie), le Souss Massa (Maroc), le Guadiana et le Jucar (Espagne). Connaissant a priori 
l’efficacité du modèle de gestion mis en place, Marielle Montginoul cherche d’éventuels facteurs explicatifs. Les 
principaux facteurs analysés sont (i) la taille de l’aquifère, (ii) la diversité des usages, (iii) l’efficacité de la police 
de l’eau, (iv) le mode d’allocation de l’eau (quotas individuels, collectifs, simples autorisations de prélèvement), 
(v) le type d’instrument de gestion mis en place (instruments quantitatifs, « persuasion », taxes / subventions) et 
(vi) le niveau et l’évolution de l’implication des usagers. Malgré la spécificité de chaque cas, et sachant que les 
résultats sont variables, les principaux enseignements ou les principaux facteurs / paramètres généraux 
susceptibles d’expliquer les succès enregistrés sont les suivants.  

 La surexploitation de la ressource doit être ressentie par les usagers. 

 Il est plus aisé de gérer quand on a à faire face à un aquifère de petite taille, un nombre d’usagers limité 
et une faible diversité d’usages (agricoles, industriels ou eau potable). 

 La connaissance de la dynamique des aquifères et des usages est essentielle. 

 L’administration et les usagers doivent communiquer et la confiance doit s’établir. 

 Il faut combiner un système de droits et de devoirs des usagers. 

 Certains instruments comme les paiements agri-environnementaux sont inefficaces à long terme. 

 Il doit exister une police de l’eau forte et ferme dans l’application des sanctions. 

 Les diverses politiques publiques sectorielles (eau, agriculture, environnement, énergie, développement 
territorial…) doivent être cohérentes entre elles. 

Succès et défis dans la gouvernance de l'eau souterraine en Californie (USA) 

M. Eric L. Garner (Consultant), juriste, présente l’expérience californienne de la gestion des eaux souterraines, 
basé sur un système de droit assez éloigné de celui rencontré dans les pays du pourtour méditerranéen. Pour 
illustrer la dynamique de surexploitation des nappes, M. Garner rappelle qu’en un peu moins d’un siècle, la 
subsidence (tassement du sol et sous-sol) est de l’ordre de 11 mètres dans certains endroits. La loi californienne 
sur les eaux souterraine confère aux agriculteurs une priorité par rapport aux droits appropriés des villes. En cas 
de litige, on s’en remet à la justice qui définira le volume prélevable de la nappe à long terme et l’allouera aux 
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différentes parties prenantes en tenant compte des droits ‘’prouvés’’ de chaque usager. Au-delà de ce jugement 
de partage, la cour décide de solutions techniques à mettre en place comme l’instauration d’un mécanisme de 
surveillance, des mécanismes de paiement pour la ressource supplémentaire mobilisée, de créer le plus souvent 
un marché de l’eau et instaure des mesures visant à faire respecter le jugement (l’administrateur du marché de 
l’eau est rémunéré par la cour et lui rend compte). Les droits d’eau ne sont alors plus attachés au foncier mais à 
la propriété personnelle de personnes physiques ou morales et sont, dans la limite d’un certain pourcentage des 
prélèvements historiques, transférables à l’intérieur du bassin seulement. Le retour d’expériences californiennes 
montre que les droits sont modifiés pour maintenir dans la mesure du possible les usages actuels notamment 
grâce à de la création / importation de ressources supplémentaires. Ces solutions ont été d’autant plus faciles à 
trouver quand les villes ont eu la capacité de les financer. E. Garner insiste aussi sur la nécessité d’impliquer 
toutes les parties dans le processus pour que des solutions partagées soient identifiées en amont et plus 
rapidement que si l’on attendait un jugement potentiellement défavorable à certaines parties compte tenu des 
faibles compétences du système judiciaire en matière de gestion des ressources en eau souterraine.  

 

L’identification des principales contraintes à la gestion décentralisée des eaux 
souterraines 

L’après-midi du premier jour, les participants à l’atelier ont été répartis en 3 groupes de travail. Le but était 
d’identifier les six principales contraintes et lacunes de la gouvernance qui empêchent ou entravent 
actuellement la gestion décentralisée et participative des eaux souterraines. Chaque groupe a reçu une liste 
indicative de thématiques pour initier le travail. Les thématiques étaient les suivantes : lois et règlements, 
institutions, instruments utilisés, incitations et sanctions, information… 

Restitution des travaux  

Groupe 1 : 
 

1. Une absence de moyens réglementaires  
2. Une réglementation non adaptée au contexte régional  
3. Une absence de stratégie ou des stratégies non cohérentes à l’échelle locale  
4. Un manque de sensibilisation/incitations et/ou manque de conscience par les usagers de la rareté de la 

ressource et/ou une réticence au changement  
5. Un manque de financement (analyse/données/infrastructure) 
6. Un manque de confiance des usagers envers le système de gestion et entre eux. 

 
Groupe 2 : 
 

1. Un manque de cohérence des politiques sectorielles et un besoin d’arbitrage entre les secteurs 
2. Un manque de participation des usagers et d’ancrage sur le terrain pour élaborer un cadre 

réglementaire  
3. Des principes flous derrière les lois sur l’eau : propriété publique / privée, droits privés / collectifs 
4. Manque / défaut d’organisations d’institutions à l’échelle nationale et locale et manque de 

considération de groupes formels ou informels 
5. Manque d’adaptation de la réglementation sur l’eau au système politique et d’isolement de la partie 

administrative de la partie politique 
6. Manque de systèmes de mesure et de suivi pour créer du savoir sur la ressource et assurer la durabilité 

financière des systèmes de gestion et de suivi. 
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Groupe 3 : 
 

1. Manque de données, information, connaissance et conscience du problème 
2. Manque de législations sur l’eau et faible mise en œuvre de celles existantes 
3. Manque de transparence, confiance, mécanismes et institutions 
4. Difficulté à concilier différentes parties prenantes avec différentes stratégies, politiques et attentes 
5. Manque de coopération et de coordination entre parties prenantes 
6. Manque de leadership et d’institutions neutres, qualifiées et adaptées pour faciliter le processus. 

 

Tentative de classification de ces contraintes / lacunes au regard des principes d’Ostrom 

M. Sébastien Loubier (Irstea), alors que chaque groupe restitue les travaux, tente de classer les principales 
contraintes / lacunes présentées par rapport aux principes d’Ostrom. Elinor Ostrom, prix Nobel d’économie en 
2009, a identifié un ensemble de principes devant prévaloir pour la gestion des biens en propriété commune 
(eau, forêt, pêche…). Ce courant de l’économie institutionnelle est largement utilisé aujourd’hui pour analyser la 
gestion de l’eau car il offre un cadre séduisant d’organisation des institutions entre la vision centralisée / 
étatique et le marché / l’organisation individuelle. Il s’agissait donc de voir dans quelle mesure les contraintes / 
lacunes identifiées pouvaient correspondre au non-respect de certains de ces principes.  

Rappelons que les huit principes d’Ostrom pour la gestion durable des biens en propriété commune sont les 
suivants : 

1- Les frontières de la ressource et des usages doivent être clairement identifiées. Cela concerne aussi bien 
les limites géographiques concernées, administratives, réseau hydraulique, hydrogéologique, que leur 
fonctionnement, leur suivi ainsi que tous les usages existants (type d’usage, ressource concernée, lieu, 
modalité de prélèvement…). 

2- Les règles mises en œuvre doivent être adaptées aux conditions locales existantes : gestion de la 
ressource, organisation sociales, fonctionnement administratif… 

3- Les règlements doivent être collectivement choisis et le plus grand nombre doit y participer. 

4- Il doit exister un mécanisme de contrôle indépendant et responsable. Indépendant pour éviter tout 
conflit d’intérêt ou pression sociale et responsable face aux usagers et à l’autorité supérieure de 
gestion.  

5- Il doit exister un mécanisme de sanctions progressives, adaptées aux types d’infractions. 

6- Il doit exister des mécanismes de résolution des conflits accessibles à tous et peu coûteux afin de ne pas 
laisser perdurer les problèmes éventuels sources de mécontentement. 

7- Les droits d’organisation ne doivent pas être remis en cause par des institutions de rang supérieur. 

8- Pour les ressources faisant partie de systèmes plus larges, il est nécessaire d’instaurer des systèmes de 
gestion intermédiaires, de plus local jusqu’au système d’ensemble. 

Les 18 contraintes et lacunes identifiées par les groupes de travail ont alors été classées dans 9 catégories : une 
pour chacun des 8 principes d’Ostrom et une dernière pour les propositions qui ne pouvaient être rattachées à 
aucun des 8 principes. 

Des contraintes à la définition des frontières ont été mentionnées plusieurs fois notamment au travers d’un 
manque de connaissance et de surveillance de la dynamique de la ressource. Ces manques étant soit liés à des 
contraintes humaines et financières des institutions en charge du suivi, soit à l’absence des données nécessaires. 
En lien avec ce premier principe, et avec le suivi des nappes, a été citée l’absence de comptage des volumes 
prélevés. 
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L’inadéquation de la réglementation aux conditions locales, aux contextes régionaux différents (diversité de 
parties prenantes, de stratégies locales, de politiques et d’attentes) a également été citée.   

Le manque d’implication / participation dans la définition des règlements, trop peu ‘’collectivement choisis’’, a 
été cité comme étant une lacune. Les groupes informels ne sont pas pris en considération et les démarches 
demeurent du haut vers le bas et pas l’inverse comme recommandé par Ostrom. 

La faiblesse ou l’absence de mécanismes de contrôle (dans les lois ou les codes de l’eau) ou de moyens dédiés à 
ceux-ci a également été mise en avant. 

Assez étonnamment, aucune contrainte liée aux mécanismes de sanction et de résolution des conflits n’a été 
mise en avant par les participants lors de cette session. 

Des contraintes liées à la remise en cause des droits d’organisation n’ont pas été évoquées en tant que telles , 
bien qu’on puisse y rattacher certains arguments portant sur le fait que la réglementation, les lois, les codes de 
l’eau ou les institutions ne facilitent pas une gestion locale ou ne tiennent pas compte des organisations 
informelles. 

Le manque d’organisation dans le processus de gestion de l’échelle nationale à locale a été identifié comme une 
limite. Toutefois, ceci ne peut pas réellement se rattacher au huitième principe d’Ostrom qui concerne 
l’imbrication de systèmes de gestion sur des systèmes où les frontières sont grandes (taille de l’aquifère, 
nombre d’acteurs concernés). 

Sur les 18 contraintes identifiées par les groupes, 9 peuvent se rattacher au cadre d’analyse d’Ostrom et 13 se 
situent hors de ce cadre (certaines des 18 contraintes faisant référence à plusieurs notions distinctes, on 
dénombre en réalité 22 relations de rattachement). 

Les réponses qui ne sont pas classables dans la boite à outils d’Ostrom concernent trois domaines assez précis :  

1- L’information, la communication et les incitations. La faible conscience qu’ont les usagers de la rareté 
de la ressource et ainsi leur forte réticence au changement serait imputable à un défaut d’information 
et de communication, eux-mêmes parfois dus à de faibles moyens financiers (nécessaires pour définir 
clairement les frontières de la ressource et des usages et pour opérer un suivi et un contrôle) et des 
incitations faibles à échanger des informations. 

2- La confiance et la transparence. Le manque de transparence dans le système de gestion mis en place et 
de confiance et de coordination entre les usagers eux-mêmes, les usagers et l’institution de gestion, les 
usagers et ‘’l’Etat’’ sont autant de contraintes à la mise en place d’un mécanisme de gestion 
décentralisé et participatif. L’absence de leaders susceptibles de porter le processus de gestion est 
également un frein identifié, tout comme l’absence d’intermédiaire ou institution neutre et outillé 
permettant de faciliter le processus. 

3- La politique, les politiques publiques et la régulation. Certaines législations sur l’eau ne sont pas 
adaptées au système politique en place et leur application n’isole pas ce qui relève de l’administratif et 
du politique. De plus, ces lois ou codes sur l’eau peuvent être sommaires ou défaillants tant dans leur 
contenu que dans leur mise en œuvre et leur suivi (moyens administratifs insuffisants). Les principes 
clés sous-tendant les lois et codes sur l’eau sont souvent flous. En effet, il peut exister des confusions 
entre droits individuels et collectifs et propriété privée et publique. Enfin, l’incohérence de certaines 
politiques publiques sectorielles et nationales a clairement été identifiée comme une limite 
fondamentale à l’échelle locale pour gérer durablement les ressources en eau. Les principales politiques 
citées étaient celles de l’eau, de l’agriculture et de l’énergie. 

Le fait que ces contraintes se situent hors du champ des principes d’E. Ostrom ne signifie pas pour autant que 
ceux-ci sont inadaptés à l’analyse des processus de gestion décentralisés mais qu’ils doivent être complétés dans 
au moins deux dimensions : les relations des usagers entre eux et avec les institutions proches (confiance / 
transparence) et le cadre politique, législatif et administratif dans lequel s’insère ce processus de gestion. 



 
   

 

11 

L’information, la communication ou la sensibilisation sont quant à elles des besoins à satisfaire en amont, au sein 
et en aval du processus de gestion. 

Dépasser le cadre de la gestion de l’eau 

L’identification et la classification des principales contraintes à la mise en place de processus de gestion 
décentralisés a entre autres permis de mettre en évidence (i) que la gestion de l’eau s’insère dans un système 
plus large et (ii) que les usagers même lorsqu’ils ont conscience d’un problème de gestion, sont difficilement 
prêts à faire les sacrifices nécessaires.  
 
C’est dans cette perspective, allant au-delà de la gestion de l’eau stricto sensu, que M. Jean-Daniel Rinaudo 
(Brgm) a exposé comment au Chili, en France et au Maroc, la gestion de l’eau peut, voire doit s’insérer dans un 
projet de territoire bien plus vaste. Les usagers ne voyant que les sacrifices qui leur sont demandés à court terme 
pour gérer durablement la ressource, dont la restauration n’intervient que de manière différée, il est nécessaire 
de créer d’autres avantages à court terme pour les inciter à participer au processus en vue de les impliquer, mais 
pas nécessairement dès le départ, sur la thématique de gestion de l’eau. Dans la zone de Copiapo au Chili, il a 
fallu 10 ans de travail pour créer un sentiment d’appartenance à une communauté et commencer à négocier des 
réductions de prélèvements. Au cours de ces 10 ans, la communauté d’irrigants a développé des services 
annexes de support administratif, de défense des intérêts des irrigants (lobbying), de support technique (forages 
et irrigation), et a mobilisé des fonds publics pour mettre en place une bourse d’échange de l’eau. Cette 
fourniture de services annexes est assez comparable aux mesures d’accompagnement mises en place sur Bsissi. 
Dans la zone de Sefrou au Maroc, c’est la conjugaison d’actions de développement agricole et d’un travail de 
prospective sur la ressource qui a permis d’élaborer un projet intégré de territoire ainsi que la stratégie de mise 
en œuvre de celui-ci. Le processus qui s’est déroulé en France, où l’on est passé de contrats de nappe à des 
projets de territoire, est assez similaire. Pour inscrire l’agriculture dans le cadre d’une triple performance 
économique, environnementale et sociale, il a fallu développer des politiques agricoles et des politiques de l’eau 
cohérentes. 
 
Cette cohérence des politiques publiques est un des axes centraux de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
(GIRE) dont les principes ont été rappelés par M. Marcus Wijnen (Banque Mondiale) qui a présenté les 
principaux résultats du projet ‘’Groundwater Governance: A Framework for Action’’ mené de 2011 à 2016 avec la 
FAO. Deux objectifs principaux étaient visés : faire prendre conscience du besoin urgent d’améliorer la gestion 
des eaux souterraines et identifier et promouvoir des principes, largement partagés, de gestion des eaux 
souterraines. Les principaux résultats du projet s’articulent autour de trois axes : (1) un diagnostic global 
permettant d’identifier les zones prioritaires d’intervention, (ii) le partage d’une vision commune sur les objectifs 
à atteindre à l’horizon 2030 et (iii) un cadre d’action pour atteindre ces objectifs. L’exercice même de partage 
d’une vision commune à l’horizon 2030 suppose (i) de se doter d’un cadre légal et réglementaire fonctionnel, (ii) 
de partager la connaissance sur les systèmes concernés et faire prendre conscience des enjeux de gestion 
durable, (iii) d’avoir un cadre institutionnel de gestion dynamique, doté de leadership, compétent, transparent et 
où les parties prenantes sont en permanence représentées et (iv) d’élaborer des politiques, programmes, plans, 
correspondant aux attentes de la société notamment grâce à des financements et des mécanismes d’incitation 
mieux ciblés. Ces politiques ou plans doivent faire les liens essentiels entre toutes les ressources en eau (surface 
/ souterraines, potable / brutes), tous les usages (agriculture, industrie, ménages / villes et environnement) et 
intégrer des approches sectorielles sur la santé, le transport, le développement agricole, etc. 

Les principes clés de la gestion décentralisée des eaux souterraines 

Après avoir identifié les principales limites / contraintes à la mise en place d’une gestion décentralisée, resitué la 
gestion de l’eau dans le cadre du développement territorial, reconnu l’importance des incitations à court terme 
pour engager les parties prenantes et souligné la nécessaire cohérence avec les politiques publiques menées 
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dans d’autres secteurs, il a été demandé à trois groupes de réfléchir (i) aux préalables, au processus et au 
séquençage des actions pour la mise en place de systèmes de gestion décentralisée, (ii) à la structure des 
contrats et à leur contenu et (iii) à la mise en œuvre des contrats et aux instruments / mécanismes permettant 
de les faire fonctionner. 

Trois groupes ont donc travaillé la matinée du deuxième jour sur chacune de ces thématiques et ont restitué en 
séance plénière leur travail qui est résumé ci-dessous. 

 

Groupe 1 : Préalables, processus et séquençage des actions pour la mise en place de 
systèmes de gestion décentralisée 

Le processus de mise en place d’une gestion décentralisée des ressources en eau souterraines doit reposer sur 
quelques étapes clés dont l’ordonnancement doit être respecté. La première étape concerne l’observation du 
système que l’on entend gérer. C’est à partir d’une caractérisation fine de la ressource, de son évolution et de 
prévisions, qu’une agence de bassin ou l’Etat (le ministère en charge de l’eau) peut définir des plans de gestion  
qui définiront les objectifs à atteindre. Cette phase vise non seulement à acquérir de la connaissance mais 
également, dans un second temps, à communiquer, diffuser de l’information sur le degré d’urgence à agir. 
Cette seconde phase, qui peut être initiée par le secteur public ou une tierce partie doit s’adresser à toutes les 
parties prenantes, en portant une attention particulière au rôle des femmes, et doit conduire à une prise de 
conscience collective basée sur des observations, des données objectives. Si la conscience collective fait défaut, il 
faut soit initier une approche territoriale pour générer une incitation à court terme soit recourir à des mesures 
administratives fortes (sanctions en cas de non-respect des règles comme à Bsissi). Ce n’est que lorsque cette 
notion de conscience collective est développée au sein de la communauté qu’il est envisageable d’engager les 
parties prenantes dans le processus de manière systématique et exhaustive. Ce travail d’engagement doit être 
réalisé par une partie considérée comme neutre mais connaissant bien les problèmes de gestion rencontrés. Des 
approches spécifiques doivent être suivies pour faciliter l’engagement : analyse d’impacts par secteur, plans 
d’engagement des parties prenantes, éléments de langage adaptés à chaque catégorie… Lorsque les parties sont 
informées, conscientes du problème, engagées, alors peut être initié le processus de négociation, médiation et 
résolution des conflits pour la gestion durable de la ressource, animé par un acteur professionnel (médiateur ou 
facilitateur). Préalablement à la négociation, ou dans le cours de celle-ci, doivent être identifiées des options 
possibles qui seront débattues, modifiées, de manière itérative jusqu’à l’aboutissement à une solution partagée 
par tous. Ce processus peut être très long mais doit arriver à son terme sans entrave pour éviter tout rejet de 
solutions qui seraient perçues comme imposées. 
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Groupe 2 : Structure et contenu des contrats  

Le deuxième groupe devait réfléchir à la structure des contrats de gestion des eaux souterraines en distinguant 
notamment les objectifs du contrat, les parties au contrat, leurs rôles respectifs ainsi que la couverture 
géographique et la durée du contrat. Les travaux ont été structurés et restitués en 6 points. 
 

1- Les objectifs du contrat doivent être clairement exposés et reposer sur un diagnostic de l’état de la 
ressource et sur les scenarii d’évolution envisagés. Pour atteindre les objectifs visés, probablement 
contraignants pour les usagers, le contrat doit garantir un système de gouvernance clair et durable afin 
de sécuriser l’implication des parties et l’allocation de la ressource. 

2- Toutes les parties prenantes doivent être impliquées. Cela concerne donc les usagers (agriculteurs, 
industries, tourisme, ménages), les organisations professionnelles (agricoles notamment), les 
organisations non gouvernementales, et les organismes gouvernementaux en lien avec la gestion de 
l’eau (Ministères, Agences de bassin, collectivités locales / territoriales). Dans certains cas, il sera 
nécessaire de n’impliquer que des représentants d’usagers, et non pas tous les usagers de manière 
exhaustive, si leur nombre est trop important ; mais dans ce cas, le lien (formel) entre l’usager et son 
représentant, et le mandat de celui-ci, devront également être précisés dans le contrat. 

3- Le contrat doit aussi indiquer clairement son étendue géographique en précisant l’aquifère ou le cas 
échéant la partie d’aquifère considéré. Des cartes devront accompagner les contrats pour que les limites 
soient clairement connues des parties. Il peut être nécessaire d’élaborer un contrat cadre et plusieurs 
contrats spécifiques en fonction des conditions locales. 

4- Les rôles, mandats et engagements des parties doivent être clairement définis, et d’une manière 
générale les droits et devoirs de chacun. Il sera également nécessaire de préciser qui sera le maître 
d’œuvre, c’est-à-dire qui fera fonctionner le système, son rôle en matière de coordination, ses 
obligations et ses pouvoirs. 

5- Le contrat doit décrire les mécanismes mis en œuvre pour atteindre les objectifs et, à nouveau, les 
droits et devoirs de chacun dans ce cadre. Ceci concerne tout particulièrement le volume maximum 
alloué à chaque usager, les pénalités encourues en cas de non-respect des allocations, les mécanismes 
de résolution des conflits, les contributions financières de chacun mais également, le système de suivi 
de la nappe mis en place et les indicateurs sur lesquels il repose. Le calendrier des actions (dates de 
déclaration de volumes prélevés, de détermination et d’annonce des allocations, délais pour déposer un 
recours…) doit être clairement décrit pour faciliter le pilotage du contrat. 

6- La durée du contrat doit être spécifiée. Il peut être nécessaire ou utile de préciser des périodes qui 
correspondent à l’atteinte d’objectifs intermédiaires. On peut ainsi transposer le système des contrats 
emboîtés géographiquement, évoqué précédemment, à des contrats emboîtés dans le temps, avec une 
convention ou un contrat cadre global de long terme auquel seront adossés des contrats spécifiques 
plus courts portant sur des objectifs intermédiaires. L’avantage de cette solution est de conserver de la 
flexibilité, les objectifs intermédiaires des phases à venir pouvant être actualisés en fonction, par 
exemple, de l’acquisition d’informations ou de changements de comportement de la nappe ou des 
usagers. 

Groupe 3 : Instruments / mécanismes permettant de faire fonctionner les contrats 

La mission du troisième groupe était d’imaginer des règles internes pour le fonctionnement des contrats et des 
institutions qui les portent (maîtres d’ouvrage). Les règles définies, si elles doivent nécessairement être basées 
sur la loi existante, doivent également dans la mesure du possible être adaptées au contexte local pour qu’elles 
soient acceptées. Une règle fondamentale concerne le mécanisme d’allocation à chaque usager d’un quota 
d’eau. Cette règle doit être transparente et chaque usager doit pouvoir avoir connaissance de la consommation 
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des autres. Les assolements permettant un usage approprié et économe de l’eau peuvent aussi faire partie des 
questions à discuter en commun. Le contrat, au travers de la création et du partage d’information, doit 
permettre d’améliorer le mécanisme de suivi et de contrôle des prélèvements, ce dernier rôle devant être assuré 
de manière indépendante. Les étapes initiales de l’application du contrat sont essentielles pour la crédibilité des 
différentes parties. Il doit exister des mécanismes à la fois internes et externes de résolution des conflits. Les 
mécanismes internes doivent être discutés, partagés et utilisés avant de s’en référer aux mécanismes externes 
faisant appel à la réglementation et à la loi, l’existence même de ces mécanismes externes supposant que l’Etat 
est impliqué, d’une manière ou d’une autre, dans le contrat. Pour la mise en œuvre des mécanismes externes, il 
est judicieux, par exemple au sein d’une agence spécialisée (en projet en Tunisie), de combiner des compétences 
techniques et des capacités juridiques, pour éviter tant les constats non valides juridiquement que les jugements 
non informés techniquement. En-dehors de son intérêt en termes d’efficience interne par rapport à une gestion 
centralisée, l’institution a accès à des informations et produit des connaissances qui pourront lui permettre de 
faire des propositions de politiques publiques et de définir des mesures non seulement pertinentes mais plus 
acceptables, y compris dans des domaines sensibles comme la tarification de l’eau. Elle pourra être amenée, soit 
par incitation externe soit par dynamique interne, à fournir différents services à ses membres et à les tarifer, en 
plus de ses services de base, pour assurer son équilibre financier. Dans certains cas, l’institution pourra collecter 
des taxes et redevances pour le compte de l’Etat et ainsi réduire les coûts de transaction et impayés. Le cas 
échéant, elle pourra aussi contribuer à limiter l’influence et le pouvoir que certaines personnes ou groupes 
peuvent avoir sur le système. De manière générale, toutes les règles de fonctionnement doivent donner le 
sentiment aux usagers qu’ils bénéficieront des changements opérés et qu’ils sont acteurs du système.  
 

Synthèse de l’atelier : un consensus sur de nombreux points 

Les deux jours d’atelier ont permis de partager des expériences en matière de gestion décentralisée des eaux 
souterraines et d’identifier des limites ou contraintes à sa mise en œuvre effective.  

Les résultats de cet atelier ont permis d’aller au-delà des recommandations de l’atelier national de Skhirat 
(Maroc), qui s’était tenu les 26 et 27 mars 2014, et qui avait conduit aux recommandations suivantes :  

(i) procéder à un diagnostic exhaustif de la ressource, des usages et des usagers ;  

(ii) inclure la totalité des usagers dans le contrat, ce qui peut amener à régulariser des forages non déclarés, 
sous la réserve expresse qu’il soit alors effectivement mis fin aux nouveaux prélèvements ; 

(iii) ancrer le contrat de nappe spatialement et temporellement avec une définition claire des enjeux et des 
objectifs, dans le cadre des plans et programmes de gestion en vigueur ;  

(iv) conforter et responsabiliser les groupements d’usagers, et aller vers plus de transparence et 
d’accompagnement de la part de l’Etat, pour un meilleur engagement des parties ; 

(v) rendre le contrat de nappe opposable, au besoin par une réforme de la loi, et 

(vi) se doter de mécanismes de contrôle et de suivi.  

L’atelier de Marseille se déroulait dans un cadre régional et capitalisait à la fois sur l’atelier de Skhirat et sur ceux 
réalisés en Jordanie et en Tunisie. S’il a abordé des questions semblables, il a aussi permis de replacer le contrat 
de nappe dans un processus global de gestion, séquencé dans le temps, et inscrit dans une démarche de 
développement territorial.  

Les discussions ont débouché sur des recommandations consensuelles, avec des questionnements qui 
demeurent sur certains aspects. Les unes et les autres sont récapitulés ci-dessous.  

- Les contrats de nappe ne doivent pas être une solution envisagée simplement comme un palliatif à la 
relative inefficacité et au manque de moyens des systèmes de gestion centralisés. Ils ne constituent pas une 
décentralisation « au rabais » consistant simplement à transférer la gestion d’un problème difficile à un 
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nouvel acteur : le collectif des usagers. Le rôle de l’Etat ou des Agences de bassin demeure fondamental 
pour la mise en place du cadre approprié et l’accompagnement des collectifs dans cette voie ; de même le 
besoin d’appui technique, de contrôle et de sanctions impliquant le secteur public demeurera, même si la 
police de l’eau et certains contrôles sont assurés par les collectifs eux-mêmes. 

- Ces collectifs porteurs des contrats de nappe constituent un des maillons de la planification globale de la 
gestion des ressources en eau qui nécessite un ensemble de contrats emboités à différentes échelles pour 
atteindre les objectifs assignés aux plans de gestion. Les contrats peuvent permettre aussi d’atteindre des 
objectifs de répartition en prévoyant des clauses différenciées par catégories d’usagers. 

- Il existe quelques préalables incontournables dans le processus d’élaboration de contrats : la connaissance 
des usagers et de leurs modalités de prélèvement ainsi que la connaissance fine de la dynamique de la 
ressource. Ce sont ces éléments qui, partagés, peuvent aider à créer une conscience collective de l’urgence 
à agir et renforcer l’efficacité et l’acceptabilité des mesures qui seront élaborées. 

- Une gestion décentralisée et participative de la gestion de l’eau est un processus qui doit être phasé dans le 
temps mais dont la durée de chaque phase, notamment de l’étape de négociation, peut être longue. Et la 
sécurisation de la ressource à long terme n’est pas toujours une incitation suffisante à supporter les 
restrictions d’usage qu’elle nécessitera. Un compromis doit donc souvent être trouvé entre la motivation 
des acteurs et l’urgence à agir. Un moyen d’y parvenir est d’insérer la gestion de l’eau dans un projet global 
de territoire susceptible de générer des bénéfices à court terme qui compensent les contraintes et coûts 
supportés par les acteurs suite à la mise en place d’instruments nouveaux de gestion de l’eau. 

- Les cadres réglementaires et institutionnels doivent permettre la mise en place d’une gestion décentralisée 
et adaptable aux spécificités locales, c’est-à-dire être suffisamment flexibles dans les formes et les 
modalités tout en demeurant robustes et opposables à tous, les usagers, les tiers et au besoin l’Etat. 

- Les contrats de nappe constituent un changement important dans l’administration et la gouvernance de 
l’eau. Les droits d’eau, ou l’allocation de la ressource, peuvent devenir du ressort de l’institution porteuse 
du contrat de nappe et plus seulement de l’administration. Toutes les parties impliquées ou impactées 
doivent pouvoir participer à l’élaboration des règles. L’arbitrage traditionnel, assuré par l’autorité publique, 
doit pouvoir être confié à une tierce partie, neutre si possible pour assurer le rôle de régulateur / 
modérateur / facilitateur. Dans cette approche, l’Etat n’est plus juge et partie sur tous les aspects de la 
gestion de la ressource, ce qui implique des changements profonds dans son approche des problèmes et 
son mode d’intervention et de fonctionnement. 

- Enfin, le contrat de nappe peut constituer un des maillons des politiques publiques qui renforce les gains 
d’efficacité locaux et globaux notamment grâce à une confiance retrouvée, une production de 
connaissances et de propositions, une acceptabilité des changements et la fourniture de services annexes 
pour les parties prenantes pouvant générer des avantages de court terme. 

Prochaines étapes 

L’AFD a indiqué les prochaines publications du programme du CMI sur la gestion de la demande en eau, 
comprenant notamment une synthèse sur la gestion des nappes, qui donnera des informations détaillées sur le 
corpus théorique et les cas présentés lors de cet atelier, et reviendra sur les recommandations. 

Les experts et représentants des administrations en charge de la gestion des eaux souterraines, rassemblés dans 
cet atelier, sont invités à se retrouver pour continuer à échanger sur leurs expériences et pratiques, par 
différents moyens : lors d’un nouvel atelier qui pourra être programmé à moyen terme, et entretemps par des 
moyens de communication de type forum, base documentaire, etc. Le programme CMI / GDE et les différents 
partenaires feront des propositions dans ce sens. L’objectif est de maintenir l’élan de cette réflexion établie 
désormais à l’échelle régionale. 

 



                        

 
  

 

Annexe 1: Liste des participants 
 

First Name Surname Organization Country  Email 

Abderrazak   SOUISSI Ministry of Agriculture, Water Resources and Fisheries Tunisia souissi.abderrazak@yahoo.fr 

Bechir  DADI Ministry of Agriculture, Water Resources and Fisheries Tunisia r.ghoudi@gmail.com 

Ridha  GHOUDI Ministry of Agriculture, Water Resources and Fisheries Tunisia r.ghoudi@gmail.com 

Rahma  RAHMANI Regional Commission of Agricultural Development, Kairouan Tunisia rahmarahmeni13@gmail.com  

Mohamed  BENSAKKA AGIRE (Integrated Water Management) Project Tunisia mohamed.ben-sakka@giz.de  

Zainab  FILALI Minister Delegate in Charge of Water Morocco zainabfilali@gmail.com  

Mohamed  EL AMRANI National School of Agriculture Meknes Morocco elamrani.mohamed66@gmail.com 

Ozan   SOYTURK Ministry of Forestry and Water Affairs Turkey osoyturk@ormansu.gov.tr  

Mufleh  ALALAWEEN Swiss Agency for Development and Cooperation  Jordan mufleh.aref-haza-alalaween@eda.admin.ch  

Mohammad  AL ATRASH Ministry of Water and Irrigation Jordan Mohammad_Al-atrash@mwi.gov.jo  

Jean-Daniel  RINAUDO BRGM  jd.rinaudo@brgm.fr 

Jean-François  VERNOUX BRGM  jf.vernoux@brgm.fr 

Olivier  DEPRAZ imaGeau  olivier.depraz@imageau.eu  

Eric  GARNER Consultant  Eric.Garner@bbklaw.com  

Hassan  BENABDERRAZIK Consultant  hbenabderrazik@gmail.com 

Amal TALBI WORLD BANK   atalbi@worldbank.org  

Marcus  WIJNEN WORLD BANK   mwijnen@worldbank.org  

Olivier  MAGNIN Swiss Agency for Development and Cooperation   olivier.magnin@eda.admin.ch  

Mohamed  BAZZA FAO  Mohamed.Bazza@fao.org  

Dubravka  BOJIC FAO  Dubravka.Bojic@fao.org  

Frédéric  MAUREL AFD  maurelf@afd.fr  

Mathieu  LE GRIX AFD  legrixm@afd.fr  

Dominique  ROJAT AFD  rojatd@afd.fr  

Sébastien  LOUBIER IRSTEA  sebastien.loubier@irstea.fr  

Marielle  MONTGINOUL IRSTEA  marielle.montginoul@irstea.fr  

Aurélien DUMONT UNESCO International Hydrological Programme   au.dumont@unesco.org  

Matthieu  BAISSET imaGeau  matthieu.baisset@imageau.eu  
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Annexe 2: Agenda 

 

Jour 1 : Jeudi 9 mars 

8h45   Accueil et enregistrement des participants  

9h15   Ouverture de l’atelier 

Intervenant(s) : M. Dominique Rojat, AFD, et M. Marcus Wijnen, Banque Mondiale 

9h30  Présentations sur la gestion des eaux souterraines  

Les représentants des pays du sud et de l'est de la Méditerranée (PSEM) présenteront leurs expériences et 
leurs préoccupations. Les présentations aborderont l'analyse des problèmes, l’élaboration et la mise en 
œuvre de solutions, les résultats obtenus à ce jour, les réussites et les échecs, et les perspectives pour 
l'avenir. La session se terminera par une comparaison avec une série d'exemples méditerranéens. 

10-15 minutes de présentation par pays, suivie par des questions/réponses  

Modérateur : M. Frédéric Maurel, AFD 

Azraq (Jordanie) : 

M. Olivier Depraz, ImagEau : évaluation physique des eaux souterraines d’Azraq 

M. Alalaween Mufleh, Agence Suisse pour le Développement et la Coopération : historique, aspects culturels 

M. Mohammad Al Atrash, Ministère de l’Eau de de l’Irrigation : processus de concertation 

Souss Massa (Maroc) : 

M. Hassan Benabderrazik, Consultant 

Complétée par Mme Amal Talbi, Banque Mondiale, sur le cas de l’Oum er Rbia (Maroc)  

10h30   Pause-café 

11h00  Présentations sur la gestion des eaux souterraines (suite) 

Bsissi/el Akarit (Tunisie) : 

M. Ridha Ghoudi, CRDA Gabès  

Complétée par M. Jean-François Vernoux, BRGM, sur l’hydrogéologie  

Kairouan (Tunisie) : 

Mme Rahma Rahmani, CRDA Kairouan  

Los Sotillos (Espagne) : 

M. José María Fernández Ruiz, consultant de la Communauté d’irrigants de Los Sotillos 

Comparaison avec une série d’exemples méditerranéens : 
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Mme Marielle Montginoul, IRSTEA 

12h30  Déjeuner 

13h30  Gestion de l’eau en Californie : historique et leçons à retenir 

Modératrice : Mme Amal Talbi, Banque Mondiale  

M. Eric Garner, Consultant 

14h00 Groupes de travail 

Les participants seront divisés en 3 ou 4 groupes de travail. Le but étant d’identifier les principales contraintes 
et lacunes de la gouvernance qui empêchent ou entravent actuellement la gestion décentralisée et 
participative des eaux souterraines. Les groupes recevront une liste de problèmes à traiter et de questions 
auxquelles ils devront répondre. 

15h00 Pause-café 

15h30  Restitutions des groupes de travail 

Les groupes de travail présenteront leurs résultats, suivis de questions/réponses et de discussions. Les 
résultats seront ensuite confrontés aux principes d’E. Ostrom pour la gestion décentralisée et participative 
des biens communs et des ressources en propriété commune.  

Modératrice : Mme Amal Talbi, Banque Mondiale  

Présentations par les groupes de travail et discussions 

Confrontation des résultats avec les principes d’E. Ostrom : 

M. Sébastien Loubier, IRSTEA 

16h30  Dépasser le cade de la gestion de l’eau 

Modérateur : M. Dominique Rojat, AFD  

Les présentations mettront en évidence les enjeux de participation des parties prenantes, les incitations et les 
conditions pour une gestion efficace des eaux souterraines, suivies de questions et discussions. 

Relier la gestion des eaux souterraines et le développement territorial : 

M. Jean-Daniel Rinaudo, BRGM 

Un cadre d’action global pour renforcer la gouvernance des eaux souterraines : 

M. Mohamed Bazza, FAO, Mme Dubravka Bojic, FAO, et M. Marcus Wijnen, Banque Mondiale 

18h00  Conclusion- fin de la première journée  

18h30  Buffet dînatoire 
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Jour 2: Vendredi 10 mars: 

9h00   Groupes de travail  

3 groupes de travail seront formés. Il sera demandé à chacun d’identifier les principes clés et les aspects 
pratiques de la gestion décentralisée et participative des eaux souterraines dans l'un des domaines suivants : 

- Processus : préalables concernant les ressources, les usages et les usagers ; L'implication des parties 
prenantes, le séquençage des actions, la négociation et la finalisation des conventions et des contrats ; la 
manière de concilier des intérêts divergents et d’assurer un processus de négociation équitable ; 

- Structure : objectifs des contrats ; parties aux contrats et aux systèmes de gestion et leurs rôles, mandats et 
engagements respectifs ; contenu, durée et étendue géographique des contrats ; 

- Fonctionnement : instruments à utiliser (incitations, taxes et / ou subventions, quotas, tarifs ...) ; Suivi et 
Evaluation et résolution des conflits, voies et moyens pour modifier les contrats en cas de besoin ; 
interactions avec d'autres secteurs et politiques. 

Chaque groupe de travail recevra un modèle pour présenter ses résultats 

10h30   Pause-café 

11h00  Session plénière 

Les groupes de travail présenteront leurs résultats, suivis de questions et réponses et de discussions. Les 
institutions financières et les partenaires indiqueront la manière dont ils financeraient ou apporteraient leur 
soutien aux systèmes de gestion des eaux souterraines en fonction des approches, des outils et des 
engagements des différentes parties prenantes.  

Modérateur : M. Marcus Wijnen, Banque Mondiale 

12h30  Déjeuner 

14h00  Session plénière 

Session de synthèse : structure de la note de doctrine/lignes directrices pour la gestion des eaux souterraines 
en Méditerranée. 

Modérateurs : Mme Amal Talbi, Banque Mondiale, et M. Frédéric Maurel, AFD 

16h00  Fin de l’atelier 


