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Plan de la Présentation

1. Contexte de surexploitation des nappes 

2. Les approches théoriques de gestion

3. L’efficacité des politiques de gestion au 

travers de cas d’étude 

4. Conclusion et recommandations
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Des prélèvements multipliés par 3 

en 50 ans

L’agriculture = 50% des 

prélèvements en Méditerranée

Une surexploitation généralisée au 

plan national (Algérie, Jordanie, 

Libye…) ou à des niveaux plus 

localisés (France, Grèce, Italie, 

Maroc, Tunisie…)

Contexte de surexploitation

Source : IGRAC 2014
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La tragédie des communs : une explication à la surexploitation

Contexte de surexploitation

Accès libre

+ Concurrence dans les usages 

+ Pas de coordination 

+ Intérêts économiques et financiers

+ Progrès technologique

__________________________________________________

= Surexploitation inéluctable si coûts de pompage prohibitifs seulement après le 

seuil de surexploitation et éviction de certaines catégories d’usagers

Modification 

des seuils de 

rentabilité
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Deux alternatives à l’accès libre : la propriété commune ou individuelle

Contexte de surexploitation

Accès libre

Pas d’exclusion

Propriété
individuelle

Exclusion généralisée

Propriété commune

Exclusion des tiers

Efficace / durable si système 

centralisé fort (définition des 

droits, exclusion, contrôle, 

sanctions, incitations…)

Efficace / durable 

si respecte 

certaines 

conditions

Désengagement / 

contraintes
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Deux approches complémentaires:

L’économie institutionnelle

La théorie des contrats, de l’agence, des 

droits de propriété…

Cadre théorique d’analyse
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L’approche Ostromienne : des principes de gestion durable

Des modes de gouvernance décentralisés comme alternative.

1. Bonne définition des frontières (ressource et usagers)

2. Adaptation des règles aux conditions locales 

3. Règlements collectivement choisis

4. Mécanisme de contrôle indépendant et responsable

5. Sanctions progressives

6. Mécanisme de résolution des conflits d'accès rapide et à faible coût

7. Droits d'organisation non remis en cause par des institutions de niveaux 

supérieurs

8. Pour les ressources faisant partie d'un système plus large, plusieurs niveaux 

emboités d’initiatives

Mais ce ne sont que des conditions nécessaires autour desquelles doivent 

être mises en place des instruments / mesures complémentaires

Économie institutionnelle
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Des pistes intéressantes pour analyser les failles des systèmes 

de gestion (décentralisés ou centralisés)

Question: 

Comment un individu (le principal) conçoit un système qui incite 

un autre individu (l’agent) à agir dans l’intérêt du principal ?

Pour qu’une relation d’agence existe :

- L’agent doit pouvoir opter pour différents comportements

- Les actions de l’agent doivent être difficilement observables 

- Les choix de l’agent affectent les deux parties

Théories de l’agence et des contrats
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Dans des contrats ‘’normaux’’ il est possible de ne pas reconduire le 

contrat.

Dans une relation d’agence, un contrat inefficace peut perdurer à 

cause

 d’asymétries d’information

 de comportements stratégiques

 d’incertitudes

 d’horizons temporels différents

 de la non participation de certains agents

 d’ambigüité / substitution d’objectifs de politiques publiques

 de mauvaises définitions de ‘’droits de propriété’’

Théories de l’agence et des contrats
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Cette relation perdurera d’autant plus que les actifs du principal et les 

agents sont complémentaires et spécifiques. 

- Le principal a ‘’l’eau’’ et les bénéfices de l’aménagement du 

territoire, des effets induits…

- Les agents ont les infrastructures de pompage et des bénéfices 

privés

= Hold-up: l’agent contraint le principal à rester dans cette relation

Théories de l’agence et des contrats
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Il existe différents instruments permettant d’accroitre l’efficacité des 

contrats : contrôles, incitations, routines, réputation, confiance, assurances…

Deux modes d’organisation envisageables également :

1. L’intégration verticale qui consiste à supprimer la marge de manœuvre de 

l’agent (système fortement administré et dirigiste)

2. L’introduction d’un agent intermédiaire favorisant la mise en œuvre des 

instruments ci-dessus. On passe d’un système centralisé à décentralisé 

favorisant le respect des principes d’Ostrom et la mise en œuvre d’instruments 

spécifiques

Instruments envisageables

Système Relation Principal Agent

Centralisé 1 seule relation Etat Préleveur

Décentralisé Relation 1 Etat Intermédiaire

Relation 2 Intermédiaire Préleveur
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Dans de nombreux pays, on s’oriente vers de tels systèmes de gestion 

décentralisé reposant sur la création d’agents intermédiaires.

Comité de gestion de l’aquifère de Raymond – Californie (USA)

SAGE, contrats de nappe et OUGC – (France)

Forum de l’eau des hauts plateaux – bassin d’Azraq (Jordanie)

Associations d’usagers des eaux souterraines – Mancha Occidentale (Espagne)

Contrat de nappe – Bassin du Souss Massa (Maroc)

GDA de surveillance et exploitation – Nappe de Bissi Oued El Akarit (Tunisie)

Des études de cas
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La définition des frontières est le point central de n’importe quel système 

de gestion (centralisé ou décentralisé)

La perception par les individus de ces frontières est tout aussi importante 

et nécessite de l’information / communication pour qu’ils perçoivent 

l’intérêt de contribuer

Régularisations, sanctions, contrôles et incitations doivent être combinés 

différemment dans le temps

Une institution décentralisée peut difficilement définir elle-même les 

frontières initiales

Quand les frontières sont définies, les principes d’Ostrom et d’autres 

approches théoriques peuvent aider à gérer durablement

Conclusion - Discussion
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Merci de votre

attention
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Définition : Un droit de propriété est l’autorité de prendre une décision relative 
à un domaine spécifique

5 droits :

Niveau Type de droit

Opérationnel Accès

Prélever

Collectif Gérer

Exclure

Aliéner

Forte propension des ASA (via usagers et propriétaires)  

à gérer leurs équipements à court ou moyen terme

SAR

Usager

Usager

SAR

SAR

État

ASA

Usager / propriétaire

État

Etat

Propriétaires                            

État

Usager / propriétaire

Usager / propriétaire

Usager / propriétaire


