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Rapport de synthèse 

 

L’atelier régional sur les instruments économiques qui s’est tenu les 12 et 13 avril 2018 à Marseille (voir lien) 
dans le cadre du programme du CMI sur la Gestion de la Demande en Eau (voir lien) a réuni 8 pays et 34 
participants (voir liste des participants en Annexe 1).  

Cet événement était le pendant d’un premier atelier régional organisé au CMI en mars 2017 sur la gestion des 
eaux souterraines (voir lien). 

L’atelier a été organisé et financé conjointement par l’AFD, la Banque Mondiale et le CMI, avec l’appui technique 
du Plan Bleu et de l’IRSTEA. 

L’objectif de l’atelier était l’intégration et le partage des connaissances, des réflexions politiques et des 
expériences sur les instruments de gestion de la demande en eau. L’approche du CMI dans ce domaine promeut 
l'utilisation de concepts et d'outils économiques afin de faciliter la communication entre les parties prenantes 
pour l’élaboration de politiques et de projets visant à améliorer la sécurité de l’approvisionnement en eau et 
l’adaptation au changement climatique dans les pays du sud de la Méditerranée. 

Le présent rapport propose une synthèse des discussions, travaux de groupes et conclusions de l’atelier, en 
suivant le déroulement du programme (voir programme détaillé en Annexe 2). 

1 Etat et partage de la connaissance sur les instruments économiques pour 
la GDE  

1.1 Exposés introductifs  

En introduction, une « Synthèse des perspectives pour la sécurité de l’eau dans la région Afrique du Nord et 
Moyen-Orient » a été présentée par M. Anders Jägerskog, de la Banque Mondiale. Cette présentation rappelle 
que l'eau a toujours été source de risques et d'opportunités au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Pourtant, 
les conditions socio-économiques, politiques et environnementales en évolution rapide font de la sécurité de 
l'eau un défi d’une nature différente et plus urgent que jamais. La sécurité de l'eau signifie beaucoup plus que de 
faire face à la pénurie d'eau. Cela signifie gérer les ressources en eau de manière durable, efficace et équitable et 
implique de fournir des services d'eau fiables et abordables, en renforçant les relations entre les prestataires de 
services et les usagers tout en renouvelant le contrat social. La sécurité de l'eau implique également 
l'atténuation des risques liés à l'eau tels que les inondations et les sécheresses. C’est un objectif à atteindre 
d’urgence, mais qui est à portée de main. De nombreuses solutions potentielles existent pour répondre aux défis 
de la gestion de l'eau en Méditerranée. Pour qu’elles fonctionnent, il faut des incitations claires pour changer la 
manière dont l'eau est gérée, conservée et allouée. Enfin la réutilisation, le recyclage et la revalorisation de l’eau 
traitée sont des opportunités à considérer. 

http://www.cmimarseille.org/highlights/workshop-economic-instruments-water-demand-management-mediterranean
http://www.cmimarseille.org/programs/water-demand-management
http://www.cmimarseille.org/highlights/regional-workshop-decision-makers-groundwater-management
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Pour que ces solutions fonctionnent, les pays de la région devront également mieux impliquer les usagers de 
l'eau, la société civile et les jeunes. L'échec des politiques à faire face aux problèmes de l'eau peut avoir de 
graves répercussions sur le bien-être et la stabilité politique des populations (conflits, migrations…). La question 
stratégique qui est soulignée dans cette présentation est de savoir si les pays vont agir avec prévoyance et 
détermination pour renforcer la sécurité de l'eau, ou s'ils vont attendre pour réagir aux perturbations inévitables 
accompagnant les crises de l'eau. Pour terminer, M. Jägerskog a souligné que la gouvernance transfrontalière de 
l’eau doit apporter des avantages mutuels à toutes les parties concernées et améliorer la résilience au 
changement climatique. 

M. Dominique ROJAT (AFD) a ensuite présenté « Les bases des instruments économiques » et exposé les 
principaux concepts qui fondent l’utilisation des instruments économiques pour la gestion de l’eau : coût total et 
valeur totale de l’eau, raison d’être et signification des différents types de taxes et redevances, principes de 
tarification de l’eau dans les différents secteurs d’usage, utilisation de la « courbe de coûts » pour hiérarchiser les 
choix en matière d’économie ou de mobilisation de l’eau. Cette présentation a permis d’apporter aux 
participants des bases communes et de poser des questions sur l’utilisation des instruments économiques afin de 
préparer les discussions sur les présentations plus détaillées qui seront faites au cours de l’atelier. 

En complément à ces notions, M. Olivier Crespi Reghizzi (AFD) est intervenu sur « Le financement des services 
de l’eau : les 3T

1
, et une perspective historique ». Cette présentation commence par rappeler le principe du 

recouvrement intégral des coûts qui est en vigueur en Europe et analyse les motivations d’une telle politique. 
Ensuite sont rappelées les notions de recouvrement soutenable des coûts, des 3TS de l’OCDE, de revenus 
endogènes ou exogènes au service, de biens de club et de biens tutélaires (merit goods). La deuxième partie de 
l’intervention présente le cas historique du financement des réseaux d’eau à Paris au 19ème siècle en utilisant 
les notions rappelées précédemment. Cette présentation a permis de mettre en avant l’idée de faire appel à des 
revenus exogènes au service de l’eau, tels que la captation de plus-value foncière, pour couvrir le financement 
des investissements. 

Suite à ces présentations, des consultants, bureaux d’études et chercheurs ont présenté des études de cas 
mettant en œuvre ces instruments économiques. 

1.2 Instruments économiques et tarifaires pour la gestion de l’eau : études de cas 

Cette deuxième partie a permis de présenter plusieurs cas d’étude portant sur différents usages de l’eau (eau 
brute, eau domestique, eau agricole) et dans des contextes géopolitiques divers. 

M. Guillaume Fabre et Mme Béatrice De Abreu (BRL Ingénierie) ont présenté une étude portant sur la 
« Tarification de l’eau brute des barrages en Algérie ». Ce cas d’étude illustre bien la problématique de la 
tarification actuelle de l’eau (irrigation et usage domestique) qui est règlementée et qui n’intègre pas le coût de 
la mobilisation de l’eau brute au niveau des barrages, en amont du circuit de distribution. Cette mobilisation 
s’effectue en Algérie à travers 76 barrages et 18 ouvrages de transfert gérés par l’ANBT (Agence Nationale des 
Barrages et Transferts). Actuellement le taux de recouvrement des coûts d’exploitation de l’eau agricole et 
domestique est de 35% en moyenne. Les coûts d’exploitation des barrages et transferts augmentent fortement 
au regard des besoins croissants en eau et sont largement subventionnés par l’Etat. Un grand programme de 
travaux et de construction de barrages est en cours depuis de nombreuses années afin d’assurer une offre 
suffisante dans tout le pays. Plusieurs scénarios de recouvrement des coûts permettant de fixer un tarif de l’eau 
brute ont été envisagés dans ce cas d’étude : charges d’exploitation et maintenance seules, charges 
d’exploitation et de gros entretien-renouvellement, et charges de structure, charges intégrant l’amortissement 
des ouvrages. L’étude d’impact de cette tarification sur les usagers finaux démontre l’absence de marge de 
manœuvre au regard de leur capacité et de leur consentement à payer. La présentation insiste sur le fait qu’afin 
d’assurer une bonne gestion patrimoniale, d’optimiser la gestion de l’eau (historiquement une politique de 

                                                      
1
 Transferts, Taxes, Tarifs. 
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l’offre) et de limiter les pertes, la tarification de l’eau brute doit tenir compte des coûts d’entretien et de 
renouvellement des barrages et transferts. 

Mme Marielle Montginoul (IRSTEA) a ensuite présenté une étude sur « La Tarification de l’eau potable » avec 
les exemples de la Tunisie et de la France. Dans sa présentation elle explique clairement que le tarif de l’eau 
potable est composite, cherchant à couvrir différents coûts : prélèvement, traitement et distribution de l’eau aux 
abonnés ; collecte et traitement des eaux usées, si un système d’assainissement collectif existe ; et parfois aussi 
des coûts d’opportunité (cas de la redevance prélèvement prélevée par l’agence de l’eau en France) ou d’autres 
coûts supportés par des parties tierces (pollution de l’eau, modernisation des réseaux de collecte, …). Le principal 
objectif recherché est l’équilibre budgétaire. Mais on cherche souvent à utiliser aussi le tarif pour atteindre 
d’autres objectifs qui peuvent s’avérer contradictoires, tels que l’incitation à l’économie d’eau ou la garantie d’un 
accès à l’eau pour tous. Il est souligné que des contraintes s’imposent aussi, notamment liées aux 
caractéristiques locales (en termes sociodémographiques et de ressource) ainsi qu’à la nature plus ou moins 
indépendante du mode de gestion par rapport aux décideurs politiques. Cette présentation a apporté un 
éclairage sur les raisons de la diversité des structures tarifaires et des niveaux de prix que l’on observe dans le 
pourtour de la méditerranée.  

M. Sébastien Loubier (IRSTEA) complète cette présentation en traitant de la « Tarification de l’eau agricole en 
France » comme un des instruments permettant de gérer la demande en eau. Il présente une enquête réalisée 
en 2015 qui a révélé que les réseaux collectifs d’irrigation avaient une très grande diversité en matière de 
tarification et que lorsque cela était possible techniquement, une partie du tarif était proportionnelle aux 
volumes consommés. L’enquête indique également que les tarifications observées n’étaient pas pour autant 
incitatives à l’économie d’eau et que l’existence d’un déséquilibre budgétaire dans la gestion des réseaux 
comporte des risques de dégradation du service et d’impayés, l’augmentation des tarifs n’étant pas toujours une 
solution suffisante. M. Loubier précise également que l’élasticité prix est faible concernant la consommation 
d’eau et qu’il faut être vigilant quant aux effets potentiellement néfastes qu’une hausse des tarifs peut avoir sur 
la consommation en eau et sur le revenu des irrigants. 

M. Sébastien Loubier (IRSTEA) poursuit en présentant les « Principes du recouvrement des coûts dans le 
secteur de l’eau » selon la directive cadre sur l’eau de l’Union Européenne. Il rappelle que rendre compte du 
niveau de récupération des coûts est une obligation pour chaque Etat membre de l’Union Européenne. L’exercice 
permet d’analyser le sacrifice consenti par la collectivité et la part du coût qui est supportée par l’usager final. 
Dans sa présentation, il illustre pourquoi, même si des méthodes de calcul existent, le point de vue des 
gestionnaires d’infrastructures (centré sur l’équilibre budgétaire) et celui de la collectivité (davantage basé sur le 
coût total) divergent.  

Mme Raphaëlle Lavenus (BRL Ingénierie) a ensuite présenté une « Application de l’approche de récupération 
des coûts de la DCE pour le projet de transfert AQUA DOMITIA en France ». Dans cette étude, afin d’approcher 
au mieux la tarification du coût du transfert d’eau AQUA DOMITIA, plusieurs variables et méthodes sont prises 
en compte : la capacité à payer des usagers, le consentement à payer, la répartition ou « récupération » des 
coûts entre usages, les coûts de l’investissement et d’exploitation. En raison des critères d’acceptabilité sociale et 
afin d’intégrer les coûts pour l’environnement et pour la ressource, la méthode préconisée par la DCE a été 
adaptée et mise en œuvre de manière évolutive sur le périmètre d’étude. Dans cet exemple, le recouvrement 
des coûts porte sur la récupération des coûts de fonctionnement et des coûts financiers complets tout en 
intégrant une transparence des coûts et un transfert de subventions et de charges entre usagers. Cette 
présentation conclut que, pour les tarifs préconisés dans l’étude, le coût d’exploitation est entièrement recouvré, 
mais pas le coût complet intégrant l’investissement ; les subventions pour l’investissement se justifiant par les 
bénéfices territoriaux indirects du projet. 

M. Frédéric Maurel (AFD) a présenté « L’analyse économique du projet de transfert Mer Rouge – Mer Morte ». 
Ce projet (phase 1, dessalement à Aqaba) est à un stade avancé de préparation. Le montage en financement, 
conception, réalisation et exploitation prévoit une contribution publique élevée, que justifient des bénéficies 
importants liés à l’infrastructure et aux accords régionaux d’échanges d’eau associés au projet dans ses objectifs 
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de livraison d’eau potable et de sauvegarde de la mer Morte. La présentation expose l’analyse coûts / bénéfices 
du projet, les éléments de recouvrement dans le système de tarification prévu, et les subventions à 
l’investissement mais aussi à l’exploitation. Ce système tarifaire est comparé ensuite à celui des tarifs et volumes 
du BOT d’une part, et aux tarifs facturés par l’autorité jordanienne de l’eau aux abonnés d’autre part. 

En clôture de cette session dédiée aux études de cas, Mme Marielle Montginoul (IRSTEA) présente une étude 
sur « Les programmes de subvention aux économies d’eau en irrigation ». L’hypothèse communément 
formulée est que des subventions au développement de l’irrigation localisée permettent d’économiser de l’eau. 
Or si de telles subventions permettent généralement une meilleure efficience et une meilleure valorisation 
économique de l’eau utilisée, l’économie d’eau n’est pas totalement vérifiée dans de nombreux cas d’étude 
observés notamment sur le pourtour méditerranéen où le gain de consommation réalisé, lorsqu’il existe, est 
plutôt de l’ordre de 10 à 15%. De plus, ce changement de technique peut être l’occasion pour les agriculteurs de 
modifier leur assolement et de développer l’utilisation de l’eau (densification, cultures intercalaires, reconversion 
vers des cultures arboricoles ou maraîchères intensives) et/ou de développer les surfaces irriguées, si le marché 
est favorable et si le foncier, les capitaux et la technologie ne sont pas des facteurs limitants. Enfin, passer de 
l’irrigation gravitaire à l’irrigation localisée peut avoir un impact négatif à l’échelle du bassin versant, l’eau 
appliquée à la parcelle en irrigation gravitaire mais non utilisée par les cultures étant souvent infiltrée dans la 
nappe souterraine ou mobilisée par d’autres usages. Tous ces éléments expliquent que l’on observe 
communément que le passage à l’irrigation localisée ne permet pas de réduire la consommation d’eau, voire 
même parfois l’accroît (le revenu qu’elle permet de dégager étant réinvesti par les agriculteurs pour accroître 
leur production). Le  coût de l’énergie étant une part importante du coût de l’eau, il a été rappelé qu’agir sur les 
subventions à l’énergie peut aussi permettre de gérer la demande en eau agricole. 

2 Réactions aux présentations et synthèse 

A l’issue des présentations, les débats ont donné lieu à la formulation de points de réflexion ou questions clés 
concernant la GDE en Méditerranée. Ces points de réflexion sont regroupés ci-dessous selon cinq axes 
thématiques : 

 L’axe 1 : le renforcement de la connaissance : 

o Enjeux de connaître la réalité de l’ensemble des coûts de l’eau, en isolant bien les subventions qui 
peuvent venir fausser les approches ; c’est un préalable indispensable à toute préoccupation de 
recouvrement des coûts comme d’élaboration d’une tarification ; 

o Nécessité de renforcer les capacités ; 

o Besoin de former les acteurs de l’eau en économie et gestion, en PPP ; en développant particulièrement 
la formation aux outils économiques pour la gestion de la demande en eau dans les écoles d’ingénieurs. 

 L’axe 2 : la dimension sociale ou sectorielle de la demande en eau : 

o Prendre en compte la réalité sociale dans le tarif de l’eau ; être transparent dans l’élaboration des 
tarifications sur ce qui est du ressort du recouvrement du coût du service d’accès à l’eau, de la capacité 
à payer des usagers ou de l’égalité sociale en matière d’accès à l’eau ; la tarification n’est pas le seul 
outil pour répondre à l’ensemble de ces préoccupations et le recouvrement intégral des coûts par les 
tarifs peut même être une notion risquée ; 

o La gestion de la demande en eau peut être différenciée en fonction des zones, secteurs, et types de 
réseaux (l’élasticité de la demande peut être faible par rapport au prix et des effets pervers liés au 
marché peuvent apparaître) ; 
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o Utiliser de préférence des indicateurs sectoriels plutôt que des indicateurs nationaux agrégés tels que le 
PIB/m

3
 qui sont trop impactés par la structure globale de l’économie du pays ; 

o Donner une plus grande importance au taux d’accès à l’eau potable comme indicateur de 
développement et améliorer le recueil de données pour permettre de le suivre durablement ; 

o Vérifier l’efficacité des subventions agricoles et optimiser les interventions en utilisant d’autres formes 
d’aide.  

 L’axe 3 : la gouvernance et l’institutionnel :  

o Promouvoir un cadre institutionnel et une gouvernance pour une gestion de l’eau efficiente et efficace ; 

o Réfléchir à une police de l’eau et au renforcement du contrôle en développant des autorités régulatrices 
au service du bien commun ; 

o S’interroger sur la manière de répercuter ces coûts de gouvernance et de contrôle : dans ou hors le tarif 
de l’eau ?  

 L’axe 4 : le progrès et l’innovation technique :  

o Envisager les opportunités de la REUT et du dessalement, et renforcer les études sur ces domaines ; 

o Etudier en quoi les énergies alternatives peuvent réduire les coûts de l’irrigation ; 

o Prendre en compte le nexus eau / énergie / alimentation dans la tarification de l’eau ; agir aussi sur la 
tarification de l’énergie. 

 L’axe 5 : des outils économiques et financiers innovants :  

o Associer à la politique tarifaire des politiques règlementaires incluant des actions de contrôle et de 
surveillance. L’enjeu de la lutte contre les prélèvements illicites et les pertes d’eau ne peut pas être 
résolu par la tarification, mais celle-ci doit permettre de financer les moyens nécessaires au contrôle et à 
la surveillance ; 

o Développer les instruments complémentaires à la tarification. Combiner un nombre raisonnable d’outils 
dont on peut contrôler les effets tout en veillant à la cohérence entre eux. Etudier notamment les 
mécanismes de transfert (captation de la plus-value foncière en milieu urbain, transferts inter-
usages…) ;  

o Financer les techniques modernes assurant une meilleure valorisation de l’eau ; 

o Intégrer la très grande variabilité interannuelle des volumes délivrés dans l’élaboration de la 
tarification ; 

o La complexité de la prise en compte des externalités (notamment environnementales) dans les tarifs et 
les indicateurs liés à l’eau, ne doit pas conduire à y renoncer. La recherche pourrait aider à définir les 
meilleurs outils économiques pour les intégrer. 

3 Groupes de travail et synthèse du jour 1   

Trois groupes de travail (eau domestique et assainissement, eau agricole et subventions, eau brute des barrages 
et ouvrages de transfert) ont été constitués pour réfléchir à l’optimisation des instruments de gestion de l’eau 
sur chaque usage. L’objectif de chaque groupe était de formuler cinq recommandations pertinentes et réalistes 
permettant d’améliorer la gestion de la demande en eau en assurant l’efficacité et la durabilité du service pour 
l’usage considéré. 
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Consensus du Groupe 1 « eau domestique ». 
Pour assurer la durabilité et l’efficacité des 
services d’eau et d’assainissement pour tous, 
le groupe recommande : 

Points d’accord  Points de désaccord  

Thème institutionnel : 

1. Encourager les économies d'échelle 
des services d’eau et d’assainissement 
et gérer ces services avec autonomie 
et indépendance. Peser le degré et le 
niveau d’autonomie et de régulation. 

2. Formaliser les mécanismes de 
régulation appropriés (réglementation 
par contrat, réglementation 
indépendante ...) incluant le rôle des 
collectivités locales et prenant en 
compte les incitations basées sur la 
performance. 

3. Explorer, le cas échéant, la création de 
services publics multiservices 
permettant des économies d’échelle 
et des subventions intersectorielles 
(par exemple eau / énergie). 

4. Renforcer l'application de la police de 
l'eau et l'efficacité des lois sur l'eau. 

Thème technique : 

1. Utiliser et mobiliser des ressources 
alternatives* afin de répondre à la 
demande et de faire face aux défis 
mondiaux (climat ...).  
*dessalement, réutilisation, eaux grises, sources 

d'eau de mer, récupération d'eau... 
2. Augmenter l'efficacité et le 

rendement du réseau grâce à la 
réduction des pertes d’eau. 

3. Utiliser les énergies alternatives pour 
réduire les coûts de l'eau et mettre en 
œuvre des politiques d'efficacité 
énergétique. 

Thème financier : 

1. Promouvoir / mettre en œuvre des 
systèmes tarifaires équitables adaptés 
aux spécificités locales et / ou à 
l'échelle du bassin. 

2. Satisfaire les objectifs de 
développement durable (ODD) (l'eau 
pour tous) en tenant compte des 
préoccupations sociales et des 
problèmes environnementaux lors de 

Former les politiciens, accroître 
les compétences et travailler 
avec les politiques. 

 

Ne pas oublier les eaux 
transfrontalières et la mise en 
place d’agences de bassin et de 
bases de données robustes pour 
faire face aux changements 
climatiques (COP 21). 

 

 

 

 

Tenir compte de la tarification 
incitative et sociale. 

 

Problème dans 
l’application par manque 
de compétences, de 
formation et de volonté 
politique. 

 

Etre prudent avec les PPP 
promus dans divers pays 
mais parfois inadaptés. 

 

L’expérience montre que 
les Agences de bassin n’ont 
pas les moyens adaptés à 
leurs missions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenir compte du coût et 
des techniques 
d’assainissement qui 
aujourd’hui est un service 
non facturé ou inexistant. 
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la conception de la structure tarifaire. 
3. Inclure l'assainissement dans la 

facture d'eau et promouvoir le 
principe « l’eau paye l'eau », l’usage 
des compteurs et le pré paiement. 

4. Mettre en œuvre dans la pratique le 
principe du pollueur-payeur. 

5. Construire des systèmes d'incitation 
appropriés "basés sur la 
performance". 

6. Promouvoir les partenariats 
public/privé (PPP). 

Thèmes transversaux :  

7. Renforcer la sensibilisation, la 
gouvernance, l'intégrité et la 
participation (société civile, 
différentes parties prenantes). 

8. Investir dans le renforcement des 
capacités humaines. 
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Consensus du Groupe 2 : « eau agricole et subventions » 
- Problématique : rareté des ressources en eau et 
comment travailler avec les instruments économiques 
afin de faire face aux défis futurs et promouvoir 
l’efficacité d’usage des ressources 

Points d’accord  Points de désaccord  

1- Définir les objectifs, les stratégies nationales et 
les cadres règlementaires. 

2- Communiquer et sensibiliser sur la valeur de 
l’eau mais aussi sur le vrai coût de l’eau agricole. 

3- Etablir des instruments économiques incitatifs 
« responsables » et les personnaliser par filière 
ou par région. 

4- Etablir un système de suivi, de contrôle, 
d’évaluation et de mesure de l’efficacité des 
tarifs et subventions. 

5- Conditionner les subventions et aides aux 
économies d’eau à la réalisation effective des 
économies recherchées, suivre leur mise en 
œuvre. 

6- Promouvoir les mécanismes et dispositifs 
d’appui au secteur agricole autres que les 
subventions à l’eau (ex. approches orientées sur 
les filières et les territoires avec vulgarisation, 
formation, contrats, assurances…). 

7- Promouvoir les ressources alternatives (REUT) à 
l’aide d’une communication appropriée, en 
utilisant une tarification minimale, incitative, et 
en exerçant un contrôle efficace sur le recours à 
d’autres ressources comme les eaux 
souterraines. 

8- Intégrer le nexus ‘eau-énergie-alimentation’. 

Mesures réglementaires et 
police de l’eau nécessaires 
(usage de ressources 
alternatives illicites vs. 
REUT). 

Combien coûte l’eau 
agricole pour la collectivité 
et quelle valorisation 
« sociale » de l’eau 
agricole ? 

Quid des agences de 
bassin et de la gestion 
transfrontalière ? 

Changement de 
technologie : complexe 
en agriculture. 

Attention au contrôle 
qualité REUT et gestion 
des risques. 
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Consensus du Groupe 3 « eau brute des 
barrages ». Pour assurer la durabilité et l’efficacité 
de la mobilisation de l’eau brute, le groupe 
recommande de : 

Points d’accord  Points de désaccord  

1. Tenir compte de la stratégie et de la 
politique nationale ou régionale dans le 
domaine de l’eau qui définit les priorités 
(ressources stratégiques des nappes 
souterraines, sécurité alimentaire, 
dessalement d’eau de mer), et ne pas 
s’opposer aux politiques globales. 

2. Mieux formuler la demande lors du projet 
(la spécification de la demande 
conditionne les choix d’infrastructures et 
donc les coûts et les financements) ainsi 
que les objectifs, les porteurs (Etat, région, 
opérateur privé, consortium), les usages 
(existants ou nouveaux) et les 
bénéficiaires. 

3. Positionner le projet par rapport à la 
stratégie nationale / régionale ; et veiller à 
la cohérence ou l’opposition avec les axes 
de la stratégie. 

4. Etudier l’opportunité du projet avec un 
examen de variantes. Analyser les coûts-
avantages des variantes politiquement 
acceptables (transparence nécessaire sur 
les coûts inclus ou non dans l’analyse et la 
répartition des coûts entre agents 
économiques). Sur cette base essayer de 
rapprocher les coûts des axes stratégiques 
visés. 

5. Définir le montage financier du projet 
(public/privé) en fonction des objectifs du 
projet, adapter la réglementation et le 
cadre juridique (exemple : la 
réglementation a été adaptée pour faciliter 
le partenariat PP au Maroc). 

Besoin de soutien des 
politiques pour intégrer les 
projets dans les stratégies 
nationales/régionales. 

 

 

Ne pas retenir la variante sur 
le critère du coût mais sur le 
critère stratégique sécurité / 
autonomie.  

Utiliser l’analyse et la gestion 
des risques (répartition des 
risques entre le privé/public). 

Favoriser les barrages multi-
usages (hydroélectricité…) 
produisant des services 
marchands et attractifs pour 
le privé. 

Débat pour savoir si la 
demande du projet 
passe avant la stratégie 
politique ou l'inverse. Ce 
barrage est une solution 
à quel problème et 
répond à quel besoin ? 

 

Intégrer l’approche 
participative pour 
obtenir un consensus. 

Intégrer la société civile 
locale pour les projets de 
barrages. 
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4 Les outils économiques innovants 

4.1 Exposés introductifs 

Dans cette partie dédiée à la réflexion sur les outils économiques innovants pour la gestion de l’eau, deux 
principaux concepts et outils ont été présentés : les paiements pour services environnementaux et les marchés 
de l’eau. 

Thomas Binet (VERTIGO Lab) a présenté les « Paiements pour services environnementaux dans la gestion de 
l'eau ». Après avoir fourni une définition des PSE et évoqué les principaux problèmes d’application, de calcul ou 
de mesure associés à cet instrument, il a passé en revue un certain nombre de cas d’étude susceptibles 
d'intéresser la gestion de l'eau en Méditerranée. Le concept de PSE s’intéresse aux externalités 
environnementales et cherche à identifier ce qui permet d’accroitre l’efficacité environnementale via un 
paiement pour service. Ce concept n’est pas le principe du pollueur payeur mais l’opposé (« non pollueur payé ») 
dans le sens où on affecte une quote-part de la recette prélevée sur les usagers de l’eau à la conservation et 
protection de la zone dans laquelle est mobilisée la ressource (préservation de la quantité et de la qualité), 
notamment en compensant les coûts d’opportunité liés à l’abandon de certaines pratiques dommageables au 
niveau des bassins versants. Cependant le PSE apparaît parfois comme une subvention au secteur privé, ce qui 
peut poser problème, c’est pourquoi il faut étudier soigneusement les externalités en cause et les acteurs 
impliqués dans ce PSE. Il est précisé qu’il ne faut pas confondre les mesures de compensation de l’impact d’un 
projet avec un PSE qui ne vient pas supplanter les mesures compensatoires mais s’y ajoute. Des questions 
comme : « comment intégrer ce PSE dans le prix de l’eau » et « qui peut mettre en place un PSE » sont soulevées 
et feront l’objet des réflexions en groupes de travail lors de cette journée. 

L’instrument des Marchés de l’Eau est présenté par M. Nicholas Brozovic (Directeur des politiques à l’Institut 
mondial Daugherty “l’Eau pour l’alimentation”, Université du Nebraska). Les marchés de l'eau peuvent être un 
outil efficace pour gérer la pénurie d'eau. Ils offrent des incitations à la participation volontaire pour augmenter 
la valeur de l'eau à travers l'espace, le temps, les usages multiples et les différents secteurs. Il y a beaucoup 
d'idées fausses répandues sur les marchés de l'eau, notamment sur la compréhension de ce qui est exactement 
échangé, la prévalence des marchés dans le monde, les niveaux de formalisation requis pour les transactions et 
le rôle de la technologie dans les transactions. La présentation a aussi traité d'autres considérations relatives à la 
conception du marché, à la gouvernance, à l'efficience et à l'équité. Il est souligné que les marchés parallèles ou 
illicites de l’eau sont combattus car ils génèrent une surexploitation des aquifères non maîtrisée. De plus, le 
marché de l’eau aide à prendre conscience de la valeur de l’eau. A petite échelle d’abord et ensuite à échelle 
élargie ; et il permet de communiquer différemment sur l’eau qui parfois est considérée comme « bien divin ».  

4.2 Réactions et débats 

Les débats qui ont suivi au sujet de ces instruments innovants pour la gestion de l’eau et de leur application, ont 
permis aux participants de lever des questions restant en suspens ou d’identifier des points de blocage 
concernant leur mise en œuvre : 

- Concernant les PSE : le potentiel est identifié par l’ensemble des participants mais la faisabilité et les 
conditions de mise en œuvre restent floues et difficiles à évaluer en raison de la difficulté à identifier les 
externalités concernées. 

Le principe pollueur-payeur, déjà bien ancré, vient s’ajouter à la réflexion ce qui peut créer une 
confusion conceptuelle. Les PSE ne doivent pas venir se substituer à l’application des mesures 
réglementaires des politiques environnementales, ni remplacer la compensation des impacts d’un 
projet (mesures Eviter, Réduire, Compenser). Ils représentent un outil spécifique, complémentaire, basé 
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sur le volontariat. La robustesse des droits de propriété (ou d’usage) et le financement des coûts de 
transaction sont des points essentiels dans leur mise en œuvre efficace. 

- Concernant les marchés de l’eau : Pour l’ensemble des participants, les marchés de l’eau présentent un 
potentiel d’optimisation « gagnant-gagnant » pour faire face à la rareté. Mais ils doivent être régulés 
afin de garantir, en plus de l’efficacité économique, la durabilité de la ressource et l’équité sociale, ce 
qui pose, comme pour les PSE, la question de l’allocation initiale des droits et du financement des coûts 
de transaction. Le point de blocage majeur est celui de la définition de l’eau comme étant un bien 
commun, un droit constitutionnel, un besoin humain fondamental. L’approche culturelle entre en conflit 
avec l’approche néolibérale de cet instrument, rendant l’idée de privatisation de l’eau difficilement 
acceptable. Il existe des marchés informels et illicites de l’eau qui peuvent apporter une réponse 
efficace à une situation de crise, mais qui soulèvent la nécessité d’un cadre règlementaire et d’un suivi. 

4.3 Conclusions des groupes de travail concernant l’application des instruments innovants pour la 
GDE 

Les participants se sont répartis en trois groupes de travail pour réfléchir à la pertinence, à l'efficacité potentielle 
et aux limites des instruments innovants pour la GDE ainsi qu’à la manière dont ils pourraient être mis en œuvre 
pour une meilleure valorisation de la ressource. 

La synthèse du travail de groupe sur les PSE fait apparaître un consensus sur le potentiel de cet instrument qui 
est déjà exploré et testé en diverses parties du globe. Les voies et conditions de mise en œuvre restent floues 
mais les acteurs ont notamment identifié les idées suivantes : 

- le besoin d’une politique forte ; 
- la nécessité de se positionner sur des niches spécifiques en complément des approches 

réglementaires, de la contractualisation, voire d’un marché de l'eau ; 
- l’importance du consensus entre les différents secteurs concernés (ou acteurs) ; 
- la nécessité de clarifier les impacts ; d’aller vers une stratégie de la demande en eau intégrée ; 
- l’opportunité que représentent les PSE pour contribuer à mieux mesurer et faire connaître la valeur 

économique de l’eau en tant que ressource naturelle et non seulement comme bien de 
consommation ; 

- l’importance aussi et surtout d’avoir des contrats justes pour l’ensemble des parties concernées, et 
qui soient contrôlés. 

- la possibilité de créer un lien entre PSE et outils de captation des plus-values foncières pour 
financer les services environnementaux. 

Deux points clés ont été particulièrement soulignés au sein des groupes de travail : i) le caractère 
complémentaire des PSE par rapport au principe pollueur-payeur, que les PSE n‘ont pas vocation à remplacer, et 
ii) l’importance de trouver un cadre légal pour les PSE et de rendre ces contrats opposables. 

Le travail de groupe sur les marchés de l’eau a abouti à un consensus sur l’accès à l’eau considéré avant tout 
comme un droit humain fondamental (en quantité et en qualité) que les marchés de l’eau doivent respecter. Les 
échanges réalisés dans le cadre des marchés de l’eau passent par le transfert d’eau « physique » ou l’allocation 
ou réallocation de droits d’accès ou d’usage (y compris de manière indirecte via le foncier). Si les marchés de 
l’eau peuvent être un instrument efficace de gestion de la pénurie et de meilleure valorisation de l’eau, les 
échanges doivent être encadrés par des mécanismes de régulation portant sur l’authenticité et la légitimité des 
droits et les modalités de leur transfert, et couvrant aussi les aspects sociaux. Un autre point concerne la 
responsabilité de l’autorité régulatrice en matière de qualité de l’eau potable. La problématique des marchés 
illicites, marché informels ou des achats d’eau issus de camion-citerne posant des problèmes sanitaires a été 
maintes fois soulevée lors du débat. Les participants ont aussi souligné que les marchés de l’eau sont un outil 
permettant de donner un signal prix aux usagers et donc, comme pour les PSE, de mieux connaitre la vraie valeur 
de l’eau non en tant que bien de consommation uniquement, mais aussi en tant que ressource naturelle. 
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Les groupes de travail ont noté le besoin d'un organisme public ou privé qui contrôle et suit les prélèvements de 
manière fiable et transparente pour que la confiance puisse s’établir entre les usagers en préalable à la mise en 
place d’un marché. Par exemple, la gestion des eaux transfrontalières et l’élaboration des contrats est 
problématique, un forum régional est donc nécessaire : on note le besoin d’un mécanisme qui améliore l’entente 
transfrontalière pour la GDE. 

En-dehors de ces points de consensus, des points durs de discussion ou questions en suspens ont été identifiés : 

- La terminologie elle-même du mot « marché » qui devrait être remplacée par la notion de « gestion du 
risque » ou « allocation/réallocation ». Car le marché n’a pas vocation à assurer l’accès à un droit 
humain, il intervient au-delà. 

- Si un bien public apporte des avantages privés, on ne peut légitimement tirer un profit privé d’un 
échange de bien public. 

- Les possibilités de marchés entre pays ou régions : le caractère équitable de ces marchés ne peut être 
établi que dans un cadre juridique commun, qui relève plus des relations entre Etats que d’une 
problématique de marché. 

- Quels impacts en cas de conflits, de guerre de l’eau ? Le problème des distorsions contractuelles inter-
pays reste à étudier. 

5 Conclusion générale et points à retenir 

Les discussions et travaux de groupe ont permis d’aborder l’ensemble des outils et instruments de gestion de la 
demande en eau, leur efficacité, leurs conditions de mise en œuvre et les points de blocage qui peuvent affecter 
leur utilisation. L’atelier s’est clôturé par la présentation d’un résumé des conclusions et des points à retenir. 

Face à un secteur de l’eau méditerranéen en crise, dont le coût marginal d’approvisionnement s’accroit, et qui 
creuse les déficits publics, on ne peut qu’envisager une hausse des tarifs pour éviter un grand écart avec les 
subventions. Celles-ci sont en effet largement présentes sous des formes multiples (investissements, 
exploitation, …). Il convient également de faire face au cercle vicieux de dégradation des performances, d’érosion 
du gisement tarifaire et d’impayés qui compromet la viabilité des réseaux. Une refonte des instruments 
économiques et financiers est donc nécessaire afin : 

i) D’adapter les instruments aux objectifs poursuivis,  
 

a. en prenant acte de la difficulté à respecter le principe théorique « un instrument pour un 
objectif »  

b. en mesurant l’efficacité d’un instrument donné par rapport à l’objectif (principal) poursuivi par 
cet instrument,  

c. et en recherchant plutôt des combinaisons adéquates d’instruments mis en œuvre de façon 
cohérente et coordonnée ; 
 

ii) D’envisager des transferts financiers entre secteurs et usages, qui peuvent s’appuyer sur des opérateurs 
multiservices et des PSE, d’une part, et d’autre part sur des transferts d’eau intra-sectoriels (physiques 
ou de droits d’usage) au sein des communautés d’usagers qui peuvent à cet effet avoir recours aux 
marchés de l’eau, comme le montrent de nombreux exemples historiques traditionnels dans l’irrigation. 
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Les points à retenir 

Elargir le champ tout en précisant les objectifs 

- Considérer tout le cycle de l’eau, jusqu’à l’assainissement et à la revalorisation des eaux usées traitées 

(REUT), mais aussi les ressources non conventionnelles ; 

- Ne pas cloisonner la gestion de l’eau en la laissant aux seuls spécialistes de l’eau : promouvoir une 

diversification de l’économie pour la rendre moins dépendante à l’eau, faire le lien avec les autres 

politiques sectorielles : énergie (notamment énergies renouvelables), foncier, politiques agricoles et 

alimentaires, emploi, développement local… et envisager des offres multiservices ; 

- Définir des objectifs clairs concernant la politique de gestion de l’eau sans vouloir atteindre plusieurs 

objectifs contradictoires ; 

- A défaut, définir des arbitrages. 

Instaurer une culture de l’évaluation 

- Lever l’opacité et l’asymétrie d’information : mesurer la consommation d’eau, identifier et évaluer les 

coûts et les valeurs et leur répartition entre secteurs et entre agents ;  

- Justifier les financements autres que tarifaires et les rendre contrôlables ; 

- Assurer une viabilité économique durable aux agriculteurs tout en obtenant des engagements en 

contrepartie des subventions ; contrôler l’efficacité et l’usage de celles-ci ; 

- Raisonner sur l’allocation ou la réallocation de la ressource en fonction de la rentabilité de l’eau 

(économique, environnementale, culturelle). 

Cibler et contrôler l’usage des instruments de gestion 

- Connaitre les acteurs en présence et leurs objectifs, les rapports de force et conflits d’intérêts pouvant 

exister entre eux, et les stratégies et comportements qui en découlent ; 

- Etudier finement quelle palette d’instruments économiques peut être utilisée pour chaque objectif en 

fonction du secteur et du service ; 

- Utiliser des mesures incitatives et se donner les moyens de contrôler et de sanctionner. 

Mettre en place le cadre institutionnel  

- Créer des instances de régulation, des agences de bassin dotées de compétences et de moyens en lien 

avec leurs objectifs ; 

- Réguler le marché afin qu’il soit lui-même régulateur (s’applique notamment aux marchés de l’eau). 

Informer, sensibiliser, mobiliser 

- Renforcer la connaissance, les capacités et la compétence des gestionnaires de l’eau et des politiques ; 

- Utiliser les moyens de communication pour informer, sensibiliser et éduquer. Faire de la médiatisation 
une force et un vecteur de connaissance pour une meilleure gestion de la ressource.  
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Groupes de travail 



                
 

 

  

 

 

 

Annexe 2 : programme de l’atelier 

 

Jour 1 : Jeudi 12 avril  

8h30  Accueil et enregistrement des participants  

9h00  Ouverture de l’atelier 

Intervenant(s) : Mme Blanca Moreno-Dodson (CMI), Mme Carmen Nonay (Banque Mondiale), Mme Céline 

Dubreuil (Plan Bleu) et M. Dominique Rojat (AFD) 

9h30  Exposés introductifs : présentations sur les aspects économiques de la GDE  

Les intervenants présenteront les principaux sujets concernant les aspects économiques de la GDE, dans 
une perspective opérationnelle, c’est-à-dire en abordant leur pertinence pour une GDE effective, l’état de 
l’art concernant chaque instrument et les leçons apprises des projets. 

10-15 minutes pour chaque présentation, suivie par 10-15 minutes de questions/réponses 

Modérateur : M. Frédéric Maurel, AFD 

Synthèse des perspectives pour la sécurité de l’eau dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient  
M. Anders Jägerskog, Banque Mondiale 

Les bases des instruments économiques 
M. Dominique Rojat, AFD 

Le financement des services d’eau : les 3T, et une perspective historique 
M. Olivier Crespi-Reghizzi, AFD 

11h00 Pause-café 

11h30  Tarification de l’eau dans différents secteurs 

Modérateur : Mme Carmen Nonay, Banque Mondiale 

Tarification de l’eau brute pour les barrages en Algérie 
M. Guillaume Fabre et Mme Béatrice De Abreu, BRLi 

Tarification de l’eau potable avec exemples de la Tunisie et de la France 
Mme Marielle Montginoul, IRSTEA 

Tarification de l’eau agricole 
M. Sébastien Loubier, IRSTEA 

13h00  Déjeuner 

14h00 Recouvrement des coûts et usage des subventions 

Modératrice: Mme Céline Dubreuil, Plan Bleu 

Principes du recouvrement des coûts dans le secteur de l’eau 
M. Sébastien Loubier, IRSTEA 
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Application de l’approche de recouvrement des coûts de la DCE de l’UE au projet de transfert d’eau Aqua 
Domitia 
M. Guillaume Fabre et Mme Raphaëlle Lavenus, BRLi 

Analyse économique du projet de transfert Mer Rouge – Mer Morte 
M. Frédéric Maurel, AFD 

Programmes de subvention aux économies d’eau en irrigation 
Mme Marielle Montginoul, IRSTEA 

15h30 Pause-café 

16h00   Travaux de groupes : potentiel des instruments économiques pour la GDE 

Les participants seront répartis en 3 à 4 groupes de travail qui réfléchiront sur la pertinence, l'efficacité et les 
limites des instruments économiques pour la GDE, ainsi que sur la manière de développer leur usage et 
d'améliorer leur impact pour une gestion rationnelle des ressources en eau. Les groupes recevront une liste 
de problèmes à traiter / questions à aborder / réponses à apporter. 

17h30 Synthèse du jour 1 et cadrage du jour 2  

18h00  Fin de la première journée 

 

Jour 2 : Vendredi 13 avril 

8h45    Introduction du jour 2  

9h00 Restitution des travaux de groupes 

Présentations de leurs résultats par les groupes de travail, suivies de questions/réponses et discussions.  

Modérateur : M. Fadi Georges Comair, directeur général des Ressources Hydrauliques et Electriques, 
Ministère de l'énergie et de l'eau - République libanaise  

10h30   Pause-café 

11h00  Instruments innovants pour la GDE  

Modérateur : M. Mohammad Said Al Hmaidi, directeur général du Conseil de Régulation du Secteur de 
l’Eau (Palestine) 

Paiements pour Services Environnementaux  
M. Thomas Binet, Vertigo Lab 

Marchés de l’eau 
M. Nicholas Brozovic, Directeur des politiques à l’Institut mondial Daugherty “l’Eau pour l’alimentation”, 
Université du Nebraska 

12h30   Déjeuner 

13h30 Travaux de groupes 

Les participants seront répartis en 3 à 4 groupes de travail qui réfléchiront sur la pertinence, l'efficacité 
potentielle et les limites des instruments innovants pour la GDE, et la manière dont ils pourraient être mis en 
œuvre pour une gestion rationnelle des ressources en eau. Les groupes recevront une liste de problèmes à 
traiter / questions à aborder / réponses à apporter. 



19 

15h00  Pause-café 

15h30 Restitution des travaux de groupes 

Présentations de leurs résultats par les groupes de travail, suivies de questions/réponses et discussions.  

Modérateur : M. Anders Jägerskog, Banque Mondiale 

16h30 Session plénière : récapitulation et discussion 

Principales conclusions de l’atelier. Implications pour la conception et la mise en œuvre des projets. 

Modérateur : M. Dominique Rojat, AFD 

17h30  Clôture de l’atelier 

Intervenant(s) : M. Dominique Rojat (CMI/AFD), Mme Céline Dubreuil (Plan Bleu), Mme Carmen Nonay 

(Banque Mondiale) et M. Frédéric Maurel (AFD) 

18h00   Fin de l’atelier 

 
 


