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Le RLe Rééseau International des Organismes de Bassin (RIOB)seau International des Organismes de Bassin (RIOB)
158 MEMBRES ou OBSERVATEURS PERMANENTS 158 MEMBRES ou OBSERVATEURS PERMANENTS 

DANS 52 PAYS!DANS 52 PAYS!

Secretariat TechniqueSecretariat Technique PermanentPermanent operoperéé par lpar l’’OfficeOffice International de lInternational de l’’eaueau, PARIS, PARIS
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Quel objectif?

La gestion intégrée
des ressources en eau
par bassins versants
des fleuves, des lacs 

et des aquifers.

Quel objectif?Quel objectif?

La gestion intLa gestion intéégrgrééee
des ressources en eaudes ressources en eau
par bassins versantspar bassins versants
des fleuves, des lacs des fleuves, des lacs 

et des et des aquifersaquifers..
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LES MEMBRES DU RÉSEAU

les les ““Organismes de BassinOrganismes de Bassin””, charg, chargéés par les pouvoirs publics comps par les pouvoirs publics compéétents tents 
de la gestion globale des ressources en eau par bassins hydrograde la gestion globale des ressources en eau par bassins hydrographiques phiques 
nationaux, fnationaux, fééddééraux, ou transfrontaliers,                                      raux, ou transfrontaliers,                                      
ainsi que les structures de coopainsi que les structures de coopéération quration qu’’ils ont dils ont dééveloppveloppéé entre eux.entre eux.

les administrations gouvernementalesles administrations gouvernementales chargchargéées de les de l’’eau appliquant,  eau appliquant,  
ou voulant appliquer, une gestion intou voulant appliquer, une gestion intéégrgréée des ressources en eau :e des ressources en eau :

organisorganiséée par bassins hydrographiquese par bassins hydrographiques,,
associant les administrations, les Pouvoirs locaux,             associant les administrations, les Pouvoirs locaux,             
ainsi que les usagers des diffainsi que les usagers des difféérents secteurs,rents secteurs,
disposant de ressources budgdisposant de ressources budgéétaires sptaires spéécifiques obtenues                        cifiques obtenues                        
par lpar l’’application du principe application du principe ““utilisateursutilisateurs--pollueurspollueurs--payeurspayeurs””..

les organisations de cooples organisations de coopéération bi ou multilatration bi ou multilatééralerale
soutenant des actions de dsoutenant des actions de dééveloppement                                                     veloppement                                                     
au niveau des bassins hydrographiques.au niveau des bassins hydrographiques.
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LES RLES RÉÉSEAUX RSEAUX RÉÉGIONAUXGIONAUX

Au sein dAu sein d’’une même rune même réégion ggion gééographique, ographique, 
les organismes les organismes -- membres du RIOB,         membres du RIOB,         
qui le dqui le déésirent, peuvent constituer                 sirent, peuvent constituer                 
entre eux des entre eux des ““RRééseauxseaux RRéégionauxgionaux””
dans le but de :dans le but de :

renforcer les liens entre les renforcer les liens entre les organismesorganismes--
membresmembres de pays voisins,de pays voisins,
ddéévelopper dans la rvelopper dans la réégion les activitgion les activitéés s 
collectives du RIOB,collectives du RIOB,
organiser des activitorganiser des activitéés communes s communes 
dd’’intintéérêt rrêt réégional.gional.
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IL EXISTE AUJOURDIL EXISTE AUJOURD’’HUI :HUI :

QUATRE RESEAUX REGIONAUX,QUATRE RESEAUX REGIONAUX,
-- LE RESEAU LATINO AMERICAIN ( RELOB ),LE RESEAU LATINO AMERICAIN ( RELOB ),
-- LE RESEAU AFRICAIN  ( RAOB ),LE RESEAU AFRICAIN  ( RAOB ),
-- LE RESEAU DLE RESEAU D’’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALEEUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

( CEENBO ),( CEENBO ),
-- LE RESEAU MEDITERRANEEN  ( MEDLE RESEAU MEDITERRANEEN  ( MED--INBO ) INBO ) ……

DES ORGANISMES DE BASSIN .DES ORGANISMES DE BASSIN .

UN RESEAU SPECIALISE,UN RESEAU SPECIALISE,
-- DES COMMISSIONS INTERNATIONALES ET DES COMMISSIONS INTERNATIONALES ET 
DES ORGANISMES DE BASSINS TRANSFRONTALIERSDES ORGANISMES DE BASSINS TRANSFRONTALIERS

EURO EURO -- RIOBRIOB

LES RLES RÉÉSEAUX RSEAUX RÉÉGIONAUXGIONAUX

المكتب الدولي للمياه        الشبكة الدولية لهيئات األحواض       



RRééseauseau
International International 

des Organismesdes Organismes
de Bassinde Bassin

OfficeOffice
InternationalInternational
de lde l ’’EauEau
PARISPARIS

Pour soutenir la création et le 
développement d’organismes de bassin :

LE PROGRAMME ASSOCIÉ RIOB / 
“GLOBAL WATER PARTNERSHIP”

L’objectif du “Programme Associé” est de soutenir toutes initiatives 
en faveur de l’organisation de la Gestion Intégrée des Ressources en 
Eau au niveau des bassins versants des fleuves, des lacs ou des 
aquifères nationaux ou partagés, en valorisant les nombreuses 
expériences qui permettent de concilier croissance économique, 
justice sociale, protection de l’environnement et des ressources en 

eau et participation de la Société Civile.

Pour soutenir la crPour soutenir la crééation et le ation et le 
ddééveloppement dveloppement d’’organismes de bassin :organismes de bassin :

LE PROGRAMME ASSOCILE PROGRAMME ASSOCIÉÉ RIOB / RIOB / 
““GLOBAL WATER PARTNERSHIPGLOBAL WATER PARTNERSHIP””

LL’’objectif du objectif du ““Programme AssociProgramme Associé”é” est de soutenir toutes initiatives est de soutenir toutes initiatives 
en faveur de len faveur de l’’organisation de la Gestion Intorganisation de la Gestion Intéégrgréée des Ressources en e des Ressources en 
Eau au niveau des bassins versants des fleuves, des lacs ou des Eau au niveau des bassins versants des fleuves, des lacs ou des 
aquifaquifèères nationaux ou partagres nationaux ou partagéés, en valorisant les nombreuses s, en valorisant les nombreuses 
expexpéériences qui permettent de concilier croissance riences qui permettent de concilier croissance ééconomique, conomique, 
justice sociale, protection de ljustice sociale, protection de l’’environnement et des ressources en environnement et des ressources en 

eau et participation de la Socieau et participation de la Sociééttéé Civile.Civile.

http://www.gwp.org
http://www.rioc.org
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PROGRAMME ASSOCIE :
“CREATION ET RENFORCEMENT DES 

ORGANISMES DE BASSIN”

PRINCIPAUX RESULTATS ATTENDUS

Une coopération directe entre les organismes de bassin existants         
et les organismes de bassin futurs ou pilotes (les jumelages par exemple);

Un appui professionnel au personnel d'organismes de bassin existants, 
disponible sur demande, afin de faciliter le débat sur les choix de gestion            
par bassin versant, là ou le besoin s'en fait sentir, 

Une synthèse actuelle des connaissances disponibles et du savoir-faire              
sous forme de meilleures pratiques, directives et modules de formation;

La mise en réseau des systèmes de documentation sur l'eau                                 
pour échanger et accéder aux informations institutionnelles;                         
juridiques, économiques et techniques au niveau international.

المكتب الدولي للمياه        الشبكة الدولية لهيئات األحواض       
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Cadre gCadre géénnééral ral dd’’analyse:analyse:
Les fonctions de base de la Gestion 
Intégrée des Ressources en Eau
Définir les rôles et les compétences
Les Organismes de bassin et la GIRE
Les modalités de financement                  
de  la politique de l’eau

المكتب الدولي للمياه        الشبكة الدولية لهيئات األحواض       
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les bassins versants sont les territoires naturels,les bassins versants sont les territoires naturels,
ooùù ll’’eau seau s’é’écoule,coule,

en surface comme dans le sousen surface comme dans le sous--solsol

une approche globale doit êtreune approche globale doit être organisorganisééee
àà ll’é’échelle pertinente chelle pertinente 
des bassins versants des fleuves, des lacs et des aquifdes bassins versants des fleuves, des lacs et des aquifèères,res,
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Il existe dans le monde 263 fleuves ou lacs                  Il existe dans le monde 263 fleuves ou lacs                  
et plusieurs centaines det plusieurs centaines d’’aquifaquifèères, res, 

dont les bassins sont partagdont les bassins sont partagéés s 
entre au moins deux pays riverainsentre au moins deux pays riverains

ou parfois beaucoup plus (18).ou parfois beaucoup plus (18).       المكتب الدولي للمياه الشبكة الدولية لهيئات األحواض       
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SATISFAIRE DE FACON GLOBALESATISFAIRE DE FACON GLOBALE
LES DEMANDES LEGITIMES ET RAISONNEESLES DEMANDES LEGITIMES ET RAISONNEES

AgricultureAgriculture ÉÉlectricitlectricitéé
Usages domestiquesUsages domestiques TransportsTransports
IndustrieIndustrie LoisirsLoisirs
AquacultureAquaculture PêchePêche

EPURER LES REJETS ET RECYCLEREPURER LES REJETS ET RECYCLER

PRESERVER LES ECOSYSTEMESPRESERVER LES ECOSYSTEMES

PREVENIR LES RISQUESPREVENIR LES RISQUES
ÉÉrosionrosion
SSéécheressecheresse
InondationsInondations

GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAUGESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU
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GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAUGESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU
LES GRANDES FONCTIONS DE BASELES GRANDES FONCTIONS DE BASE

QUQU’’IL FAUT ASSURER:IL FAUT ASSURER:

Accords internationauxAccords internationaux
LLéégislation gislation --RRééglementationglementation
NormalisationNormalisation
Autorisations des prAutorisations des prééllèèvements et des rejetsvements et des rejets
Police des eauxPolice des eaux
SurveillanceSurveillance
Observation du milieu et des usagesObservation du milieu et des usages
Alerte et protectionAlerte et protection
PlanificationPlanification
Financement Financement --ProgrammationProgrammation
RRééalisation des investissementsalisation des investissements
Exploitation Exploitation --Maintenance des infrastructuresMaintenance des infrastructures
RechercheRecherche
FormationFormation
InformationInformation
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GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAUGESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU
DEFINIR LES ROLES ET LES COMPETENCES :
Il n’y a jamais un seul et unique gestionnaire!

Organisations multilatérales
Commissions internationales
Gouvernement central
Pouvoirs locaux:     = Etats fédérés

= municipalités
= villages

Grands aménageurs publics
Organismes de Bassin
Usagers de l’eau :    = collectifs

= individuels
Société Civile :        = entreprises

= chercheurs
= ONG

Un cadre Juridique clairUn cadre Juridique clair doit prdoit prééciser dans chaque paysciser dans chaque pays
les droits et les devoirs, les niveaux possibles de dles droits et les devoirs, les niveaux possibles de déécentralisation, centralisation, 
les comples compéétences institutionnelles des difftences institutionnelles des difféérents intervenants, ainsi que rents intervenants, ainsi que 
les procles procéédures et les moyens indispensables dures et les moyens indispensables àà une bonne gouvernance.une bonne gouvernance.

ORGANISMES DE BASSIN
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LES ORGANISMES  DE BASSINLES ORGANISMES  DE BASSIN ET LA GIREET LA GIRE

En fonction des besoins, des situations En fonction des besoins, des situations 
locales et de llocales et de l’’histoire, histoire, 
DiffDifféérentes formules ont rentes formules ont ééttéé adoptadoptéées es 
pour organiser les fonctions utiles                 pour organiser les fonctions utiles                 
pour la gestion de lpour la gestion de l’’eau                          eau                          
au niveau des bassinsau niveau des bassins
(Organismes recens(Organismes recenséés par le RIOB),s par le RIOB),
Il existe une grande diversitIl existe une grande diversitéé
dans les mandats et les options retenues.dans les mandats et les options retenues.

On peut citerOn peut citer ::
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DIFFERENTS TYPES DDIFFERENTS TYPES D’’ORGANISMES  DE BASSINORGANISMES  DE BASSIN ::
II

• Des Commissions administratives, avec ou sans secrétariat 
permanent, ou siégent essentiellement des représentants des            
« ministères » concernés pour assurer une coordination entre leurs 
différents projets sur un même fleuve ou aquifère, échanger des 
informations ou des données, formalisées ou non, en particulier sur 
des situations d’urgence, définir des règles communes (navigation…), 
le cas échéant, assurer la répartition des ressources disponibles entre 
les catégories d’usages, les Pays ou régions, surtout en périodes 
critiques ou lorsqu’il existe des ouvrages de régulation….

• Des « Autorités » arbitrales, auxquelles les « parties »
intéressées soumettent pour décision les conflits qui apparaissent ; 
c’est le cas de la Commission Mixte Internationale (IJC) entre les 
USA et la Canada, par exemple.
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DIFFERENTS TYPES DDIFFERENTS TYPES D’’ORGANISMES  DE BASSINORGANISMES  DE BASSIN ::
IIII

• Des organismes assurant la maîtrise d’ouvrage de grands 
aménagements structurants ou combinés ; c’est le cas pour la 
navigation, la lutte contre les inondations, la création de réservoirs, 
notamment pour l’irrigation, la production hydroélectrique…
Ces organismes, souvent crées sous formes « d’entreprises » de droit 
public ou privé, sont en général concessionnaires d’équipements 
collectifs, dont ils assurent la construction et la gestion à long terme, 
le plus souvent en vendant des prestations, de l’eau brute ou en 
percevant des redevances spécifiques. 

• Des « Agences », qui sont chargées d’assurer des taches de 
planification à moyen terme et de collecter des redevances sur les 
prélèvements et les rejets pour financer ou soutenir la réalisation des 
investissements nécessaires à l’obtention des objectifs fixés. Dans 
certains cas elles peuvent avoir aussi des tâches de police des eaux, 
d’étude, de production ou de collecte de données…
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DIFFERENTS TYPES DDIFFERENTS TYPES D’’ORGANISMES  DE BASSINORGANISMES  DE BASSIN ::
IIIIII

• Des « Comités ou Conseils de bassin », qui réunissent auprès 
des administrations, des représentant des pouvoirs locaux, des 
secteurs économiques utilisateurs de l’eau, de la société civile…, qui 
peuvent être consultatifs ou décisionnels, notamment en matière de 
planification, de fixation de redevances, de répartition des ressources 
disponibles…

• Des « Associations, syndicats ou consortia », de collectivités 
territoriales, d’usagers ou d’ONG, qui s’organisent souvent 
spontanément pour résoudre un problème qui leur est commun ou 
pour jouer un rôle d’influence sur la gestion des eaux.

• Des « Projets », qui sont créés de façon en générale temporaire 
pour le temps de la réalisation d’un programme spécifique d’activité
faisant l’objet d’un financement particulier.
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Les reprLes repréésentants des populations et des pouvoirs sentants des populations et des pouvoirs 
locaux, des usagers de l'eau, ou des organisations locaux, des usagers de l'eau, ou des organisations 
porteuses d'intporteuses d'intéérêts collectifs, doivent participer rêts collectifs, doivent participer àà
cette gestion, au cotcette gestion, au cotéé des administrations, des administrations, 
notamment notamment au sein deau sein de Conseils ou ComitConseils ou Comitéés de s de 
bassin.bassin.

L'information, la sensibilisation et l'L'information, la sensibilisation et l'ééducation des ducation des 
populations ou des usagers populations ou des usagers 
et de leurs repret de leurs repréésentants sont indispensables,sentants sont indispensables,
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«L’EAU MATIERE PREMIERE» EST GRATUITE
MAIS
SA GESTION ET CELLE DES MILIEUX NATURELS
ET
SES USAGES ONT UN COUT

ADMINISTRATION
ETUDES - MESURES - ANALYSES
INVESTISSEMENTS
RENOUVELLEMENT - GROS ENTRETIEN
EXPLOITATION - MAINTENANCE
RELATIONS « CLIENTELE »
COMMUNICATION - INFORMATION
EDUCATION

AUJOURD’HUI,

« L’EAU DOIT PAYER L’EAU »

Principes: « UTILISATEUR-PAYEUR »
« POLLUEUR-PAYEUR »

LE FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE LLE FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE L’’EAU  :EAU  :
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LES COUTS A FINANCERLES COUTS A FINANCER

Coûts Définition Exemple 

Frais financiers Amortissement,  
capital et intérêts, 
renouvellements 

Coûts directs  

Frais de fonctionnement Salaires, électricité, 
Loyers, entretien des 
équipements, analyses … 

Coûts  
environnementaux 

Coûts des dommages 
causés à 
l’environnement par 
une activité donnée 

Pollution d’un aquifère, 
destruction de zones 
humides… 

Coût de la 
« ressource » 

Valeur de l’alternative 
abandonnée par le choix 
d’une activité 
particulière 
(= coûts d’opportunité) 

Coût de l’électricité qui 
aurait pu être produite si 
l’eau avait été disponible 
et non pompée pour 
l’irrigation 

 

= coût total
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LE FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE LLE FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE L’’EAU  :EAU  :

L’Aide publique internationale 
représente seulement 10% 
des investissements réalisés dans le Monde.

Les budgets publics ne peuvent assurer
seuls les frais d’investissement 
et de fonctionnement.

Les usagers doivent contribuer selon
le principe "pollueur-payeur "
et les systèmes "utilisateurs-payeurs ".

= LL’’EAU DOIT PAYER LEAU DOIT PAYER L’’EAUEAU
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DIVERS SYSTEMES COMPLEMENTAIRES
DE RECOUVREMENT DES COUTS

LES TAXES ADMINISTRATIVES: versées au budget général.
Taxes générales ou amendes pénales
Nouvelle fiscalité écologique.

LES REDEVANCES AFFECTEES A L’EAU:
Taxes nationales - transitant par
des “Comptes Spéciaux du Trésor" 
Taxes de bassin – recouvrées par l’Agence de l’Eau

LA TARIFICATION DES SERVICES COLLECTIFS:
Prix de l’eau brute – recouvré par les grands aménageurs
Prix de l’eau potable – recouvrement par les municipalités 
ou distributeurs d’eau

LE FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE LLE FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE L’’EAU  :EAU  :

LA MOBILISATION DE FINANCEMENTS ACCRUS:
• Principes “utilisateurs-pollueurs-payeurs”
• Péréquations - solidarité
• Partenariat public/privé
• Aide internationale
• Incitation économique
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Péréquation territoriale: 
dans une même zone géographique ou basin 

Péréquation sectorielle: 
entre les services publics – eau potable – électricité –
assainissement - déchets ...

Péréquation entre usagers: 
riches, pauvres, grands consommateurs / pollueurs, 
petits consommateurs / pollueurs

Péréquation entre fonctions: 
entre l’amont et l’aval, 
entre services commerciaux et fonctions administratives

LA PEREQUATION DES EFFORTS FINANCIERS :

LE FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE LLE FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE L’’EAU  :EAU  :
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TOUS LES USAGERS DOIVENT CONTRIBUER

Le contribuable : - impôts, taxes 

Le contrevant : - amendes

L’usager : - taxes affectées à l’eau

Le pollueur : - prix des services collectifs

L’usager individuel : - prix de ses propres travaux

Il y a toujours quelqu’un qui paie !

LE FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE LLE FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE L’’EAU  :EAU  :
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La mise en place deLa mise en place de systsystèèmes spmes spéécifiques de cifiques de 
financement,financement, reposant sur la contribution et la reposant sur la contribution et la 
solidaritsolidaritéé des consommateurs et des pollueurs,des consommateurs et des pollueurs,
s'impose pour assurer la rs'impose pour assurer la rééalisation dans chaque bassin alisation dans chaque bassin 
des programmes prioritaires ddes programmes prioritaires d’’intervention intervention et et 
garantir le bon fonctionnement des services collectifs.garantir le bon fonctionnement des services collectifs.

Ces contributions, fixCes contributions, fixéées par consensus au sein des es par consensus au sein des 
ComitComitéés de bassin, doivent principalement être gs de bassin, doivent principalement être géérréées es 
de fade faççon don déécentraliscentraliséée, dans le bassin, pare, dans le bassin, par un un 
organisme  technique et financier sporganisme  technique et financier spéécialiscialiséé

Les systèmes des redevances Bassin
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ORGANIGRAMME DE LORGANIGRAMME DE L’’ELABORATION ELABORATION 
DD’’UN PROGRAMME DE MESURESUN PROGRAMME DE MESURES

Mesures base 
Mesure 
supplémentaire

E Apport économique

Choisir les meilleures 
mesures du point de 
vue coût-efficacité

E

Combiner toutes 
les mesures

Evaluer leurs 
impacts

E

Programme de mesures

Caractérisation du bassin

Des mesures 
basiques 
suffiront

Des mesures 
basiques ne 

suffiront pas

oui non

Est-il probable que les objectifs
soient atteints en 2015?

Definir des 
mesures 

supplémentaires

Evaluer leur coût-
efficacité

oui

Choisir les meilleures 
mesures du point de 
vue coût-efficiacité

E

Choisir les meilleures 
mesures du point de 
vue coût-bénéfice

dérogation

E Les coûts sont-ils 
disproportionnés?

non

E
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Quelques expériences internationales
Brésil
Espagne
France
Maroc
Mexique

Quelques expQuelques expéériences internationalesriences internationales
BrBréésilsil
EspagneEspagne
FranceFrance
MarocMaroc
MexiqueMexique
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LIMITE BASSIN

FRONTIERE

BASSINS ESPAGNOLS

BASSINS PORTUGUAIS

STATION  PRECIP;

STATION MESURE DEBITS

BASSINS INCLUS  DANS LA  ZONE D’APPLICATION 
DE L’ACCORD ESPAGNE-PORTUGAL
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13 R13 Réégions administratives, gions administratives, 
26 Conseils de bassin,26 Conseils de bassin,

Système de Participation de la Société

CNA ( CENTRAL)CNA ( CENTRAL)

13 DIRECTIONS 
REGIONALES

13 DIRECTIONS 
REGIONALES

Les Conseils de Bassin s’appuient sur des organismes auxiliaires
au niveau des sous-bassins, micro bassins et/ou aquifères:
les Commissions de Bassin (7), les Comités de Bassin (13)
et les Comités Techniques des Eaux Souterraines (Cotas - 17).
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RRéépublique publique 
FFééddééralerale

26 Etats26 Etats
1 District F1 District Fééddééralral

RRéégionsgions
-- NordNord
-- NordNord--EstEst
-- SudSud--EstEst
-- Centre OuestCentre Ouest
-- SudSud
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EN FRANCE :EN FRANCE :

lesles districts hydrographiques europdistricts hydrographiques europééensens
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ORGANISATION DE LA GESTION DE LORGANISATION DE LA GESTION DE L’’EAU:EAU:
QUELQUES COMPARAISONS INTERNATIONALESQUELQUES COMPARAISONS INTERNATIONALES

AU NIVEAU DES BASSINS VERSANTSAU NIVEAU DES BASSINS VERSANTS
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RRééseau International des Organismes de Bassinseau International des Organismes de Bassin
Office International de lOffice International de l’’eaueau

EN CONCLUSION ?EN CONCLUSION ?

Colloque International 
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EN CONCLUSION:EN CONCLUSION:

DiffDifféérentes combinaisons de comprentes combinaisons de compéétences sont possibles,tences sont possibles,
Il nIl n’’existe pas un systexiste pas un systèème meilleur que les autres:                 me meilleur que les autres:                  

Les rLes réésultats dsultats déépendent:pendent:

La mise en La mise en œœuvre des ruvre des rééformes ne peut être que progressive,formes ne peut être que progressive,
LL’’association rassociation rééelle elle àà la prise de dla prise de déécision des Pouvoirs locaux, cision des Pouvoirs locaux, 
des usagers et des groupes porteurs ddes usagers et des groupes porteurs d’’intintéérêts collectifs rêts collectifs 
facilite leur facilite leur «« acceptabilitacceptabilitéé »», l, l’’adadééquation offre/demande          quation offre/demande          
et la mise en place de nouveaux systet la mise en place de nouveaux systèèmes de financement.mes de financement.

DD’’une volontune volontéé politique forte,politique forte,
DD’’une stabilitune stabilitéé àà long terme des mlong terme des méécanismes instaurcanismes instauréés,s,
De lDe l’’efficacitefficacitéé de la gestion de chaque organismes,de la gestion de chaque organismes,

Des moyens humains et financiers rendus disponibles.Des moyens humains et financiers rendus disponibles.



RRééseauseau
International International 

des Organismesdes Organismes
de Bassinde Bassin

OfficeOffice
InternationalInternational
de lde l ’’EauEau
PARISPARIS

EN CONCLUSION (2):EN CONCLUSION (2):
La couverture totale des coLa couverture totale des coûûts nts n’’existe encore nulle part ,existe encore nulle part ,

La crLa crééation de nouvelles recettes assises sur les usagers:ation de nouvelles recettes assises sur les usagers:

repose sur:repose sur:
-- ll’’existence de existence de «« Conseils de bassin Conseils de bassin »» de plein exercicede plein exercice……qui qui «« pousse pousse »»,,
-- la spla spéécificitcificitéé dd’’affectation des moyens financiers nouveaux collectaffectation des moyens financiers nouveaux collectéés s 
-- leur non substitution aux crleur non substitution aux créédits ddits dééjjàà ddéévolus au volus au «« business as usual business as usual »»,,
-- ll’’obtention rapide de robtention rapide de réésultats concrets en dsultats concrets en déémontrant le montrant le «« bon usage bon usage »»,,
-- ll’’apport dapport d’’un run rééel el «« ++ »» pour les payeurs!pour les payeurs!

……les industriels sont souvent les moteurs                        les industriels sont souvent les moteurs                        
des nouveaux systdes nouveaux systèèmes de financement, smes de financement, s’’ils y trouvent leur compte.ils y trouvent leur compte.

Les coLes coûûts dts d’’opportunitopportunitéé et environnementauxet environnementaux sont sont àà peine peine éévoquvoquéés,s,

LL’’investissement doit encore être/a investissement doit encore être/a ééttéé fortement subventionnfortement subventionnéé,,

Les frais de fonctionnement ne sont encore parfois même pas Les frais de fonctionnement ne sont encore parfois même pas ééquilibrquilibréés,s,

Tarification des services collectifs,Tarification des services collectifs,
Redevances / systRedevances / systèèmes de solidaritmes de solidaritéé,,
application des principes application des principes «« utilisateurs utilisateurs –– pollueurs pollueurs -- payeurs payeurs »»,,
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EN CONCLUSION (3):EN CONCLUSION (3):

La La «« police des eaux et lpolice des eaux et l’’administration du Domaine public,administration du Domaine public,
La production et la gestion de donnLa production et la gestion de donnéées,es,
La planification,La planification,
LL’é’émission de titres de perception ou de factures,mission de titres de perception ou de factures,
La collecte de recettes fiscales ou tarifaires,La collecte de recettes fiscales ou tarifaires,
Le financement de projets,Le financement de projets,
La conception et la rLa conception et la rééalisation dalisation d’’investissements,investissements,
LL’’exploitation et la maintenance dexploitation et la maintenance d’’installations,installations,
Les relations consommateurs/clients,Les relations consommateurs/clients,
sont sont des mdes méétiers difftiers difféérentsrents, qui requi, qui requièèrent                           rent                           
des compdes compéétences sptences spéécifiques et complcifiques et compléémentaires,mentaires,
dont les organismes responsables, quels qudont les organismes responsables, quels qu’’ils soient,        ils soient,        
doivent effectivement disposer.doivent effectivement disposer.
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EN CONCLUSION (4):EN CONCLUSION (4):

Il y a un risque de Il y a un risque de «« conflit dconflit d’’intintéérêt rêt »»entre les fonctions:entre les fonctions:

La dLa déécentralisation devient la rcentralisation devient la rèègle                                          gle                                          
pour lpour l’’organisation et la gestion                                      organisation et la gestion                                      
des services collectifs locaux.des services collectifs locaux.

De De «« police des eaux police des eaux »», et, et
De financements de projets,De financements de projets,
avec cellesavec celles
De maDe maîîtrise dtrise d’’ouvrage douvrage d’’amaméénagement,nagement,

lorsqulorsqu’’elles coexistent au sein delles coexistent au sein d’’un seul et même organisme.un seul et même organisme.
Les responsabilitLes responsabilitéés pour la crs pour la crééation                                          ation                                          
de nouveaux de nouveaux ééquipements ( stations dquipements ( stations d’é’épurationpuration……),               ),               
sur la base de nouveaux moyens financiers,                      sur la base de nouveaux moyens financiers,                      
ééchappent en gchappent en géénnééral aux ral aux «« anciens grands amanciens grands améénageurs nageurs »»..
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RRééseau International des Organismes de Bassinseau International des Organismes de Bassin
Office International de lOffice International de l’’eaueau

MERCI DE VOTRE ATTENTION!MERCI DE VOTRE ATTENTION!
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LES OBJECTIFS DU RÉSEAU

de dde déévelopper des relations permanentes entre les organismes velopper des relations permanentes entre les organismes 
intintééressresséés par une gestion globale des ressources en eau            s par une gestion globale des ressources en eau             
par grands bassins hydrographiques et favoriser entre eux       par grands bassins hydrographiques et favoriser entre eux       
des des ééchanges dchanges d’’expexpéériences et driences et d’’expertises; expertises; 
de promouvoir dans les programmes de coopde promouvoir dans les programmes de coopéération                     ration                     
les principes et moyens dles principes et moyens d’’une gestion rationnelle de lune gestion rationnelle de l’’eau            eau            
pour un dpour un dééveloppement durableveloppement durable;;
de faciliter lde faciliter l’é’élaboration dlaboration d’’outils de gestion institutionnelle          outils de gestion institutionnelle          
et financiet financièère, de programmation, dre, de programmation, d’’organisation des banques organisation des banques 
de donnde donnéées, de modes, de modèèles adaptles adaptéés aux besoinss aux besoins;;
de soutenir des programmes dde soutenir des programmes d’’information et de formation          information et de formation          
des des éélus locaux, des reprlus locaux, des repréésentants des usagers                             sentants des usagers                             
et des diffet des difféérents acteurs de la gestion de lrents acteurs de la gestion de l’’eau                              eau                               
ainsi que des dirigeants et des personnels                      ainsi que des dirigeants et des personnels                      
des organisations de bassin membresdes organisations de bassin membres;;
dd’’encourager lencourager l’é’éducation des populations                                       ducation des populations                                       
et notamment des jeuneset notamment des jeunes;;
dd’é’évaluer les actions engagvaluer les actions engagéées et des et d’’en diffuser les ren diffuser les réésultats.sultats.

المكتب الدولي للمياه        الشبكة الدولية لهيئات األحواض       
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Le RLe Rééseau International des Organismes seau International des Organismes 
de Bassin (RIOB) regroupe:de Bassin (RIOB) regroupe:

158 MEMBRES ou OBSERVATEURS PERMANENTS 158 MEMBRES ou OBSERVATEURS PERMANENTS 
DANS 52 PAYS!DANS 52 PAYS!

Un de ses objectifs prioritaires est:Un de ses objectifs prioritaires est:
de réaliser des synthèses des experiences
actuelles, des connaissances disponibles et du 
savoir-faire,
de les diffuser sous forme de fiches des 
meilleures pratiques, recommandations et 
modules de formation….

المكتب الدولي للمياه        الشبكة الدولية لهيئات األحواض       
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Cadre gCadre géénnééral dral d’’analyseanalyse
Les fonctions de base de la Gestion Les fonctions de base de la Gestion 
IntIntéégrgréée des Ressources en Eaue des Ressources en Eau
DDééfinir les rôles et les compfinir les rôles et les compéétencestences
Les Organismes de bassin et la GIRELes Organismes de bassin et la GIRE
Les modalitLes modalitéés de financement                      s de financement                      
de  la politique de lde  la politique de l’’eaueau

المكتب الدولي للمياه        الشبكة الدولية لهيئات األحواض       
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Cadre gCadre géénnééral dral d’’analyseanalyse
Les fonctions de base de la Gestion Les fonctions de base de la Gestion 
IntIntéégrgréée des Ressources en Eaue des Ressources en Eau
DDééfinir les rôles et les compfinir les rôles et les compéétencestences
Les Organismes de bassin et la GIRELes Organismes de bassin et la GIRE
Les modalitLes modalitéés de financement                      s de financement                      
de  la politique de lde  la politique de l’’eaueau
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Cadre gCadre géénnééral dral d’’analyseanalyse
Les fonctions de base de la Gestion Les fonctions de base de la Gestion 
IntIntéégrgréée des Ressources en Eaue des Ressources en Eau
DDééfinir les rôles et les compfinir les rôles et les compéétencestences
Les Organismes de bassin et la GIRELes Organismes de bassin et la GIRE
Les modalitLes modalitéés de financement                  s de financement                  
de  la politique de lde  la politique de l’’eaueau
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Schéma institutionnel des services d’eau,
compétences et tarifs appliqués

EXEMPLES EN ESPAGNEEXEMPLES EN ESPAGNE

SERVICE COMPETENCE TARIFS

Prélèvements et transport 
des eaux superficielles 

(barrages et canaux principaux)

Puits / forages
(si collectif)

Distribution de l’eau potable

Distribution de l’eau
pour irrigation (si collectif)

Collecte et traitement
des eaux usées domestiques et

industrielles raccordées

Contrôle des rejets / pollution

Contrôle des prélèvements

Autorités de Bassin - CH

Municipalités,
Associations d’Irrigants
ou usagers individuels

Municipalités
(avec Autorités Régionales

dans certains cas)

Associations d’Irrigants
(« entités publiques »
avec gestion déléguée)

Tarif d’utilisation
(prix de l’eau brute)

Tarifs si Municipalités
ou Associations d’Irrigants

Tarif de distribution
(prix de l’eau potable)

Répartition des dépenses
selon l’ha cultivé, l’utilisation de

l’eau ou leur combinaison
(prix de l’eau brute)

Taxe d’assainissement,
(seulement pour les utilisations

urbaines et industrielles)

Autorités de Bassin - CH
Redevance pollution

(rejets des eaux usées urbaines
et industrielles seulement)

Redevance de régulationAutorités de Bassin - CH

Municipalités
(avec Autorités Régionales)
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Quelques expériences internationales
Espagne
Mexique
Brésil
France: Historique de la mise en place 

des agences de l’eau

Quelques expQuelques expéériences internationalesriences internationales
EspagneEspagne
MexiqueMexique
BrBréésilsil
France: France: Historique de la mise en place Historique de la mise en place 

des agences de ldes agences de l’’eaueau
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Schéma institutionnel des services d’eau,
compétences et tarifs appliqués

EXEMPLES AU MEXIQUEEXEMPLES AU MEXIQUE

SERVICE COMPETENCE TARIFS

Prélèvements et transport 
des eaux superficielles 

(barrages et canaux principaux)

Puits / forages
(si collectif)

Distribution de l’eau potable

Distribution de l’eau
pour irrigation (si collectif)

Collecte et traitement
des eaux usées domestiques et

industrielles raccordées

Contrôle des rejets / pollution

Contrôle des prélèvements

CNA

Etats, Municipalités,
Associations d’Irrigants

Etats ou Municipalités

Associations d’Irrigants

Etats ou Municipalités

CNA

Organismes de Bassin

CNA

Organismes de Bassin

Tarif d’utilisation
(prix de l’eau brute)

Tarifs d’utilisation
(prix de l’eau brute)

Tarif de distribution
(prix de l’eau potable)

Répartition des dépenses
selon l’ha cultivé, l’utilisation de

l’eau ou leur combinaison
(prix de l’eau brute)

Taxe d’assainissement,
(prix de la collecte et de

l’épuration des eaux usées)

-

Redevance pollution

-

Redevance prélèvement
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Nouvelle Structure du Système de Gestion de l’Eau au MexiqueNouvelle Structure du Système de Gestion de l’Eau au Mexique

Autorités Etatales et Municipales

Organos colegiados de integración mixta

Administración federal del aguaSecteur privé et social

MUNICIPA-LITESMUNICIPA-LITES

N
iveau N

ational
N

iveau R
égional et de Bassin

N
iveau E

tat ou local

COMMISSION 
NATIONALE DE L’EAU

(Organisme Public 
Décentralisé)

COMMISSION 
NATIONALE DE L’EAU

(Organisme Public 
Décentralisé)

ORGANISME 
GOUVERNEMENTAL

ORGANISME 
GOUVERNEMENTAL

ORGANISMES DE 
BASSIN

(Organes déconcentrés de la 
CNA avec autonomie 

technique, administrative et 
financière)

ORGANISMES DE 
BASSIN

(Organes déconcentrés de la 
CNA avec autonomie 

technique, administrative et 
financière)

ETATSETATS

Centre 
d’Information 

et de 
Consultation 

sur l’Eau
(CICA)

Centre 
d’Information 

et de 
Consultation 

sur l’Eau
(CICA)

RESEAU ET SYSTEME NATIONAL DE DONNEES ET 
D’INFORMATIONS SUR L’EAU

RESEAU ET SYSTEME NATIONAL DE DONNEES ET 
D’INFORMATIONS SUR L’EAU

ASSEMBLEE
GENERALE DU BASSIN

(Organe de délibération et de 
suivi du programme 

hydrologique)

ASSEMBLEE
GENERALE DU BASSIN

(Organe de délibération et de 
suivi du programme 

hydrologique)

Organes Auxiliaires du 
Conseil de Bassin

(Commissions et Comités de 
Bassin, Comités Techniques 

des Eaux Souterraines)

Organes Auxiliaires du 
Conseil de Bassin

(Commissions et Comités de 
Bassin, Comités Techniques 

des Eaux Souterraines)

CONSEIL DE BASSIN
(Organe de coordination et de 

concertation pour la 
planification)

CONSEIL DE BASSIN
(Organe de coordination et de 

concertation pour la 
planification)

SECRETARIAT DE L’
ENVIRONNEMENT ET 
DES RESSOURCES 

NATURELLES

SECRETARIAT DE L’
ENVIRONNEMENT ET 
DES RESSOURCES 

NATURELLES

Associations 
de 
producteurs

Associations 
de 
producteurs

Entreprises et 
autres
Entreprises et 
autres

Organismes
operateurs
Organismes
operateurs

Commissions 
Etatales de 

l’Eau

Commissions 
Etatales de 

l’Eau

Organisations 
cytoyennes

Organisations 
cytoyennes

CONSEIL TECHNIQUECONSEIL TECHNIQUE

INSTITUT MEXICAIN SUR 
LES TECHNOLOGIES DE 

L’EAU

INSTITUT MEXICAIN SUR 
LES TECHNOLOGIES DE 

L’EAU

BUREAU FEDERAL DE 
PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT

BUREAU FEDERAL DE 
PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT

loi sur l'eau mexicaine d'avril 2004loi sur l'eau mexicaine d'avril 2004
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PLANS SPECIFIQUES DE 
GESTION DE L’EAU

S’élaborent pour chaque sous-bassin, 
micro-bassin ou groupe de ceux-ci ou 

aquifère.
Sont initiés localement 

conformément à une cartographie 
hydrographique donnée par le Plan 

Général de Gestion de l’Eau du Bassin
Répondent aux besoins locaux en 

harmonie avec les objectifs et 
priorités du bassin

COMMISSIONS ET 
COMITES DE BASSIN 

ET AQUIFERE
(COTAS)

(S’organisent par sous-
bassin, micro-bassin et 

aquifère)

ASSEMBLEE
GENERALE 
DU BASSIN

PLAN GENERAL DE 
GESTION DE L’EAU DANS 

LE BASSIN.
Comprend les orientations 

à long terme (20 ans)
Comprend les objectifs, les priorités, les 
directives et instruments de gestion du 
bassin à long (20 ans) et moyen (7 ans) 

terme

CONSEIL DE L’EAU 
DU BASSIN

Programme annuel
d’activités 

Définit les investissements et 
les actions de gestion 

à mettre en oeuvre 
chaque année

ORGANISME
DE BASSIN

USAGERS
INST. ACADÉMIQUES

ET DE RECHERCHE

GOUVERNEMENT

FEDERAL
AUTORITES ETATALES

ET MUNICIPALES

Système de Participation de la SociétéSystème de Participation de la Société
loi sur l'eau mexicaine d'avril 2004loi sur l'eau mexicaine d'avril 2004
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Quelques expériences internationales
Espagne
Mexique

Brésil
France: Historique de la mise en place des agences de l’eau

Quelques expQuelques expéériences internationalesriences internationales
EspagneEspagne
MexiqueMexique

BrBréésilsil
France: France: Historique de la mise en place des agences de lHistorique de la mise en place des agences de l’’eaueau

Colloque International 
sur les Ressources en Eau Souterraines 

dans le Sahara
(CIRESS) - Ouargla - 12 et 13 décembre 2005

الشبكة الدولية لهيئات األحواض الشبكة الدولية لهيئات األحواض 
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Schéma institutionnel des services d’eau,
compétences et tarifs appliqués

EXEMPLES AU BRESILEXEMPLES AU BRESIL

SERVICE COMPETENCE TARIFS

Prélèvements et transport 
des eaux superficielles 

(barrages et canaux principaux)

Puits / forages
(si collectif)

Distribution de l’eau potable

Distribution de l’eau
pour irrigation (si collectif)

Collecte et traitement
des eaux usées domestiques et

industrielles raccordées

Contrôle des rejets / pollution

Contrôle des prélèvements

Etats, Municipalités,
Associations d’Irrigants

Etats ou Municipalités

Etats ou Municipalités

Comités et Agences de Bassin

Comités et Agences de Bassin

Tarif d’utilisation
(prix de l’eau brute)

Tarifs d’utilisation
(prix de l’eau brute)

Tarif de distribution
(prix de l’eau potable)

Répartition des dépenses
selon l’ha cultivé, l’utilisation de

l’eau ou leur combinaison
(prix de l’eau brute)

Taxe d’assainissement,
(prix de la collecte et de

l’épuration des eaux usées)

Redevance pollution

Redevance prélèvement

Compagnies d’Aménagement

Associations d’Irrigants
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Quelques expériences internationales
Espagne
Mexique
Brésil

France: Historique de la mise en place 
des agences de l’eau

Quelques expQuelques expéériences internationalesriences internationales
EspagneEspagne
MexiqueMexique
BrBréésilsil

France:France: Historique de la mise en place Historique de la mise en place 

des agences de ldes agences de l’’eaueau

Colloque International 
sur les Ressources en Eau Souterraines 

dans le Sahara
(CIRESS) - Ouargla - 12 et 13 décembre 2005

الشبكة الدولية لهيئات األحواض الشبكة الدولية لهيئات األحواض 
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GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAUGESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU
EN FRANCEEN FRANCE

CONCERTATION

FINANCEMENT
ET

PROGRAMMATION

CONSTRUCTION
DES EQUIPEMENTS
ET EXPLOITATION

AUTORISATION
DE PRELEVEMENTS

ET DES REJETS

Etat
Municipalités
Industriels
Agriculteurs
Aménageurs

ETAT

Agences de l’Eau
Comités de Bassin
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Schéma institutionnel des services d’eau,
compétences et tarifs appliqués

EXEMPLES EN FRANCEEXEMPLES EN FRANCE

SERVICE COMPETENCE TARIFS

Prélèvements et transport 
des eaux superficielles 

(barrages et canaux principaux)

Puits / forages
(si collectif)

Distribution de l’eau potable

Distribution de l’eau
pour irrigation (si collectif)

Collecte et traitement
des eaux usées domestiques et

industrielles raccordées

Contrôle des rejets / pollution

Contrôle des prélèvements

Compagnies d’Aménagement
régional + EDF + CNR 

+ EPTB

Municipalités,
Associations d’Irrigants

Municipalités
(et leurs groupements)

Associations d’Irrigants
(« entités publiques »
avec gestion déléguée)

Municipalités
et leurs groupements

Autorisation ETAT

Tarif d’utilisation
(prix de l’eau brute)

Tarifs si Municipalités
ou Associations d’Irrigants

Tarif de distribution
(prix de l’eau potable)

Répartition des dépenses
selon l’ha cultivé, l’utilisation de

l’eau ou leur combinaison
(prix de l’eau brute)

Taxe d’assainissement,
(prix de la collecte et de

l’épuration des eaux usées)

Agences de l’Eau

Autorisation ETAT

Agences de l’Eau

-

Redevance pollution

-

Redevance prélèvement



RRééseauseau
International International 

des Organismesdes Organismes
de Bassinde Bassin

OfficeOffice
InternationalInternational
de lde l ’’EauEau
PARISPARIS

La Directive La Directive –– Cadre Cadre europeuropééenneenne: : 
le le futurfutur de la de la gestiongestion des des ressourcesressources en eau! en eau! 


