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RECOMMANDATIONS DE L’ATELIER 

  

Les participants à l’Atelier, organisé par le Réseau International des 
Organismes de Bassin dans le cadre de la journée sur " L’eau dans les 
rivières " du FORUM MONDIAL DE L’EAU, le 20 Mars 2000 à LA HAYE, ont 
formulé les recommandations suivantes : 

Pour assurer la qualité de la vie sur notre planète et le développement 
socio-économique durable de nos sociétés, il est impératif de rationaliser 
la gestion des ressources en eau. 

Les questions soulevées sont complexes et les réponses doivent permettre 
à la fois : 

- de lutter contre les catastrophes naturelles et les risques d'érosion, 
d'inondation ou de sécheresse, en prenant en compte la gestion de l’eau 
et de l’espace, 



- de satisfaire de façon fiable les besoins des populations urbaines et 
rurales en eau potable de qualité, afin d'améliorer l'hygiène et la santé, et 
de prévenir les grandes épidémies, 

- d'assurer la suffisance agro-alimentaire par l'assainissement des terres 
agricoles et l'irrigation appropriée, 

- de développer de manière harmonieuse l'industrie, la production 
énergétique, la pratique des loisirs et, dans certains secteurs, du tourisme 
et les transports par voie d'eau, 

  

  

- de prévenir et de combattre les pollutions de toutes origines et de toutes 
natures, afin de préserver les écosystèmes aquatiques, notamment en vue 
de protéger la faune et d’optimiser la production piscicole pour 
l'alimentation, de satisfaire les besoins des différents usages et de façon 
plus générale préserver la biodiversité des milieux aquatiques. 

Tous ces problèmes ne peuvent plus être abordés de façon sectorielle ou 
localisée, ni séparément les uns des autres. La recherche de solutions 
visant une utilisation durable de l’eau doit associer les Autorités 
nationales et les Pouvoirs locaux avec les utilisateurs, dans une 
gestion intégrée des ressources en eau, respectueuse du milieu 
naturel, organisée à l'échelle des unités hydrographiques. 

Le RIOB recommande : 

Ê l’organisation à l'échelle des grands bassins versants de cette gestion 
globale des ressources en eau et des milieux, pour viser à la satisfaction 
optimale des besoins légitimes, 

Ë la participation des Autorités locales, de toutes les différentes catégories 
d'usagers et de la Société Civile à la définition de la politique de l'eau, au 
sein notamment de comités de bassin, 

Ì l’élaboration de Schémas Directeurs de Bassin, fixant les objectifs à 
moyen et long termes et leur mise en oeuvre dans le cadre de 
Programmes d'Intervention Prioritaire Quinquennaux, 

Í l’instauration de systèmes de financements spécifiques reposant sur les 
principes "Utilisateurs-Pollueurs-Payeurs", de façon à ce que "l'eau paie 
l'eau" dans un esprit de solidarité de bassin. 



Pour les grands fleuves, lacs ou mers partagés, des accords de 
coopération doivent être conclus et confortés entre les Pays riverains, 
notamment dans le cadre de commissions internationales spécifiques. 

La gestion intégrée des ressources en eau suppose que soient organisés à 
tous les niveaux pertinents, et notamment pour chaque bassin versant 
national ou partagé, des systèmes globaux et permanents d'information 
permettant de mieux connaître l'état en quantité et qualité des ressources 
et des milieux, les usages qui en sont faits et les pollutions rejetées, 
ponctuelles ou diffuses. 

Des capacités d’information et de formation des représentants des 
Autorités locales et des usagers doivent être développées pour leur 
permettre d’assumer pleinement les responsabilités et missions, qui leur 
incombent dans le cadre de la politique de bassin. 

  

  

Le Réseau International des Organismes de Bassin approuve le projet du 
Programme Associé, élaboré au sein du " Global Water Partnership " avec 
pour objectifs : 

- de développer des relations permanentes entre les organismes 
intéressés par une gestion globale des ressources en eau par grands 
bassins hydrographiques, afin de favoriser entre eux des échanges 
d'expériences et d'expertises, 

- de faciliter l'élaboration d'outils de gestion institutionnelle et financière, 
de programmation, d'organisation des banques de données, de modèles 
adaptés aux besoins, 

- de concevoir des programmes d’information et de formation des élus 
locaux, des représentants des usagers et des différents acteurs de la 
gestion de l’eau ainsi que des dirigeants et des personnels des 
organisations de bassin, 

- d'encourager l'éducation des populations et notamment des jeunes , 

- d'évaluer les actions engagées et d'en diffuser les résultats en 
développement, notamment, un système mondial intégré d’échanges 
documentaires entre les organismes de bassin. 

Le RIOB appelle l’attention des gouvernements et des organisations de 
coopération bi et multilatérales sur l’importance de mettre en application 
les principes et les moyens ci-dessus en les introduisant dans leurs 



programmes afin d’assurer une gestion rationnelle de l’eau par bassin 
indispensable pour le développement durable futur de l’Humanité. 

  

 


