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Les manifestations 2010
8ème Assemblée Générale Mondiale du RIOB
Dakar - 20 - 23 janvier 2010
S’adapter aux effets du changement climatique dans les Bassins :
des outils pour agir
A l’issue de leurs travaux, les Délégués ont adopté ”La Déclaration de
Dakar”, dont les points principaux
sont les suivants :

D

u 21 au 23 janvier 2010,
268 Délégués, venus de 41 Pays,
représentants des Administrations
Gouvernementales chargées de la
gestion de l'eau, des Organismes
de Bassin, des Institutions de coopération bi et multilatérales intéressées et du secteur associatif, se
sont réunis à Dakar au Sénégal,
dans le cadre de la huitième
Assemblée Générale Mondiale du
Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB).
Les cinq tables rondes organisées à
cette occasion ont permis de définir
des actions concrètes pour adapter la
gestion intégrée et participative des
bassins des fleuves, des lacs et des
aquifères, locaux, nationaux et transfrontaliers, ainsi que des eaux côtières
qui leur sont liées, aux conséquences
probables du Changement Climatique
sur les cycles hydrologiques.

Inondations, pénuries, pollutions, gaspillages, maladies hydriques, destruction des écosystèmes : la gravité de la
situation dans beaucoup de pays
nécessite la mise en œuvre d'une gestion globale, intégrée et cohérente des
ressources en eau, respectueuse des
écosystèmes aquatiques et des territoires, pour préserver l’avenir et l’héritage de l’humanité.
Il faut en particulier prendre en compte
la situation des 276 fleuves et lacs,
ainsi que des centaines d’aquifères
dans le monde, dont les ressources
sont partagées par au moins deux pays
riverains ou parfois beaucoup plus :
leur gestion concertée est stratégique
et prioritaire.
L’adaptation de la gestion de l’eau
aux effets du changement climatique est une urgence mondiale !
Le changement climatique apparaît en
effet désormais inéluctable et une de
ses premières conséquences sera une
agravation de la fréquence et de l’impact des phénomènes extrèmes hydrologiques.

Passage de la Présidence Mondiale du RIOB
entre MM. Kóthay et Ould Merzoug

Même si des mesures ambitieuses
étaient prises au niveau international
par tous les pays pour réduire sensiblement leurs émission de gaz à effet
de serre, l’effet sur le climat ne serait
perceptible, au mieux, que vers la fin
du siècle.

La protection contre les inondations doit passer par une approche
coordonnée et il faut d’abord faire
de la solidarité "amont - aval" le
point d’orgue d’une gestion cohérente à l’échelle des bassins et des
sous-bassins versants.

Or, d’ores et déjà, depuis ces quarante
dernières années, le nombre et l’intensité des inondations et des sécheresses se sont accentués, parfois de
façon spectaculaire.

Dans les Bassins Transfrontaliers en
particulier, il faut encourager la coopération entre Etats riverains.

Il faut donc réagir vite, avant qu’il ne
soit trop tard et il est clair que le seul
contrôle des rejets de gaz sera insuffisant pour modifier cette évolution dans
les délais.
Les ressources en eau douce seront
directement affectées, et cela dès
les toutes prochaines années, avec
des impacts significatifs selon les
régions et les scenarii envisagés.
Ces effets se cumulent en fait aux
importantes pressions liées à la croissance démographique, à l’urbanisation
et au développement.
Les conséquences démographiques,
économiques et écologiques risquent
d’être très importantes.
"Si les gaz à effet de serre sont responsables du réchauffement climatique, l’eau douce en est la première victime" !
Une action rapide permettra de réduire
les coûts et les dommages : le RIOB
s’inquiète du "coût de l’inaction" !
Les Bassins Versants des fleuves, des
lacs et des aquifères sont les territoires
pertinents pour organiser la gestion
participative des ressources en eau et
des milieux aquatiques, la coopération
transfrontalière et les politiques
d'adaptation indispensables pour anticiper les conséquences hydrologiques
et hydrogéologiques de ces changements.

La disponibilité de l'eau douce, en
quantité et qualité suffisantes, risque
d'être d'ici une génération un des principaux facteurs limitant du développement économique et social dans beaucoup de pays.
Le changement climatique va ainsi
aggraver les problèmes structurels qui
conduisent déjà à des pénuries d’eau
dans de nombreuses régions : à ce
propos, il est utile de faire la distinction
entre sécheresse et pénurie, cette dernière étant d’abord liée à un déséquilibre permanent et structurel entre les
ressources disponibles et les différents
prélèvements.
La prévention de sécheresses à
répétition ne peut plus se faire au
cas par cas, mais doit être planifiée sur le long terme, en résolvant
les problèmes structurels qui se
posent.
Il est indispensable d’intensifier les
efforts pour mieux gérer la demande et
ainsi réduire les pressions sur les ressources spécialement en période de
sécheresse, en particulier en réduisant
les prélèvements pour l’irrigation, qui
sont les plus importants dans beaucoup de régions.
Il faudra certes mobiliser de nouvelles
ressources, et créer des réserves, mais
en prenant soin de ne le faire qu’après
avoir rationalisé les demandes en eau
et seulement lorsque cela sera écologiquement acceptable et économiquement raisonnable.
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Les manifestations 2010
8ème Assemblée Générale Mondiale du RIOB
Dakar - 20 - 23 janvier 2010
Le développement de l’hydroélectricité
peut contribuer à l’adaptation au changement climatique, tout en améliorant
les conditions de vie des populations
les plus pauvres.

rapide dans de nombreux pays, qui en
ont fait la base de leur législation nationale sur l’eau ou l’expérimentent dans
des Bassins Pilotes nationaux ou Transfrontaliers.

Mais la construction de nouveaux barrages ne suffira pas sans la mise en
œuvre de programmes d’économie
d’eau et de recyclage, une gestion
volontariste de l’eau assortie de
mesures soutenues d’incitation à
des usages plus rationnels facilités
par l’éducation, l’innovation et des
nouvelles technologies.

Aux côtés des Administrations Gouvernementales compétentes et des Autorités Territoriales concernées, une participation à la prise des décisions
des représentants des différentes catégories d'usagers et associations de
protection de la nature ou porteuses
d’intérêts collectifs, doit être organisée, notamment au sein de Comités ou
Conseils de Bassin.
La Gestion par Bassin doit aussi
s’appuyer sur des systèmes intégrés d'information, permettant de
connaître les ressources et leurs
usages, les pressions polluantes, les
écosystèmes et leur fonctionnement,
d’identifier les risques et de suivre les
évolutions. Ces systèmes d’information devront servir de base objective à
la concertation, à la négociation, à la
prise des décisions et à l’évaluation
des actions entreprises, ainsi qu’à la
coordination des financements des
différents bailleurs.
Les réseaux d’annonce des crues, des
sécheresses et des pollutions doivent
être améliorés et coordonnés pour
mieux réagir face aux désastres naturels provoqués par les eaux ou les
hommes et protéger les vies humaines
et les biens.
Si l’existence du changement climatique ne fait plus de doute, des incerti-

L’économie de l’eau, la recherche
des fuites, le recyclage, la réutilisation des eaux usées épurées, la
recharge des nappes, le dessalement d’eau de mer, la recherche
sur des usages économes doivent
devenir des priorités.
Dans un contexte de pression accrue
sur les ressources en eau, il convient
de souligner l’importance de l’irrigation pour laquelle la poursuite du scénario de "business as usual" serait
irresponsable.
Nourrir le monde dès aujourd’hui et
dans l’avenir suppose une agriculture
moins consommatrice en eau et moins
sensible aux aléas climatiques dans
tous les pays.
Les agriculteurs seront parmi les
premières victimes des fluctuations d’approvisionnement dues
aux variations du climat.
Depuis les années 90, la Gestion par
Bassin a connu un développement

tudes importantes subsistent quant à
son impact local et à la meilleure façon
de faire face dans chaque situation : il
est clair qu’il faut renforcer les
recherches sur le climat à l’échelle de
chaque grand bassin ou régions.
L’adaptation se fera sur la base de
Plans de Gestion de Bassin, ou
Schémas Directeurs, fixant les
objectifs à atteindre à moyen et
long terme.
Le processus de planification par bassin est le mécanisme le mieux approprié par lequel pourront être ajustées
sur le long terme les demandes aux
ressources en eau disponibles, afin
d’éviter une pénurie persistante et
apporter une réponse claire à la nécessité de gérer également les risques
accrus d’inondations dans la plupart
des Régions du Monde.
Les investissements nécessaires pour
gérer durablement les ressources et les
écosystèmes, ainsi que pour assurer
l’exploitation des services collectifs,
leur maintenance et leur renouvellement demandent des moyens financiers considérables.
L’adaptation au changement climatique
nécessitera en outre des financements
additionnels.
Il faut donc envisager des res sources financières spécifiques et
complémentaires en combinant
des taxes administratives nationales ou locales, une tarification
des services collectifs, des mécanismes de péréquation géogra-

phique et intersectorielle et des
redevances de bassin spécifiques,
incitant à la limitation des gaspillages et à la dépollution.
La coopération entre Pays Riverains
doit, en particulier, être renforcée pour
assurer la bonne gestion des fleuves,
lacs et aquifères transfrontaliers. Il est
maintenant indispensable que des
accords, conventions ou traités de
coopération se multiplient ou soient
consolidés entre les Pays Riverains de
ces bassins partagés pour y instaurer
une indispensable solidarité de bassin
et y développer une vision commune
de l’avenir.
Une mobilisation est indispensable
pour que l’humanité gagne la
"bataille de l’eau" et prépare l’avenir et une organisation à l’échelle
des Bassins est une solution efficace qui mérite d’être développée
et soutenue.
Les Organismes-Membres du RIOB
disposent d’une expérience et d’une
expertise qu’ils entendent mettre en
commun et à la disposition de tous les
Pays et Institutions qui voudraient les
suivre dans une approche efficace de la
Gestion par Bassin.
A l’issue de ses travaux, l'Assemblée a
félicité les Autorités Hongroises, et tout
particulièrement M.László Kóthay,
Secrétaire d’Etat hongrois chargé de
l’Eau, pour la façon magistrale dont a
été assurée la Présidence Mondiale du
RIOB depuis l'Assemblée Générale de
Debrecen en Juin 2007.
L’Assemblée a désigné à l'unanimité
M. Mohamed Salem Ould Merzoug,
Universitaire, ancien Ministre et actuel
Haut Commissaire de l’Organisation de
Mise en Valeur du Fleuve Sénégal
(OMVS), comme nouveau Président
Mondial du RIOB, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale, qui se
tiendra courant 2013 au Brésil.

268 Délégués attentifs venus de 41 Pays

www.riob.org
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Les manifestations 2010
8ème Assemblée Générale Mondiale du RIOB
Dakar vu par les délégués hongrois
Pour nous, Hongrois, cette Assemblée
était importante car nous avons transféré la Présidence Mondiale du RIOB à
notre très estimé ami, M. Mohamed
Salem Ould Merzoug, Haut Commissaire de l'OMVS.
Durant notre Présidence de 2007 à
2010, le RIOB a obtenu d’excellents
résultats au niveau régional et mondial.
Après l'équipe hongroise, celle de
l’OMVS a repris la tâche de catalyser
les événements à venir et de renforcer
la coopération au sein de la famille du
RIOB.
Pourquoi cet événement a-t-il été
si important pour nous ?
Ce fut une excellente occasion de présenter la culture hongroise en Afrique
de l'Ouest.

Depuis l’initiative de Mme de Grandmaison, chaque Président sortant du RIOB a
la tâche d'organiser une soirée folklorique de son pays, lors de l’Assemblée
Générale du RIOB.
La soirée hongroise a été accompagnée de spécialités, d’eau de vie, la
"Pálinka", et de vins offerts par les
célèbres viticulteurs hongrois de Tokaj
et Villány. Ensuite, l’orchestre folklorique hongrois "Törköly" a commencé à
jouer. Sa musique a inclus quatre types
de danses encore joués aux festivals et
autres événements à l'intérieur de la
Hongrie.
Les danseurs de l’"Ensemble Hajdúság" sont montés sur la scène et ont
présenté des danses folkloriques : "les
danseurs de Transylvanie", "la danse de
la bouteille" de la Région de Somogy,

la "botos Hortobágyi" (danse avec des
bâtons sur la Puszta de Hortobágy) et
la célèbre "Csardas", danse rapide de
la région de la Trans-Tisza.
Après ce spectacle de danses, les
invités ont eu l'occasion de déguster
quelques spécialités de la cuisine
hongroise, préparées sous la direction
de deux chefs hongrois célèbres, qui M. László Kóthay
ont remporté des médailles et ont été lors de la soirée hongroise
champions du monde.
Tous les participants ont beaucoup
Au dîner, nos invités ont pu déguster la apprécié.
Gulash, spécialités de poisson et de Bien sûr, nous sommes curieux de voir
viande, et différents gâteaux tradition- ce que nos amis africains nous résernels. Après le dîner, quelques pas veront comme surprise à la prochaine
basiques ont été montrés à ceux qui Assemblée au Brésil en 2013.
voulaient apprendre la danse tradition- László Kóthay
nelle hongroise. Enfin, certains ont Ancien Président Mondial du RIOB 2007 - 2010
essayé nos costumes traditionnels laszlo.kothay@vkki.hu
pour des photos souvenirs.

Forum International : ”Les effets du changement climatique sur l’eau”
Washington - USA
28 - 29 janvier 2010

L’”Association des Agences de l’Eau
Métropolitaine” (AMWA), la ”Water
Research Foundation” (WaterRF), la
”Water Utility Climate Alliance”
(WUCA), l”International Water Associa-

tion” (IWA) et l’”American Water Works
Association” (AWWA) ont organisé à
Washington, les 28 et 29 janvier 2010,
un Forum International sur ”Les effets
du changement climatique sur l’eau”.

Ce forum avait pour objectif d’encourager les Dirigeants des Services des
Eaux américains à créer, avec leurs collègues internationaux, un réseau pour
sensibiliser les décideurs politiques
sur les impacts du changement climatique sur le cycle de l’eau et sur les
nécessités d’adaptation pour les Services des Eaux.
Mme Jacqueline Mac Glade, Directrice de l’Agence Européenne de l’Environnement, a présenté la situation en
Europe et Mme Jane Lubchenco,
Administratrice de l’Administration
Nationale pour les Océans et l’Atmosphère, les priorités du Gouvernement
Fédéral des USA.

M. Jean-François Donzier, Secrétaire Technique Permanent du
RIOB, a été invité à présenter en introduction des travaux, les recommandations de l’Assemblée Générale Mondiale du RIOB, qui venait de se tenir à
Dakar, la semaine précédente, sur
”l’Adaptation aux effets du changement climatique dans les Bassins”.
www.waterclimateforum.org
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Les manifestations 2010
Liban
Un atelier sur la participation du secteur privé
pour les infrastructures de l’eau
Du 8 au 10 mars 2010, à Beyrouth, la
DG-RHE du Ministère de l’Eau et de
l’Energie et le REMOB (Réseau Méditerranéen des Organismes de Bassin)
ont organisé un Atelier International
consacré à la "Participation du secteur
privé dans les infrastructures hydrauliques au Liban".
Les experts présents ont exposé leurs
expériences, tant techniques qu’économiques en présence du nouveau
Ministre.

Jean-François Donzier, Secrétaire
du RIOB, a notamment présenté les
principes de gestion de bassin
arrêtés par notre réseau.
Leurs interventions sont disponibles
sur le site du RIOB.
www.riob.org

REMOB

Europe de l’Est - Caucase - Asie Centrale
Création du Réseau Régional des Organismes de Bassin
L’Atelier International pour la création
du Réseau des Organismes de Bassin
d'Europe Orientale, du Caucase et
d'Asie Centrale (EECCA-NBO), s’est
tenu à Moscou le 31 mai 2010.
50 représentants d’Instituts de
recherches, d’études et d'information
de Russie, d'Ukraine, de Belarus, de
Moldavie, d’Ouzbékistan, du Kazakhstan, du Kirghizstan, du Tadjikistan et
d'Azerbaïdjan ont participé à cet Atelier.
Les participants ont :
n

n

n

reconnu l’importance des échanges d’informations et d’expériences entre les professionnels et
les usagers de l'eau et les autres
acteurs des Pays EOCAC ;

Les participants ont remercié la Commission Economique pour l'Europe des
Nations Unies (UNECE) et le Gouvernement de la Fédération de Russie pour
l’appui apporté à cet événement, ainsi
que le SIC-ICWC et l'Université des
Sciences de l’Environnement de l'Etat
de Moscou pour l'organisation de l'Atelier.
La charte constitutive du Réseau des
Organismes de Bassin d'Europe Orientale, du Caucase et d'Asie Centrale a été
approuvée.

M. P.A. Polad-zadeh a été élu Président
à l’unanimité et le prof. V.A. Dukhovny
Secrétaire Exécutif du Réseau.
Le Comité Directeur est composé de
15 représentants de tous les Pays
EOCAC.

Prof. V. Dukhovny
Directeur du Centre d’Information Scientifique
de la Commission Inter-Etat pour la Coordination
de l’Eau (SIC ICWC) d’Asie Centrale
dukh@icwc-aral.uz

http://sic.icwc-aral.uz

Les langues de travail du Réseau
Régional sont le russe et l’anglais.
Son secrétariat est assuré par le SICICWC à Tachkent, Ouzbékistan.

L’atelier du 31 mai 2010 à Moscou

décidé la création d’un Réseau
EOCAC au sein du Réseau International des Organismes de Bassin
(RIOB) ;

www.riob.org
Toutes les informations
sont disponibles
sur le Web

adopté les objectifs et les méthodes du Réseau International des
Organismes de Bassin comme
base de travail pour promouvoir la
Gestion Intégrée des Ressources
en Eau par bassin répondant à des
objectifs spécifiques aux Pays
EOCAC;

www.riob.org
1 Million de visiteurs en 2012
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Les manifestations 2010
Le RIOB s’engage pour un ”Forum des Solutions”
Cadre thématique pour le 6ème Forum Mondial de l’Eau

M. Nicolas Sarkozy
Président de la République Française

CRÉER UN MOUVEMENT BLEU !
3 directions
stratégiques

12 priorités clés d’action sur l’eau
Garantir l’accès aux services d’eau pour tous et le droit à l’eau

 ”Kick-off Meeting”
de lancement
du processus

Douze thématiques prioritaires et trois
"conditions du succès" ont été retebues.

Quelques 400 personnalités venues du
Monde entier se sont rassemblées à
Paris, puis à Marseille, les 2, 3 et 4 juin
2010, pour lancer le Processus préparatoire du 6ème Forum Mondial de l'Eau
qui a eu lieu à Marseille en France du
12 au 17 mars 2012.

Une démarche partenariale et participative ouverte à tous les acteurs
concernés a été organisée, notamment
au niveau de chacune des quatre
grandes Régions du Monde : Afrique,
Amérique, Asie et Europe.

Les participants, parmi lesquels on
notera la présence de M. Mohamed
Salem Ould Merzoug, Président
Mondial du RIOB et de M. JeanFrançois Donzier, Secrétaire Technique Permanent de notre réseau,
ont été reçus au Palais de l'Elysée, à
Paris, le 2 juin par le Président de la
République française, M. Nicolas Sarkozy, puis ont pris part, à Marseille, à
deux journées de tables rondes et
d'ateliers destinés à mettre en forme
leurs idées et projets pour le Forum.

 Le Processus Régional
Européen

M. Jean-François Donzier, Directeur
de l’OIEau et Secrétaire Technique
Permanent du RIOB, a été chargé
d’animer la préparation du Forum
au niveau de la Région ”Europe”.
Une première réunion de tous les Organismes Européens têtes de réseaux
s’est tenue à Bruxelles au siège de la
Région Wallonne, le 21 décembre
2010, afin d’impliquer tous les partenaires concernés et de préciser les
priorités spécifiques à la gestion de

VEILLER
AU BIEN-ÊTRE
DE TOUS

Garantir l’accès aux services d’assainissement intégré pour tous
Contribuer à une meilleure hygiène et à la santé par l’eau
Protéger les populations et les économies contre les risques
Contribuer à la coopération et à la paix
Equilibrer les usages multiples de l'eau

CONTRIBUER
AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Assurer la sécurité alimentaire
Harmoniser l’énergie et l’eau
Protéger et valoriser les services des écosystèmes et la croissance verte

GARDER
LA PLANÈTE
BLEUE

Améliorer la qualité des ressources en eau et les écosystèmes
Réguler les pressions et impacts des activités humaines sur l’eau
S’adapter aux changements climatiques et globaux dans un monde qui s’urbanise

CONDITIONS
DU SUCCÈS

Bonne gouvernance
Financement de l’eau pour tous

l’eau pour l’Union Européenne, les Balkans, la Fédération de Russie, le Caucase et, pour ce qui la concerne, l’Asie
Centrale, sans oublier les Régions
ultrapériphériques de l’UE.
 Le Processus
Thématique

Parmi les quinze priorités retenues,
l’OIEau, Secrétariat du RIOB, et
l’OCDE ont été chargés avec leurs partenaires le thème de la "Bonne Gouvernance".

Un environnement favorable

Le RIOB et l’UNESCO ont coordonné la priorité 1.5 ”Contribuer à
la Coopé ration et à la Paix", qui
concerne la Gestion des Bassins et
Aquifères Transfrontaliers du Monde
entier.
Une "deuxième rencontre des
partenaires" s’est tenue à Paris les
17 et 18 janvier 2011, afin de mettre
toutes les Organisations intéressées
par le Forum en ordre de marche pour
en assurer la réussite.
www.riob.org

Le RIOB : 188 Organismes-Membres
et observateurs permanents dans 71 pays

8 B.O. Regional Networks - 8 Réseaux Régionaux des O.B.6
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Les manifestations 2010
CAP-Net - RIOB
Meilleure gouvernance de l'eau au niveau des bassins
Semaine Mondiale de l'Eau 2010 de Stockholm
Ce Séminaire visait à analyser :
les aspects clés de la gouvernance
de l'eau par bassin hydrographique
et à examiner les facteurs de réussite et les goulots d'étranglement,
en tirant les leçons d’expériences
de plusieurs pays en développement,

u

u

Un Séminaire très intéractif

Cap-Net et le Réseau International des
Organismes de Bassin ont organisé un
Séminaire sur "la meilleure gouvernance
de l'eau au niveau des bassins", le
9 septembre 2010, lors de la Semaine
Mondiale de l'Eau de Stockholm.

Il a été rappelé que l’approche par bassin est fondamentale pour la gestion
des ressources en eau et que les Organismes de Bassin ont un rôle important
à jouer dans la promotion de la GIRE.

l'eau à l'échelle des bassins hydrographiques et un aperçu des applications
potentielles des systèmes de surveillance de la performance d’un Organisme de Bassin.
Plus d’informations :
www.worldwaterweek.org

la question de la mesure des performances, en présentant les résultats
et les enseignements tirés du Projet
”Indicateurs de Performance Clés
(KPI - Key Performance Indicators)
en Afrique.

Une sélection d'études de cas, avec
deux séances de discussion, a donné
aux participants une meilleure compréhension de l'environnement nécessaire pour faciliter la gouvernance de

”Les Causeries Champlain 2010”
Quand l’eau et l’histoire
unissent les hommes
La gestion intégrée par bassin a été au
centre des discussions des deuxièmes
"Causeries Champlain", qui ont
réuni en France près de 200 participants sur les bords du Fleuve Charente,
à Rochefort, Saintes et Angoulême, les
2, 3 et 4 septembre 2010 à l’invitation
de l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Charente,
dans le cadre de son Jumelage avec le
Comité de Concertation et de Valorisation du Bassin de la Rivière
Richelieu (COVABAR).
Rappelons qu’au XVIème siècle le navigateur français, Samuel de Champlain,
est parti de l’embouchure du Fleuve
Charente pour aller fonder la Ville de
Québec sur la rive du Fleuve Saint-Laurent.

Les discussions ont porté sur le lien
entre l’aménagement du territoire et la
gestion de l’eau, question centrale
aussi bien pour l’EPTB Charente, dans
le cadre du Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE) du Bassin
de la Charente, que pour le COVABAR,
chargé d’élaborer le Plan Directeur de
l’Eau (PDE) du Bassin de la Richelieu
et de la zone de gestion Richelieu /
Saint-Laurent.
L’enjeu d’une meilleure articulation des
documents de planification dans les
domaines de l’eau et de l’urbanisme a
été souligné, ainsi que l’importance
des marais et le rôle des cours d’eau
dans le développement et la structuration du territoire.
Les participants ont mis en évidence
une organisation pas toujours cohérente et ont débattu de la notion de "territoire de l’eau" et des différents

niveaux de compétence et de responsabilité.
L’accent a été mis sur la nécessité d’intégrer l’eau dans toutes les politiques
d’aménagement du territoire et d’avoir
un opérateur compétent à la bonne
échelle, tel qu’un EPTB ou un Organisme de Bassin Versant.
Enfin, parce que nous sommes tous
acteurs de l’eau, l’implication citoyenne a été un thème central des débats.

De nombreux Elus et responsables ont
signé ”la Charte de Jumelage des
Bassins de la Charente et de la
Rivière Richelieu”, qui est l’acte fondateur de la coopération entre des cousins des deux côtés de l’Atlantique.
www.jumelage-charente-richelieu.net

Les signataires de la Charte de Jumelage des bassins
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Les manifestations 2010
8ème Conférence du Groupe "EURO-RIOB"
Megève - France - 22 - 24 septembre 2010
La 8 ème Conférence du Groupe
”EURO-RIOB” pour l’application de
la Directive-Cadre sur l’Eau (DCE),
s’est tenue à Megève, du 22 au
24 septembre 2010, à l’invitation
des Agences de l’Eau françaises.
Elle a rassemblé 177 participants,
représentants des Administrations
Nationales et des Organismes de
Bassin ainsi que d’ONG et entreprises, venus de 42 Pays.
La Conférence se tenant dans les
Alpes, une attention particulière a été
consacrée à l’hydrologie en montagne
et aux mesures à prendre pour s’adapter aux effets du changement climatique.
Les travaux de la Conférence se
sont organisés autour de six problématiques :

 l’élaboration des Plans de Gestion de la DCE,
 les Programmes de Mesures
2010 - 2015 et leur financement,
 l’application combinée de la
DCE avec les autres Directives
Européennes liées à l’eau,
 les stratégies de prévention
des ris ques sécheresse en
Europe,
 les mesures d’adaptation des
Masses d’Eau aux effets du
changement climatique,
 la coopération avec les Pays
voisins.

La Conférence a permis de réaffirmer
que la gestion intégrée et équilibrée
des ressources en eau est plus que
jamais une priorité incontournable, si
l’on ne veut pas que cette ressource
essentielle devienne le facteur limitant
du développement durable en Europe
et à travers le Monde.
L’organisation de cette gestion à
l’échelle des bassins apparaît efficace, comme le démontre l’action
engagée en Europe avec la mise en
application réussie de la DCE.
Cependant, des défis importants subsistent pour atteindre le ”Bon Etat”
dans des délais très courts avant 2015
et des retards sont enregistrés dans la
publication de certains Plans de Gestion.
Pour favoriser leur appropriation par les
acteurs concernés et, au-delà, garantir
leur efficacité, les Program mes de
Mesures doivent être détaillés au
niveau des sous-bassins et impliquer
les municipalités et tous les secteurs
économiques locaux concernés.
Les Autorités Gouvernementales doivent aussi se mobiliser sur le terrain,
en imposant les mesures de base, en
contrôlant l'application effective des
règlementations et en accompagnant
les acteurs locaux dans leurs projets.

Dans les Bassins Transfrontaliers,
le rôle positif des commissions
internationales a été souligné, en
particulier pour la coordination des
actions, l'harmonisation des pratiques,
l’élaboration de consensus, la prévention de conflits et l'échange d’informations entre pays riverains. Mais il
importe que les Plans de Gestion des
Bassins Transfrontaliers ne soient pas
qu’un simple assemblage de parties de
plans nationaux.
Le coût de la mise en œuvre de la DCE
engendrera des efforts financiers
importants posant la question de l'acceptabilité par les usagers d’une augmentation des tarifs. Des discussions
franches et ouvertes sur le financement
sont à organiser aux échelles appropriées.
Bien sûr, la participation des ci toyens est une garantie pour la
mise en œuvre des Plans de
Gestion. Elle doit être orientée vers le
grand public et utiliser les outils pertinents en fonction des publics cibles,
de l’échelle géographique, des objectifs de la consultation et des spécificités des territoires.
L’application combinée de la DCE et des
Directives Européennes ”eaux sou terraines”, ”inondations” et ”milieux
marins” implique une meilleure coordination entre les Organismes de Bassin et
les Autorités compétentes, qui est indispensable pour garantir la synergie
nécessaire entre ces Directives.
L’adaptation de la gestion de l’eau aux
effets du changement climatique est
nécessaire et urgente pour la prévention, notamment, des risques de
sécheresse en Europe.

Suède, France, Portugal
au présidium de la Conférence ”Euro-RIOB 2010”

EURO-RIOB

EUROPE-INBO
C’est au niveau des bassins qu’une
approche stratégique, garantissant
l'adoption de mesures d'adaptation
efficaces et cohérentes entre les
différents secteurs et les différents
niveaux de gouvernance, doit être
élaborée.
La solidarité amont-aval doit être renforcée en gardant à l’esprit que les
montagnes sont les châteaux d’eau de
l’Europe et du Monde et que le changement climatique entraîne d’ores et déjà
une modification des régimes hydrauliques de tous les grands fleuves européens.
Avec la DCE, l’Union Européenne dispose d’un outil de pointe qui doit aussi
servir à développer ces stratégies
d’adaptation de la gestion de la ressource en eau aux changements climatiques, dès la 2ème phase 2015-2021.
Plusieurs pays se sont déjà engagés
dans l’élaboration d’un Plan National
d’adaptation au changement climatique.
La DCE est un exemple réussi d'initiative régionale qui peut inspirer
d'autres régions du Monde.
Ses principes et sa méthode peuvent
s’appliquer dans les pays voisins de
l’Union Européenne, en particulier
dans les Bassins Transfrontaliers, en
Europe Orientale, les Balkans ou le
Bassin Méditerranéen.

www.riob.org

"POUR FACILITER L'APPLICATION DE LA DIRECTIVE-CADRE EUROPÉENNE SUR L'EAU"
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Les manifestations 2010
Megève - 22 - 24 septembre 2010
Etats Généraux de l’Eau en Montagne
Les montagnes doivent rester les châteaux d’eau de l’Europe !
”Les Etats Généraux de l’Eau en
Montagne” se sont tenus les 22, 23
et 24 septembre 2010, à Megève
(France), simultanément avec la
8ème Conférence du Groupe ”EURORIOB” des Organismes de Bassin
Européens pour l’application de la
Directive-Cadre sur l’Eau.
Ils ont appelé l’attention sur la
nécessité d’anticiper les conséquences sur les cycles hydro logiques du changement climatique dans les montagnes européennes et de proposer d’urgence
des mesures d’adaptation indispensables.
La Conférence a rassemblé 600 participants représentants des Administrations Nationales, des Organismes de
Bassin, des Municipalités, des chercheurs, ainsi que d’ONG et entreprises,
venus de 41 Pays de l’Union Européenne, des Balkans, de la Méditerranée et d’Europe Orientale, du Caucase
et de l’Asie Centrale, ainsi que d’Australie et de Chine.
Les participants ont constaté que
les montagnes européennes sont
d’ores et déjà parmi les premières
victimes du changement climatique :

Plus de 600 participants venus de 41 Pays

La température moyenne des Alpes par
exemple, a augmenté en un siècle de
plus du double du réchauffement terrestre global.
Les modèles projettent une augmentation de température dans les Alpes
d’ici à 2100 comprise entre +2,6
et +3,9°C.
Le réchauffement pourrait être significativement plus élevé en haute montagne pour atteindre +4,2°C au-dessus de 1.500 mètres.
Les glaciers alpins, qui ont déjà perdu
entre 20 et 30% de leur volume depuis
1980, pourraient encore régresser de
30 à 70% de leur volume d’ici à 2050 ;
quasiment tous les plus petits d’entre
eux auraient alors disparus ! L’enneigement va se réduire, notamment en
basse et moyenne altitude…
Avec la diminution de l’enneigement et la fonte des glaciers, les
régimes hydrauliques de tous les
grands fleuves européens, venant
des montagnes, sont en train de se
modifier et ce phénomène ne
touche pas que l’Europe : tous les
grands fleuves du Monde et leurs
principaux affluents prennent leur
source en montagne.
Les débits des grands fleuves européens de régime nivo-glaciaire seront
sensiblement modifiés dans les prochaines décennies : en moyenne, on
observerait d’ici 2100 une augmenta-

tion de +20% des débits en hiver,
mais une réduction de -17% au printemps et jusqu’à -55% des débits en
été, surtout au Centre et au Sud des
Alpes. Le niveau des aquifères pourrait
aussi baisser de -25% dans les Alpes
du Sud.
La fréquence et l’intensité des
inondations en automne, hiver et
printemps, ainsi que des sécheresses estivales, vont singulièrement augmenter dans les bassins
de tous les grands fleuves européens prenant leur source en montagne.
Les autres conséquences du changement climatique en montagne seront
une forte érosion, des glissements de
terrains, une dégradation de la qualité
des rivières et une augmentation de la
température de l’eau.
Le changement climatique aura aussi
une incidence significative sur la production hydroélectrique, le refroidissement des centrales thermiques et
nucléaires, la navigation fluviale …
La compétition entre les usages de
l’eau se fera plus vive, notamment pour
l’irrigation dans le sud et avec la généralisation de la production de neige de
culture, qui deviendra indispensable
aux 666 stations de ski alpines
actuelles pour assurer une saison d’hiver complète.

L’aménagement, le développement
et la protection des montagnes
sont donc des enjeux considé rables à l’échelle européenne
et mondiale, notamment pour la
régulation des ressources en eau
douce utilisées souvent à plusieurs
centaines de kilomètres à l’aval
dans les plaines.
Pour tous les participants à la
Conférence, la question n’est plus
de discuter de la réalité du changement climatique, en particulier en
montagne, mais bien de lancer au
plus vite les programmes différenciés permettant de s’y adapter, principalement en ce qui concerne la
gestion des ressources en eau
douce, avant qu’il ne soit trop tard !
Compte-tenu de la grande diversité
des situations locales, il est d’abord
indispensable d’identifier très rapidement ces changements et leurs conséquences, bassin par bassin, et dans
chaque sous-bassin, et de mieux analyser les conséquences écologiques et
socio-économiques sur les différentes
activités.
Les ”Etats Généraux de l’Eau en
Montagne” ont présenté des expériences de terrain, qui fonctionnent
et donnent des résultats, qui peuvent être généralisées ou dont on
peut s’inspirer pour progresser.
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Les manifestations 2010
Megève - 22 - 24 septembre 2010
Etats Généraux de l’Eau en Montagne
Les montagnes doivent rester les châteaux d’eau de l’Europe !
Beaucoup de solutions existent
déjà : il faut les diffuser et en développer la mise en œuvre.
Trois grandes catégories d’actions
peuvent être envisagées :

 D’abord, économiser l’eau et
faciliter les recyclages : la recherche des fuites, la réutilisation des eaux
usées épurées, la recharge des nappes,
le dessalement d’eau de mer, la
recherche sur des usages économes
doivent devenir des priorités. De nouvelles techniques économes en eau
pour la gestion de l’enneigement des
domaines skiables sont, par exemple,
déjà utilisées à Megève, en parti culier…
 Ensuite, repenser la gestion
des eaux, des lacs et zones
humides et des sols de montagne,
en tenant compte, bien plus qu’aujourd’hui, des contraintes stratégiques
de l’approvisionnement en eau des
populations et des économies agricoles, industrielles et touristiques des
piémonts et des plaines en aval et en
développant ”une nouvelle culture
du risque”.
Conservation et stockage des ressources en eau, aménagement des versants
et des sols pour retenir l’eau durant les
Un public très attentif et impliqué

précipitations, gestion du couvert
végétal et forestier, protection des
zones humides, zonages de protection,
zones d’expansion naturelle des crues,
reconstitution des cours de rivières
dégradées…, les nouvelles politiques
d’aménagement du territoire devront
concourir à optimiser les réserves
d’eau disponibles et leur répartition
saisonnière pour la communauté et
prévenir les risques naturels.

 Enfin, mieux reconnaître le rôle
des montagnes pour la collectivité
dans son ensemble et mieux aider
les montagnards, dans le cadre de
politiques intégrées des bassins,
pour qu’ils puissent assurer la gestion
des territoires, des écosystèmes aquatiques et des ressources en eau des
massifs, et réaliser les aménagements
et les équipements intégrés nécessaires
en amont, pour continuer à protéger
l’aval contre les risques et à fournir aux
plaines de l’eau abondante et de qualité,
dont elles auront de plus en plus absolument besoin ...

Il faudra pour cela mettre en place des
mécanismes Institutionnels et financiers permettant la rétribution, par
leurs principaux bénéficiaires habitant
en aval, des services rendus par les

M. Van Sevencoten
Agence Flamande de l‘Environnement

gestionnaires des écosystèmes montagnards dans les hauts bassins versants.
Il faut développer des stratégies
”gagnant / gagnant” et lancer au plus
vite des programmes de mesures
”sans regret”, dont la mise en œuvre
sera de toute façon indispensable dans
tous les scénarios envisageables, dès
lors que l’eau est indispensable à quasiment tous les secteurs dont le développement dépend de sa disponibilité
et de sa qualité.
La planification doit se faire au
niveau des bassins des grands
fleuves et reposer sur une forte
coopération intersectorielle et
aussi internationale, quand ces
bassins sont transfrontaliers.
Avec la Directive-Cadre sur l’Eau,
l’Union Européenne, dispose de
l’outil efficace qui doit aussi servir
à développer ces stratégies
d’adap tation de la gestion de la
ressource en eau au changement
climatique.

Plusieurs Etats de l’Union Européenne
élaborent d’ores et déjà de telles stratégies ; la France par exemple, vient de
lancer une consultation publique pour
son Plan national d’adaptation.
En 2011, un Centre Européen d’Information sur les effets du Changement
Climatique devrait voir le jour tandis
que la Commission Européenne proposera en 2013 une Stratégie Commune
aux Etats-Membres …
Les mesures indispensables pour
l’adaptation de la gestion de l’eau
au changement climatique seront à
intégrer dans les prochains Plans
de Gestion et Programmes de
Mesures 2015 - 2021, puis 2021 2027 de la Directive-Cadre européenne sur l’Eau (DCE).

www.eauenmontagne.org
EURO-RIOB

EUROPE-INBO

10
Bilan d’activités 2010 - 2013

Les manifestations 2010
2ème Colloque International : ”Des Bassins Versants Durables”
29 septembre - 1er octobre 2010 - Mexico
Le Ministère mexicain de l'Environnement et des Ressources Naturelles
(Semarnat), la Commission Nationale
de l'Eau (Conagua) et la Commission
Nationale des Forêts ont organisé à
Mexico DF le deuxième Colloque
International ”Des Bassins Versants
Durables”, auquel ont assisté plus de
1.100 participants.
Un large consensus s’est dégagé pour
parvenir à un meilleur usage et une
meilleure gestion des ressources en
eau, des forêts et des sols, conditions
pour avoir des bassins capables d’assurer un rôle protecteur contre l’accroissement des phénomènes naturels.

M. Jean-François Donzier, Secrétaire Technique Permanent du
RIOB, était invité à présenter en
séance plénière, les outils développés par le RIOB, notamment en
Europe avec la Directive-Cadre, pour
introduire la Gestion Intégrée des Bassins et notamment pour favoriser
l’adaptation aux effets du changement
climatique.

Mexico

Cette manifestation s’inscrivait dans la
préparation de la 16ème Conférence des
Parties (COP 16) des Nations Unies sur
le Changement Climatique, qui s’est
tenue à Cancún du 29 novembre au 10
décembre 2010.

La BAsD et l’avenir de l’eau en Asie
11 - 15 octobre 2010 - Manille
Plus de 600 participants venant de
53 pays de la zone Asie Pacifique ont
discuté, au siège de la Banque Asiatique de Développement (BAsD), des
problèmes et des solutions à la crise
de l'eau qui menace à la fois la croissance économique de la Région et sa
durabilité environnementale.

Manille

La BAsD a appelé à des partenariats
plus crédibles pour consolider les
connaissances et apporter des solutions coordonnées.

Le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB) a participé
à cette Conférence, notamment aux
ateliers consacrés à la Gestion Intégrée
des Bassins Versants.
Le Secrétaire Technique Permanent du RIOB a insisté sur l’intérêt de
renforcer les échanges d’expériences
entre les Organismes de Bassin d’Asie
et ceux des autres continents, au sein
de notre Réseau Mondial.

Assises de la Coopération franco-vietnamienne 2010
5 - 6 novembre 2010 - Haiphong - Vietnam
Les Assises de la Coopération Décentralisée se sont tenues à Haiphong les
5 et 6 novembre 2010 sur le thème du
”Renforcement de la coopération
décentralisée entre la France et le Vietnam, pour le développement durable”.
Co-organisées alternativement dans
chaque pays, ces rencontres ont pour
objectif de faire un bilan, d’évaluer l’efficacité et les difficultés et de trouver
des solutions.
Ces 8èmes Assises ont abordé les enjeux
du développement durable dans la
Coopération Décentralisée à partir de
quatre domaines :

l
l
l
l

La gestion intégrée du Littoral ;
La planification urbaine ;
La gestion de la ressource en eau ;
Le changement climatique.

Bassin du Dong Nai qui a pour objectif
de transférer dans le contexte vietnamien, les principes et les outils de

Gestion Intégrée de la Ressource en
Eau mis en œuvre en Europe dans le
cadre de la Directive-Cadre sur l’Eau.

Haiphong

Une Délégation de l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne, conduite par
M. Lepeltier, Président du Comité
de Bassin et ancien Ministre, et
M. Oudin, Président de la Commission Internationale, Rédacteur de
la Loi ”Oudin-Santini” a particpé à
cette manifestation.
La Délégation a présenté la stratégie
d’intervention de l’Agence Loire-Bretagne au titre de la Coopération Décentralisée et a présenté le Projet-pilote du
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Expériences de gestion par bassin au Brésil
22 - 26 novembre 2010 - Fortaleza et Atibaia
Le Forum National des Organismes
de Bassin du Brésil a mobilisé plus
de 1.400 participants à Fortaleza,
du 22 au 25 novembre, afin de discuter des modalités de révision du Plan
National de Gestion des Ressources
Hydriques.

de São Paulo et Minas Gerais et des
pays voisins du Bassin International du
Paraná.

Le 2ème Symposium International
du ”Consortium Intermunicipal”
des Fleuves Piracicaba-Capivari et
Jundiaí (PCJ) s’est tenu en parallèle à Atibaia (Etat de São Paulo)
du 23 au 26 novembre 2010, en
présence de l’ensemble des partenaires de la gestion de l’eau des Etats

Le Secrétaire Technique Permanent du RIOB a participé à ces deux
événements, afin de soutenir le développement du Réseau Brésilien
(REBOB) et du Réseau Latinoaméricain (RELOB) des Organismes de
Bassin et mobiliser leurs Membres
dans la perspective du 6 ème Forum
Mondial de l’Eau de Marseille en 2012.

Fortaleza

Une forte délégation de l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne, jumelée avec
le Consortium PCJ, a présenté l’expérience française de gestion de bassin.
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L’Europe prépare le 6ème Forum Mondial de l’Eau
La réunion du Comité de Pilotage à Bruxelles - 21 décembre 2010

Il est de tradition que le Pays hôte organisateur du Forum Mondial de l'Eau,
coordonne le Processus préparatoire
Régional dans sa propre région.
Le Comité International du Forum
(CIF) a ainsi confié à l'Office International de l’Eau (OIEau), Secrétaire Technique Permanent du
RIOB, la coordination du Processus
préparatoire Européen pour le
6ème Forum Mondial de l'Eau.
De nombreux pays d’Europe ont développé des outils et techniques efficaces de gestion de l’eau, tant au
niveau du grand cycle hydrographique
que des services collectifs ou du
contrôle des usages individuels.
L’Europe élargie est le continent
où il y a le plus grand nombre de
fleuves, lacs et aquifères transfrontaliers.
Ce thème est évidemment stratégique,
surtout dans l’hypothèse du changement climatique.

L’expérience européenne pourrait être
mise à la disposition de tous les pays
intéressés dans le Monde.
Lors de deux réunions, qui se sont
tenues à Bruxelles le 21 décembre
2010 et à Paris le 18 janvier 2011,
le Comité de Pilotage du Processus
Européen et les principaux réseaux
européens partenaires ont identifié
une première série d’Objectifs
Prioritaires Spécifiques Régio naux :
l améliorer la coopération transfrontalière en Europe, notamment
dans le cadre de la Convention
UNECE de 1992 dite d’Helsinki,
l assurer un Bon Etat Ecologique
des Masses d'Eau européennes
en 2015, par l’application de la
Directive-Cadre sur l’Eau,
l s’adapter aux défis à long terme
de l'eau liés aux changements climatiques et prévenir les phénomènes extrêmes,
l réformer la Politique Agricole
Commune et assurer un meilleur
équilibre entre les objectifs de
sécurité alimentaire et de gestion
de l'eau,

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet - Ministre française de l’Ecologie,
du Développement durable, des Transports et du Logement
à la réunion de Paris - janvier 2011

La réunion de Plovdiv en Bulgarie - 20 au 23 mars 2011

l

l

l

l

l

l

l

l

coordonner les politiques des
transports et de l’eau relatives
à la navigation intérieure en
Europe,
développer les connaissances
et les savoir-faire sur l’hydromorphologie des rivières, la restauration et la protection des écosystèmes aquatiques,
améliorer les services d’eau
potable et d'assainissement
européens,
mieux coordonner en Europe
les politiques de l’eau et les
politiques énergétiques renouvelables,
adapter la gestion de l'eau aux
spécificités des régions ultrapériphériques européennes,
renforcer la sensibilisation du
public et les compétences des
professionnels de l'eau,
promouvoir l'innovation technologique, l’interface ”Science Politique” et le dialogue entre
chercheurs et gestionnaires de
l'eau,
développer la coopération
européenne avec les pays tiers
dans le domaine de l'eau.

Plusieurs réunions générales ont ainsi
été tenues à l’échelle régionale,
notamment pour :
u l’Europe Centrale, Orientale et
les Balkans (Plovdiv - Bulgarie,
du 20 au 23 mars 2011), à l’invitation du Gouvernement Bulgare et
du CEENBO,
u les Pays riverains de la Mer
Noire (Istanbul - Turquie, du 03 au
05 mai 2011),
u l'Asie Centrale (Tashkent - Ouzbékistan, du 10 au 12 mai 2011),
conjointement avec le Coordonnateur du Processus Spécifique
Sous-Régional d’Asie Centrale ,
u les Pays Euro-Méditerranéens
(Porto - Portugal, du 27 au 30 septembre 2011), à l’invitation de
l’Organisation du Bassin ARH
Norte et des Autorités de District
Portugaises ainsi que de l’EURORIOB et du REMOB.
D’autres réunions générales ont été
organisées pour les trois Pays du
Caucase ainsi que pour la Fédération de Russie.
http://european-region-wwf2012.eu

En fonction de leur spécialisation, il a
été proposé à chacun des grands
réseaux européens associés d’animer
ou co-organiser les réflexions sur chacun des Objectifs Prioritaires Spécifiques Régionaux qui sont rete nus,
dans le cadre d’un ”Processus Grenellien” (WISE) qui doit permettre au plus
grand nombre de partenaires intéressés de participer.
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Les manifestations 2011
Chine
Bassin du Yangtsé :
un développement respectueux de l’environnement

Le quatrième Forum du Yangtsé, organisé conjointement par le Gouvernement de la Province du Jiangsu et la
”Yangtze Water Resources Commission”, s'est tenu à Nanjing du 18 au 19
avril 2011.

Le Forum avait pour thème "Le Fleuve
Yangtsé et son développement régional" et s’est organisé autour de
5 sous-forums spécilisés.

Les 5 sous-forums ont mis l'accent sur
la gestion intégrée des bassins, le
contrôle des régimes des rivières et de
l'utilisation des berges, le changement
climatique, la protection et la restauration de l'écologie des cours d’eau, et
enfin sur l'engagement des entreprises.
300 représentants des Provinces et des
Villes situées le long du Fleuve Yangtsé,
et de 16 pays invités ont participé au
Forum. Une ”Déclaration de Nanjing” a
été adoptée, qui propose d’assurer le
développement socio-économique du
bassin, prenant mieux en compte la préservation de l’environnement.

A cette occasion, M. Jean-François
Donzier, Directeur Général de
l’OIEau et Secrétaire du RIOB, a
présidé les travaux du sous-forum
sur la gestion des bassins.
En ouverture, le 17 avril, s’est tenue
également une Conférence sur le projet
de création ”d’une ”Plate-Forme Union
Européenne-Chine de coopération sur
la gestion de bassin”.
www.mwr.gov.cn
www.yangtzeforum.com
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Brésil : Forum National des Comités de Bassin
III Pré-ENCOB - 29 - 31 août 2011 - Rio de Janeiro
Au Brésil, cette année, c’est à Rio de
Janeiro que le REBOB (Réseau Brésilien des Organismes de Bassin) et le
Forum National des Comités de Bassin (COB) ont organisé du 29 au 31 août
2011 un événement préparatoire à leur
Assemblée Générale Nationale 2011,
dont le thème était la Gestion de l'Eau
dans les Zones Métropolitaines.

Rio de Janeiro

Chaque année, la Réunion Nationale
des Comités de Bassin (ENCOB) rassemble en moyenne 1.500 participants
de tous les secteurs de la gestion de
l’eau du Brésil.

Les différents intervenants de la réunion de Rio ont exposé leurs expériences locales, comme autant de
solutions susceptibles d’être reproduite en tenant compte de la diversité
des bassins du Brésil.
Le Secrétaire du RIOB a présenté
l’organisation de la gestion de
l’eau dans la Région Parisienne en
France.
www.encob.org
www.riob.org

7ème Conférence Ministérielle "Environnement pour l’Europe"
21 - 23 septembre 2011 - Astana - Kazakhstan
Du 21 au 23 septembre 2011, la
7ème Conférence Ministérielle "Environnement pour l’Europe" a réuni à Astana
(Kazakhstan) les Délégations de
53 Pays de toute la Région Paneuropéenne.
Au titre de son ”statut consultatif
spécial” auprès de l’ECOSOC des
Nations Unies, le RIOB a été accrédité pour participer à cette Conférence.
La Conférence a porté sur les enjeux de
la protection de l'eau et des écosystèmes aquatiques, et sur la transition
vers une économie verte. Elle était
organisée par la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies
(CEE-ONU) et le Gouvernement du
Kazakhstan.
Les principaux accords obtenus ont
porté sur :
l

l’amélioration de la protection de
l’environnement et promotion du
développement durable dans la
Région de la CEE-ONU,

l

l

l

l

l

l

l’importance de la participation de
la société civile, des femmes, des
Organisations Non Gouvernementales à la prise de décisions pour
améliorer l’environnement,

Astana

la coopération intersectorielle,
dans le cadre de dialogues menés
à l’échelle nationale,
les ressources financières supplémentaires nécessaires pour améliorer le secteur de l’eau,
le processus continu d’évaluation
de l’environnement et le Système
Européen d’Informations sur l’Environnement (SEIS),
l’efficacité énergétique comme un
des moyens les plus efficaces
pour faire face aux changements
climatiques et opérer la transition
vers une économie verte,
la contribution des Centres régionaux pour l’environnement à la
promotion de l’économie verte
et d’une meilleure Gouvernance
environnementale.

Les pays qui ne l’ont pas déjà fait, ont
été invités à ratifier la Convention sur la
protection et l’utilisation des cours
d’eau transfrontaliers et des lacs internationaux.

L’ACTION POUR L’EAU D’ASTANA - (ASTANA WATER ACTION - AWA)
Les Gouvernements et autres extrêmes et au changement climatique ;
acteurs sont invités à s'engager pour améliorer la gestion des eaux
volontairement à mettre en œuvre transfrontalières et pour accroître l'efcertaines actions spécifiques, ficacité de l'eau par les différents usatenant compte de la diversité des gers.
situations dans les pays de la L’initiative encourage les investisseRégion et s'appuyant sur les ana- ments afin de réduire les impacts sur la
lyses fournies par la CEE-ONU sur quantité et la qualité de l'eau, améliorer
la "gestion durable de l'eau et des l'efficacité de l’eau et de l’énergie et
écosystèmes associés".
prendre en compte les populations vulLes actions présentées comportent des
mesures pour une évaluation plus efficace et la protection des écosystèmes
aquatiques, pour améliorer la santé
humaine liée à la qualité et à la quantité
d'eau ; pour adapter la gestion de l'eau
aux événements météorologiques

nérables.
www.unece.org/env/efe/Astana/welcome.html

15
Bilan d’activités 2010 - 2013

Les manifestations 2011
9ème Conférence du Groupe "EURO-RIOB"
"EURO-RIOB 2011" et Assemblée Générale
du Réseau Méditerranéen des Organismes de Bassin (REMOB)
Porto - Portugal - 27-30 Septembre 2011
254 participants venus de 46 Pays

La 9ème Conférence du
groupe "EURO-RIOB"
s’est tenue à Porto, au
Portugal, du 27 au 30
septembre 2011, à l’invitation de
l’ARH Norte.
La Conférence "EURO-RIOB 2011" a
rassemblé 254 participants venus de
46 Pays.
Cette réunion a été organisée
conjointement avec la 9ème Assemblée Générale du Réseau Méditerranéen des Organismes de Bassin
(REMOB).
Les travaux de la 9ème Conférence Internationale "EURO-RIOB 2011" de
Porto se sont organisés autour de plusieurs tables rondes successives qui
ont permis d’aborder notamment les
thèmes suivants :
l La gouvernance de l’eau dans
des scénarios transfrontaliers ;
l L’adaptation aux défis liés au
changement climatique et la
prévention des phénomènes
extrêmes ;
l L’eau et l’énergie ;
l L’hydro-morphologie des fleuves, la restauration et la protection des écosystèmes aquatiques.
l L’application de la DCE dans
les pays hors de l’Union Européenne.
75 communications ont été pré sentées au cours de 5 tables
rondes.
EURO-RIOB

EUROPE-INBO

Les recommandations et propositions
de solutions seront présentées au
Forum Mondial de l’Eau de Marseille
du 12 au 17 mars 2012 dans le cadre
du Processus Préparatoire de la Région
Europe :
 Gestion des eaux
transfrontalières
La coopération doit être renforcée entre
les pays riverains pour mieux gérer les
fleuves, les lacs et les aquifères transfrontaliers en Europe et en Méditerranée.
Les bassins et aquifères transfrontaliers
doivent être gérés d’une manière intégrée, sur la base de cadres juridiques
communs à tous les Pays riverains,
d’une compréhension commune des
enjeux, fondée sur l’échange des données et des analyses, et sur une implication de tous les différents acteurs
concernés pour définir une ”vision partagée” et une stratégie commune pour
l’avenir visant à partager les bénéfices.
Il est souhaitable d’accélérer la ratification de la ”Convention pour l'Eau”
(Helsinki 1992) par tous les pays de la
Région CEE-ONU, ainsi que l’amendement ouvrant la Convention aux pays
en dehors de la région.
Beaucoup de bassins manquent
encore de cadres de coopération
réellement opérationnels.
Les structures conjointes de coopération transfrontalière sur l’eau sont
encore en règle générale trop faibles,
leur mandat reste trop restrictif et elles
ne disposent que de trop peu de capacités opérationnelles.

Il est souhaitable d’apporter un appui
renforcé aux pays concernés pour faciliter la signature de nouveaux accords
de bassins transfrontaliers, ainsi que
pour la création de nouveaux Organismes de Bassin ou le renforcement
de ceux qui existent déjà.
La mise en application de la DirectiveCadre européenne sur l’Eau (DCE),
constitue une voie que d’autres régions
peuvent explorer notamment les pays
voisins, qui partagent un même bassin
transfrontalier avec des Pays-Membres
de l’UE.
Il est nécessaire de renforcer et élargir
le mandat des Commissions Internationales et leurs moyens pour accomplir leurs tâches d’échanges et de
coordination à l’échelle de l’ensemble
de leur bassin transfrontalier.
Les Plans de Gestion de Bassin doivent
être les instruments clés de cette intégration des efforts transfrontaliers.
 Intégration intersectorielle
et adaptation au changement
climatique
La gestion par bassin apparait bien
comme étant la plus appropriée pour
gérer les ressources en eau : la solidarité entre l’amont et l’aval des bassins doit être renforcée, notamment pour l’adaptation aux effets
du changement climatique.
Il est indispensable de mieux articuler
avec la DCE les différentes autres
Directives Européennes concernant la
gestion des ressources en eau.
Mais surtout la gestion de l’eau est
liée à un grand nombre de politiques
sectorielles de l’Union Européenne :
l’intégration intersectorielle est la
seule voie pour une gestion durable des ressources en eau dans le
futur.

Le "Bon Etat" de nombreuses masses
d’eau, en particulier les eaux souterraines, ne sera pas atteint dans toute
l’Union Européenne en 2015 et parfois
bien au-delà, sans un renforcement
significatif des mesures agri-environnementales, en particulier dans la réforme
de la Politique Agricole Commune.
Il est indispensable d’introduire de nouvelles pratiques pour prévenir les
sécheresses et les pénuries d’eau qui
touchent désormais une part importante
du territoire et de la population européenne, ainsi que pour assurer une
"durabilité" à l’agriculture irriguée,
indispensable à l’accroissement de la
production de denrées alimentaires, à la
sécurisation de l’économie des exploitations et à la qualité des productions…
Il sera nécessaire de réduire les
consommations d’eau et de renforcer l’efficacité de tous les usages.
Il faut quantifier la valeur économique
des services rendus par les écosystèmes aquatiques, afin de pouvoir
mieux justifier leur protection et leur
restauration.
Le changement climatique va se manifester par plus de sécheresses ou de
crues sévères à travers l’Europe.
Il est en urgent de développer une
meilleure "Interface entre la
Science et la Politique" (SPI) pour
anticiper les évolutions et fournir
aux opérateurs de terrain de nouveaux outils d’adaptation au changement climatique, qui devront être
introduits dans les prochains cycles
2015 - 2021 et 2021 - 2027 des Plans
de Gestion de Bassin et les Programmes de Mesures.

"POUR FACILITER L'APPLICATION DE LA DIRECTIVE-CADRE EUROPÉENNE SUR L'EAU"
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Il faut :
l Réduire les risques d’inondation et
de submersion marine,
l Prévenir les pénuries d’eau et les
risques de sécheresse (notamment par une politique de gestion
de la demande) ;
l Introduire les mesures innovantes
et ambitieuses pour l’adaptation
au changement climatique et à
ses conséquences sur les cycles
hydrologiques.
 Coordination des politiques
de l'eau et des énergies
renouvelables
Il est indispensable de mettre en cohérence la DCE et la Directive sur les
énergies renouvelables.
L’amélioration des performances des
usines hydroélectriques existantes, qui
ont une réelle utilité économique, est
une priorité.
Les ouvrages anciens devraient être
aménagés pour répondre aux nouvelles
exigences. Les ouvrages n’ayant plus
de raisons d’être économiques de vraient être "effacés".
Des plans stratégiques de développement de l’hydroélectricité
doivent être élaborés et être accompagnés de mesures pour minimiser les impacts sur l’environnement et améliorer la situation des
secteurs équipés vis-à-vis de la vie
aquatique.
Des accords-cadres, fixant les objectifs
à atteindre et les conditions à remplir et
les moyens de surveillance et de suivi,
pourraient être utilement généralisés.
Une révision des concessions hydroélectriques anciennes devrait être envisagée rapidement.

Les ouvrages doivent répondre à
des exigences strictes en matière
de maintien d’un débit écologique
réservé, de migration des espèces
piscicoles et de gestion des sédiments.
Les nouvelles concessions hydroélectriques ou le renouvellement des concessions anciennes, devraient être
envisagées par bassin pour couvrir
”une chaine complète d’ouvrage”
favorisant leur gestion intégrée et non
pas ouvrage par ouvrage.
 Amélioration
des services d’eau potable
et d’assainissement
européens et méditerranéens
Les services d’eau ont un coût et
nécessitent des financements conséquents, tant en investissement qu’en
fonctionnement.
L’Organisation pour la Coopération et le
Développement Economique (OCDE),
notamment, fait la promotion du concept des ”3T” (Taxes, Tarifs, Transferts)
comme des solutions viables pour le
financement durable des services des
eaux.
La société civile doit être informée et
prendre part au processus de décision.
La formation professionnelle des
employés des services des eaux est
essentielle pour assurer la bonne
conception, la réalisation, l’exploitation, la maintenance et le renouvellement des infrastructures et garantir la
qualité des services aux usagers.
Il est indispensable d’en faire une
condition de l’aide des Institutions
Européennes et des donneurs.

Les Membres du Bureau du RIOB et du REMOB
sous la présidence de SE Ould Merzoug

 Réhabilitation et protection
des écosystèmes aquatiques
C’est un des objectifs prioritaires de la
Directive-Cadre sur l'Eau.
Un des obstacles réside dans la propriété du sol : il faut renforcer le
droit d’intervenir sur terrains privés ou de modifier leur utilisation.
Des mécanismes de planification territoriale à grande échelle (trames vertes
et bleues) sont à développer.
 Renforcement
de la coopération européenne
dans le domaine de l’eau
Les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) ne pourront
pas être atteints, notamment dans le
secteur de l’assainissement, sans un
soutien significatif de l’Union Européenne et des Etats-Membres aux Pays
tiers, notamment en Afrique, mais
aussi en Europe Orientale, Caucase et
Asie Centrale et en Méditerranée.
Une des voies à explorer est le renforcement de la coopération entre Autorités
de Districts, les Autorités Locales et les
ONG de l’UE et leurs homologues des
pays voisins, en se basant sur des mécanismes financiers innovants, tels que le
”1% pour la solidarité”, permettant aux
gestionnaires des services d’eau et d’assainissement de consacrer volontairement jusqu’à 1% de leurs recettes à des
actions de solidarité nationale, communautaire et internationale.
Il est pertinent de poursuivre et
d’élargir l’Initiative Européenne
pour l’Eau (EUWI), dix ans après
son lancement, en la dotant de
réels moyens pour des soutiens
institutionnels : l’eau doit être une
priorité de la politique d’aide au
développement de l’UE.
Il est souhaitable que la ”2nde stratégie
de l’EUWI” donne une place plus
importante à l’amélioration de la gouvernance, à la mise en place de mécanismes de financement, à la gestion

des bassins transfrontaliers, à la communication et la participation.
Pour atteindre ces objectifs il est souhaitable que soit relancée la dynamique des jumelages entre Organismes de Bassin de l’UE et leurs
homologues des Pays voisins.
Les participants ont remercié M. Laurent Fayein, Président de l’Agence de
l’Eau Rhône, Méditerranée & Corse
(France) pour sa Présidence du groupe
EURO-RIOB 2010 / 2011.
Ils ont accepté la proposition de la
Turquie d’organiser la Conférence
du groupe EURO-RIOB 2012 à
Istanbul.
Les délégués ont remercié les Autorités
Portugaises et l’ARH-Norte pour leur
excellent accueil et pour la parfaite
organisation de cette 9ème Conférence.
M. Antonio Guerreiro De Brito, Président de l’ARH du Nord (Portugal), a été
élu pour l’année à venir, Président du
groupe ”EURO-RIOB”.
L’Assemblée Générale du REMOB a
remercié M. Fadi Comair, Directeur
Général de l’Eau et de l’Energie du Liban,
pour ses initiatives lancées durant sa
Présidence du REMOB.
M. Antonio Guerreiro De Brito, Président de l’ARH Norte (Portugal), a été
élu nouveau Président du REMOB,
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale en 2013.

EURO-RIOB

EUROPE-INBO

www.riob.org
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Guadeloupe : Les Journées de l'Eau du SIAEAG
2 - 7 octobre 2011 - Guadeloupe - Caraïbe
La Guadeloupe a accueilli du 2 au
7 octobre 2011, dans le cadre des
Journées de l'Eau du SIAEAG (Syndicat
Intercommunal d’Alimentation en Eau
et d’Assainissement de la Guadeloupe), deux ateliers préparatoires au
Forum Mondial de l’Eau de Marseille :
l

”La gestion locale et politiques
de l’eau”, présidé par MM. André
Flajolet, Député français, Commissaire au Forum Mondial de
l’Eau et Patrick Lavarde, Vice-Président de la Commission du Processus Thématique ;

l

”La gestion de l’eau dans les
Régions ultrapériphériques de
l’Union Européenne et la coopération avec les pays voisins
non-européens”, présidé par
M. Daniel Chomet, Président
du Comité de Bassin de la Martinique et animé par M. JeanFrançois Donzier, Secrétaire du
RIOB et Coordinateur du Processus Régional Europe du Forum.
Mme Jeanne Defoie, Directrice de
l’Office Départemental de l’Eau de
la Martinique, a présenté le projet
de création d’un nouveau ”Réseau
Iles Bassin” au sein du RIOB.

Les J’Eau de la Guadeloupe

Conférence Préparatoire RIO+20
9 - 20 octobre 2011 - Douchanbé - Tadjikistan
Les 19 et 20 octobre derniers, s’est
tenue à Douchanbé (Tadjikistan), à l’initiative du Gouvernement de la République du Tadjikistan et de ”UN-Water”,
la Conférence ”Vers la Conférence
des Nations Unies sur le développement durable (Rio +20) : la coopération pour l'eau”.
Près de 140 participants, spécialistes
de l’eau et représentants de Gouvernements et d’Institutions Internationales,
ont pris part à cette Conférence.
Au titre de son ”statut consultatif
spécial” auprès de l’ECOSOC des
Nations Unies, le RIOB a été accrédité pour participer à cette Conférence.

Les travaux étaient axés sur trois points :
le renforcement de la coopération et du dialogue pour atteindre les Objectifs du Millénaire,

l

l

l

la présentation des meilleures
pratiques de différentes régions
du Monde, en matière de coopération, aux niveaux local, national et
régional, pour améliorer l'accès à
l'eau potable et à l'assainissement, et
l'utilisation efficace des ressources
en eau pour le développement et la
protection de l'environnement ;
la formulation de recommandations sur les approches et les
mécanismes à mettre en œuvre

Douchanbé

pour une utilisation conjointe des
ressources en eau dans les bassins
des fleuves, des aquifères et des
lacs transfrontaliers.
Les recommandations et la note
d’orientation adoptées à l’issue de la
Conférence ont été présentées dans le

programme de la Conférence Rio +20
qui se tiendra du 20 au 22 juin 2012 à
Rio de Janeiro.
2013 a été déclarée ”Année Internationale de la Coopération pour
l’Eau” par les Nations Unies.

Réunion Régionale des Pays du Caucase
14 - 15 novembre 2011 - Tbilissi - Géorgie
Les 14 et 15 novembre 2011, la Réunion Régionale Préparatoire du
6ème FME pour le Caucase, s’est tenue
à Tbilissi (Géorgie), organisée par le
Centre Régional de l'Environnement pour le Caucase.
Le Secrétaire du RIOB a accueilli
les participants en rappelant, en
particulier dans son discours de

bienvenue, l'importance de la coopération régionale pour assurer la
gestion des rivières transfrontalières.
Les participants venaient des trois
Pays Caucasiens : Arménie, Azerbaïdjan et la Géorgie. Les discussions ont permis de faire émerger et
d’affiner les cibles prioritaires pour la
Région du Caucase en matière de gestion de l’eau.

Les participants ont jugé la réunion très
productive et très instructive, et sont
convenus de faire progresser la coopération régionale et le dialogue, liés à
l’augmentation de la consommation

d’eau et aux effets du changement climatique sur les cycles hydrographiques, pour faire face aux défis
futurs.

Tbilissi
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Réseau Latino-Américain des Organismes de Bassin (RELOB)
Assemblée Générale
Panama - 24 - 25 novembre 2011

L’Assemblée Générale du Réseau
Latino-Américain des Organismes de
Bassin (RELOB), s’est tenue à Panama
du 24 au 25 novembre 2011, à l’invitation des Autorités Panaméennes.

Mme Lucia Chandeck, Ministre
panaméenne de l’Environnement, a
été élue à l’unanimité nouvelle Présidente du RELOB, succédant ainsi à
M. Edgar Alfonso Bejarano, Directeur

Général de la Corporation Autonome du
Cundinamarca - Bogota - Colombie,
qui a assuré avec brio la présidence
depuis les trois dernières années.
Le Secrétariat Technique Permanent
du RELOB sera désormais assuré
par le Réseau Brésilien des Organismes de Bassin (REBOB), qui
prend le relais du Consortium Intermunicipal Piracicaba-Capivari-Jundiaí PCJ (Brésil), qui en était chargé avec
beaucoup de succès depuis l’Assemblée Générale de Rio de Janeiro.
L’Assemblée a remercié MM. Edgar
Alfonso Bejarano et Dalto Favero Brochi, pour le travail qu’ils ont accompli
ces trois dernières années.

M. Jean-François Donzier, Secrétaire
du Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB), s’est félicité
des progrès du RELOB en Amérique
Latine et Caraïbes et a présenté
”le Pacte Mondial pour une meilleure gestion de bassin” ; il a invité
tous les Membres présents à venir le
signer solennellement à Marseille le 16
mars 2012, durant le 6ème Forum Mondial de l’Eau.
Secrétariat Technique du RELOB
rebob@rebob.org.br

www.agua.org.br
www.ana.gov.br/relob
www.rebob.org.br

Méditerranée
1er Forum Méditerranéen de l'Eau
19 - 20 décembre - Marrakech - Maroc
Dans le cadre du Processus Intercon tinental Méditerranéen pour le
6ème Forum Mondial de l’Eau 2012 de
Marseille, un ”Forum Méditerranéen de
l’Eau” s’est tenu les 19 et 20 décembre

2011 à Marrakech sur le thème
”Quelles sont les demandes en eau et
les sources d’approvisionnement
actuelles et futures des pays méditerranéens”.

Les parties prenantes concernées en
Méditerranée, représentants des Etats,
des Autorités locales et régionales, des
parlementaires, des bailleurs de fonds,
des entreprises et des professionnels,
des réseaux régionaux et de la société
civile, ont ainsi pu jeter les bases d’une
plate-forme de dialogue et d’échanges,
visant à favoriser la coopération entre
les pays méditerranéens dans le
domaine de l’eau.
Le RIOB et le REMOB ont participé
à ces deux journées de travail.
www.remoc.org

www.riob.org
Toutes les informations
sont disponibles
sur le Web

www.riob.org

www.riob.org
REMOB

1 Million de visiteurs en 2012
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6ème Forum Mondial de l’Eau
L'UNESCO et le RIOB coordinateurs de la priorité 1.5 :
”Contribuer à la Coopération et à la Paix”
pour une meilleure Gestion des Bassins Transfrontaliers
Marseille - 13 - 15 Mars 2012
Le Comité International du VIème Forum
Mondial de l’Eau 2012 à Marseille, a
désigné l’UNESCO et le RIOB comme
coordinateurs de la priorité 1.5. :
"Contribuer grâce à l’eau à la Coopération et à la Paix", quia traité
principalement de la Gestion des
Bassins Transfrontaliers.
Durant le Forum, 100 sessions thématiques, associant tous les acteurs, ont
proposé des solutions concrètes, en
permettant de discuter librement de
tous les sujets pour atteindre un
consensus.
Pour cette priorité 1.5, les partenaires
ont décidé lors de leur seconde réunion (Paris, janvier 2011) de concentrer leurs propositions sur les neuf
cibles suivantes, qui ont fait chacune
l’objet d’une session thématique officielle du mardi 13 au jeudi 15 mars
2012, au Centre des Conférences de
Marseille - Parc Chanot :
∂ Renforcer l’acceptation politique et la mise en œuvre des
principes des lois internationales, régionales et locales
existantes en matière d’eau au
sein de la communauté internationale.
 Augmenter le nombre de nouveaux accords et améliorer la
qualité des accords existants
liés aux eaux transfrontalières
de surface et/ou souterraines.
 Développer ou améliorer les
mécanismes de coopération
pour une gestion conjointe des
aquifères transfrontaliers dans
le cadre adopté par l’Assemblée Générale des Nations
Unies.

 Accroître le nombre d’Organismes de Bassin ou de Systèmes Aquifères Transfrontaliers capables d’assurer une
gestion durable des ressources en eau.
 Dans des situations de conflit
local et international, développer des solutions pragmati ques aux problèmes liés à
l’eau à travers la coopération
et le dialogue entre les principaux acteurs.
 Créer des mécanismes de
financement durable des Organismes Transfrontaliers.
 Développer des mécanismes
visant à partager et valider les
informations et les données au
niveau des bassins transfrontaliers.
 Augmenter la formation sur la
gestion des eaux transfrontalières et la résolution de conflits pour les décideurs politiques, les professionnels
expérimentés et les jeunes
professionnels des secteurs de
l’eau, les journalistes et le
grand public.
 Elaborer et appuyer des programmes de jumelage entre
les Organismes de Bassin, en
vue de promouvoir les savoirs
et l’échange.
Une session de synthèse a conclu les
travaux le 16 mars 2012.
La proposition d’organiser les sessions
de la priorité 1.5 sur la Gestion des
Bassins Transfrontaliers a été largement diffusée et soumise à la discussion des partenaires qui ont envoyé de
nombreuses propositions de solutions.

www.riob.org
www.unesco.org

Conférence UN-Water sur la gestion de l’eau à Douchanbé

Le RIOB a organisé ou a participé à
plusieurs réunions internationales avec
tous les acteurs intéressés, afin de travailler dans le cadre d’une concertation
ouverte et fructueuse :
n Forum National des Comités de
Bassin brésiliens, Rio de Janeiro,
Brésil, du 29 au 31 août 2011 ;
n Conférence Ministérielle des Pays
de l’UNECE, Astana, Kazakhstan,
du 21 au 23 septembre 2011 ;
n ”EURO-RIOB 2011” : pour l’Application de la Directive-Cadre sur
l'Eau”, Porto, Portugal, du 27 au
30 septembre 2011 ;
n Conférence UN-Water sur la Gestion de l’Eau, Dushanbé, Tajikistan,
du 19 au 20 octobre 2011 ;
n Assemblée Générale du Réseau
Latino-Américain des Organismes
de Bassin, Panama, du 24 au 25
novembre 2011.

LES CONCLUSIONS :
La gestion par bassin ça marche !
l Des résultats tangibles peuvent
être obtenus quand il y a une
volonté politique forte ;
l Des progrès significatifs ont été
réalisés depuis les années 1990 ;
l La Gestion Intégrée des Ressources en Eau doit être organisée
au niveau des bassins locaux,
nationaux ou transfrontaliers des
fleuves, des lacs et des aquifères ;
l Les fleuves, lacs et aquifères
transfrontaliers doivent faire l'objet
d'une attention particulière et être
gérés dans la concertation entre
Pays riverains ;

l

Des cadres juridiques clairs doivent permettre l'application durable de ces principes, qui sera facilitée par la création d'Organismes
ou Agences de Bassin ;
l La création et le renforcement de
Commissions Internationales ou
d'Autorités de Bassins Transfrontaliers facilitent le dialogue, l'échange d'information et la mise en
œuvre conjointe des actions
nécessaires à une meilleure gestion, anticipant l'avenir et permettant de réguler les conflits potentiels entre les Pays concernés ;
l Les partenaires doivent s'accorder
sur "une vision partagée" du bassin, qui se traduit par un Plan de
Gestion à moyen et long terme et
des Programmes de Mesures et
d'investissements prioritaires ;
l Des mécanismes financiers appropriés doivent être mis en place, sur
la base, notamment, de l'application des principes "utilisateur pollueur - payeur" ;
l Des Systèmes d'Information de
Bassin doivent permettre d'assurer
un suivi de la mise en œuvre des
politiques et d'en mesurer les
résultats ;
l Cette gestion doit s'appuyer sur
une forte participation de tous les
acteurs du bassin et une implication de leurs représentants, au sein
des Comités de Bassin.
Là où il y a de la volonté,
tout devient possible !

www.worldwaterforum6.org
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Les 3e Rencontres Internationales "Eau et Cinéma" :
le prix du RIOB
Les Rencontres Internationales "Eau et Cinéma"
(RIEC) ont vu le jour à
Mexico en 2006.
Elles visent à provoquer la
rencontre entre le grand public, les
gens du cinéma, les médias autour du
thème de la gestion de l’eau.
Les RIEC se sont tenues à Marseille
durant le 6ème Forum Mondial de l’Eau.
Pour cette occasion, le Secrétariat International de l’Eau (SIE) a invité les
cinéastes, producteurs, acteurs de l’eau,
jeunes et tous les citoyens souhaitant
s’exprimer sur le thème de l’eau à prendre part à cette compétition.
Le thème de ce Forum Mondial de
l’Eau est "Le temps des solutions".
Alors quoi de mieux que l’image pour
montrer les merveilleuses solutions
qui existent, les actions de solidarité
locale et internationale qui sont

menées à travers le monde, la simple
initiative d’un homme, d’une femme,
d’un enfant qui a fait la différence ou
encore une histoire drôle, afin d’illustrer à quel point l’eau est un enjeu
essentiel pour tous les êtres humains
et leur environnement ?
Tous les films qui répondaient aux
5 catégories de la compétition ont pu
concourir :
 catégorie "coup de cœur", composée de petits films (10 min) réalisés par des jeunes de 11 à
16 ans en collaboration avec des
professionnels de l'image ;
 catégorie "VidéEau" composée
de clips de moins de 60 secondes
réalisés par les 17-30 ans ;
 les documentaires de type
témoignages (26 min max) réalisés par les organisations de la
société civile, des acteurs locaux ...

 les films à vocation scientifique ou pédagogique (26 min
max) ;
 les documentaires réalisés par
les professionnels pour une diffusion en salle ou à la télévision.
Un jury international a remis 15
prix durant une cérémonie spéciale qui a eu lieu la veille de l’ouverture du 6ème Forum Mondial de
l’Eau, le 11 mars 2012, en présence de SE M. Ould Merzoug, Président Mondial du RIOB.
Les œuvres ont été diffusées à ”la Maison du Citoyen et de l’Eau” au sein du
Forum et des projections publiques,
dans des cinémas ont été organisées à
Marseille et dans la Région (Aix-enProvence, Barjols, La Ciotat,…), dans
d’autres régions de France et dans le
Monde avant, pendant et après le
Forum.

Un partenariat avec Dailymotion, TheWaterChannel et le pS-Eau, à travers sa
base de donnée Pédag’Eau, permet
d’avoir un accès en ligne aux catalogues
et à certains des films des RIEC.
Le Secrétariat International de l’Eau
(SIE) est une Organisation Internationale Non Gouvernementale créée en
1990. Basé à Montréal, le SIE mène
des projets de terrain pour l’accès à
l’eau potable et à l’assainissement.
Le SIE travaille en partenariat étroit
avec des réseaux du monde entier,
notamment le Réseau International
des Organismes de Bassin.
www.sie-isw.org
www.riec-iwfe.org

A l’heure des bilans ...
... des progrès tangibles pour la gestion de bassin
et la coopération transfrontalière
Le thème de la gestion de bassin et
de la coopération transfrontalière a
été largement discuté durant le
dernier Forum Mondial de l’Eau de
Marseille en 2012.

 L’UNESCO et le Réseau International des Organismes de
Bassin (RIOB) ont coordonné les
neufs sessions officielles de la
Priorité 1.5 ”Favoriser la coopération et la paix”, principalement
consacrées à la gestion des bassins des fleuves, lacs et aquifères
transfrontaliers.

 Le RIOB a également coordonné
avec l’OCDE la ”cible” n° 3 de la
Condition de Succès N°1 ”Bonne
Gouvernance”, relative à l'élaboration des Plans de Gestion de
Bassins versants nationaux ou
transfrontaliers.
 La Commission Européenne et
la CEE-ONU ont coordonné deux
sessions du processus européen
sur ”la Convention de l’eau”
(Helsinki 1992) et sur l’application
de la Directive-Cadre européenne sur l’Eau (DCE), en liaison avec ”Euro-RIOB”.

Table ronde sur la gestion des eaux transfrontalières

 Le RIOB a eu l’honneur d’être
invité à présenter une communication stratégique (key note speaker)
à la table ronde ministérielle
consacrée aux bassins transfrontaliers, présidée par les
Etats-Unis d’Amérique, le Tadjikistan et le Zimbabwe.
 Les Organismes-Membres du
RIOB ont également été conviés à
présenter leurs expériences et
recommandations, lors d’un évènement sur la gestion des grands
bassins transfrontaliers, organisé à
”l’Espace France” par l’Office
International de l’Eau, Secrétaire
du RIOB.
Une large mobilisation préparatoire a eu lieu pendant plus d’un an
et de très nombreuses contributions ont été reçues sur le site

Internet de la ”plate-forme des
solutions”.
Les sessions ont laissé une très large
place au débat et à des discussions
riches et animées, mais, une très
large majorité des participants a
convergé sur l’intérêt que présentent les approches par bassin,
nationales ou transfrontalières,
pour faire face aux grands défis
mondiaux de la gestion des ressources en eau.
L’ensemble des communications et
des photos de ces événements
peut être téléchargé sur le site
Internet :
www.riob.org
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Processus Régional Européen

Synthèse sessions Europe du 16 mars 2012

Ce Processus, coordonné par l’OIEau,
Secrétaire Technique Permanent du
RIOB, a concerné la Région Pan-Européenne au sens de la Commission pour
l’Europe des Nations Unies, c’est-à-dire
l’Union Européenne et les Pays Candidats et associés, les Balkans, l’Europe
Orientale, le Caucase et la Fédération de
Russie. Les 5 Pays d’Asie Centrale, également Membres de la CEE-ONU, ont
participé selon les cibles concernées.
Une forte implication
des Commissaires européens
et des Ministres :
Quatre Commissaires européens,
Connie Hedegaard, Action pour le
Climat, Andris Piebalgs, Développement, Janez Potocnik, Environnement
et Kristalina Géorgieva, Coopération
Internationale, Aide Humanitaire et
Réaction aux Crises, de même que le
Directeur Général du Centre Commun
de Recherche, Dominique Ristori, ont
participé activement aux sessions européennes de leur compétence.
Plusieurs Ministres en charge de l’eau
dans les 27 Etats-Membres de l’UE et
les Pays Candidats, du Caucase et de la
Fédération de Russie ont joué un rôle
actif dans les sessions du Processus
Européen, ainsi que des Parlementaires
Européens.

Conclusions et propositions
de la Région Europe :
Les travaux ont été conclus par quatre
tables rondes, organisées autour des
rapports des douze sessions officielles
européennes, et insistant sur :
l La gestion des bassins européens : pour assurer la coopération et la paix, accompagner le
développement économique, prévenir les risques, assurer le Bon
Etat des Masses d’Eau et s’adapter
au changement climatique ;
l Les usages multiples de l’eau :
pour le développement économique et la santé des européens Eau urbaine et rurale, eau agricole,
eau industrielle, hydroélectricité,
navigation fluviale, pêche et pisciculture, tourisme intérieur ... ;
l Une nouvelle croissance verte
et bleue : pour protéger et restaurer les écosystèmes aquatiques et
développer les infrastructures
naturelles ;
l Une coopération européenne
renforcée et solidaire des Pays
voisins Pan-Européens et du
Monde entier : pour une meilleure
gestion de l’eau.

Il a été rappelé en particulier que de
nombreux Pays d’Europe ont développé
des outils institutionnels et financiers et
des techniques efficaces de gestion de
l’eau, tant au niveau du grand cycle
hydrographique que des services collectifs notamment la gestion municipale des services d’eau potable et d’assainissement ou le contrôle des usages
individuels.
Au niveau du continent Pan-Européen,
s’applique depuis 1992, la Convention CEE-ONU dite d’Helsinki pour la
gestion des eaux transfrontalières.
Au sein de l’Union Européenne, de
nombreuses Directives organisent
la gestion de l’eau, notamment
depuis 2000, la Directive-Cadre
sur l’Eau (DCE) et ses Directives ”filles” ou associées
”eaux souterraines”, ”inondations”, ”eaux marines”, fixant
des objectifs ambitieux et des procédures et délais contraignants
pour les Etats-Membres.

Une forte animation
et interactivité :
Pour soutenir le Processus Européen et
pour l’ouvrir à un maximum de participants, un site Internet dédié a été
ouvert, afin de diffuser l’information et
de recueillir les avis et propositions de
tous.
Ce site a reçu plus de 652.000 visites
depuis son ouverture en mars 2011.
Toutes les communications présentées
dans les sessions européennes du
Forum et les photographies y sont
publiées.

http://european-region-wwf2012.eu

Andris Piebalgs, Commissaire européen

22
Bilan d’activités 2010 - 2013

Les manifestations 2012
6ème Forum Mondial de l’Eau
Plus de 128 Organisations du Monde entier ont déjà signé
”le Pacte Mondial pour une Meilleure Gestion des Bassins”
Initié par le Réseau International
des Organismes de Bassin (RIOB),
ses Réseaux Régionaux en Afrique,
Amérique, Asie, Europe et Méditerranée, et les Comités de Bassins
français de Métropole et d’OutreMer, la première cérémonie de
signature du ”Pacte Mondial” a été
organisée le vendredi 16 mars
2012 à Marseille dans le cadre du
Forum Mondial de l’Eau.
Parmi les 69 signataires présents à
Marseille, on note les Organismes de
Bassin Transfrontaliers européens et
africains, ainsi que les Comités de
Bassin du Québec ou les Comités de
Bassin Brésiliens représentés par leurs
Associations nationales, et aussi les
Organismes de Bassins-Pilotes du
Cambodge, du Laos et du Vietnam
dans le Bassin du Mékong ...
Les signataires s’engagent à appliquer dans leurs bassins respectifs
les principes de gestion reconnus
comme les plus pertinents et les
plus efficaces à partir de l’expérience acquise sur le terrain par les
Organismes-Membres du RIOB
depuis bientôt 20 ans.
Ils affirment en préalable que les Bassins des Fleuves, des Lacs et des Aquifères, qu’ils soient locaux, nationaux ou
transfrontaliers, sont bien les territoires
appropriés où doit être organisée la
gestion solidaire des ressources en
eau, des écosystèmes aquatiques et de
toutes les activités liées à l’eau, afin de
pouvoir faire face aux changements
globaux liés à l’augmentation rapide de
la population mondiale, aux migrations, à l’urbanisation croissante, au
changement climatique ...
Ils encouragent les Pays riverains partageant les Bassins des Fleuves, Lacs
et Aquifères Transfrontaliers à organiser
une gestion concertée, à signer les
accords de coopération indispensables
et à créer les Institutions nécessaires à
leur application.

Ils expriment leur volonté de s’engager, aux côtés de leurs Gouvernements nationaux et des Institutions
Internationales, pour :
l améliorer la Gouvernance de
l’eau, faciliter la création d’Organismes de Bassin là où ils n’existent pas encore, renforcer les
Organismes existants,
l organiser le dialogue avec les
parties prenantes recon nues au
niveau de leurs bassins,
l faciliter, sur la base d’un état des
lieux préalable, l’accord des différents acteurs sur ”une vision partagée de l’avenir de leur bassin” et à élaborer, dans la concertation et la transparence, des
Plans de Gestion pour fixer les
objectifs à atteindre à moyen et
long terme,
l élaborer des programmes d’actions et d’investissements successifs, qui répondent aux priorités
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Signé à Marseille, le 16 mars 2012

Nom : ..................................................................................................................................................................................

Déjà plus de 128 signataires !
protection contre les risques et de la préservation de la biodiversité,
concourant ainsi au développement durable et à la lutte contre la
pauvreté,
mobiliser, de façon appropriée et dans le cadre de mécanismes assurant leur pérennité, les ressources financières indispensables pour
mener à bien ces réformes de gouvernance, assurer dans la durée une
bonne gouvernance des bassins et réaliser les programmes d’actions et
d’investissements nécessaires de tous les acteurs et en assurer un
fonctionnement durable,
organiser dans chaque bassin, en collaboration avec les principaux
producteurs et gestionnaires de données, la collecte harmonisée des
données dans le cadre de Systèmes Intégrés d’Information, qui soient
permanents, fiables, représentatifs, interopérables et faciles d’accès,
permettant d’avoir une vision précise des situations rencontrées et de
leurs évolutions,
soutenir les initiatives des institutions de coopération régionale pour
l’harmonisation des politiques et des législations dans le domaine de
l’eau et pour l’élaboration et la mise en œuvre de programmes d’actions
concertés, notamment au niveau des bassins, et assurer une veille des
évolutions juridiques.

Prénom : ..........................................................................................................................................................................
Titre et qualité :

........................................................................................................................................................

Organisme de Bassin : .....................................................................................................................................

Les signataires du Pacte lors du forum Mondial de l’Eau

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Signature :

EURO-RIOB

Pacte Mondial
pour une meilleure
gestion des bassins
Réunis à Marseille, à l’occasion du 6 ème Forum Mondial de l’Eau le
16 mars 2012, Nous, représentants d’organismes de bassin de fleuves, de
lacs ou d’aquifères, de différentes parties du monde, adhérons au présent
”Pacte Mondial pour une meilleure gestion des bassins”, en vue de
développer la gestion intégrée et solidaire des ressources en eau, à
l’échelle des bassins nationaux, régionaux et transfrontaliers et répondre
aux défis que doit affronter notre planète.
En effet, nous devons atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement, assurer une ”croissance verte” et faire face aux changements
globaux liés à l’augmentation rapide de la population mondiale, aux migrations, à l’urbanisation croissante, au changement climatique, etc.
Nos efforts doivent en effet permettre à la fois de lutter contre les catastrophes naturelles, de satisfaire de façon fiable les besoins des populations
urbaines et rurales en eau potable, d’améliorer l’hygiène et la santé et prévenir des épidémies, d’assurer la suffisance agroalimentaire, de développer
l’industrie, la production énergétique, le transport par voie d’eau, le tourisme et les loisirs, de prévenir et de combattre les pollutions de toutes
natures, de préserver les écosystèmes aquatiques, soutenir la production
piscicole, et de façon plus générale préserver la biodiversité des milieux
liés à l’eau.
Tous ces enjeux ne peuvent plus être abordés de façon sectorielle ou localisée, ni séparément les uns des autres. La recherche de solutions doit au
contraire associer tous les acteurs dans une approche intégrée et solidaire
organisée de façon concertée à l’échelle des unités hydrographiques et
visant une utilisation durable des ressources en eau.

PARTIE 1 :
DÉCLARATION PRÉALABLE
Par notre adhésion à ce Pacte, nous reconnaissons :
Qu’il est impératif d’introduire et/ou de renforcer en permanence les
formes nouvelles de gouvernance des ressources en eau recommandées, d’ores et déjà, à Dublin (1991), Rio (1992), Paris (1998), La Haye
(2000), Johannesburg (2002), Kyoto (2003), Mexico (2006) et Istanbul (2009), notamment ;
Que les bassins des fleuves, des lacs et des aquifères sont les territoires appropriés pour l’organisation de la gestion solidaire des ressources en eau, des écosystèmes aquatiques et de toutes les activités
liées à l’eau ;

Que les bassins des fleuves, lacs et aquifères transfrontaliers doivent
faire l’objet d’une attention toute particulière et être gérés en concertation entre les Pays riverains ;
Que la création et le renforcement d’organismes de bassin, sous les
formes les plus appropriées, et notamment de commissions internationales, d’autorités ou autres organismes de bassin transfrontaliers,
facilitent le dialogue, la coopération, l’échange d’information et la mise
en œuvre des actions et projets communs, permettant de partager les
bénéfices, d’anticiper l’avenir et de prévenir des conflits potentiels
entre les acteurs concernés ;
Qu’il convient de renforcer l’intégration régionale en harmonisant les
politiques et les législations et en mettant en œuvre des programmes
régionaux d’intérêt commun indispensables à l’amélioration de la
gestion des ressources en eaux souterraines et superficielles à l’échelle
des bassins ;
Qu’il est nécessaire de créer ou de renforcer les financements dédiés à
la gestion des ressources en eau et des milieux aquatiques et d’une
façon générale du ”grand cycle” de l’eau ;
Qu’il est utile d’élaborer ou de renforcer des cadres fédérateurs pour
faciliter les initiatives bi ou multi latérales dans ce domaine de la
gestion de bassin.
Que les acteurs de la société civile et les communautés locales doivent
être mieux associées et impliqués dans la gestion des bassins où ils
vivent ;
Qu’il faut renforcer la coopération entre les organismes de bassin du
monde entier et de chaque région pour faciliter le transfert d’expériences et de savoir-faire sur les meilleures pratiques en matière de
gestion de bassin et leur adaptation dans différents contextes.

PARTIE 2 :
ENGAGEMENTS DES ORGANISMES DE BASSIN
Reconnaissant le besoin d’actions urgentes, Nous, représentants des Organismes signataires du présent ”Pacte Mondial pour une meilleure
gestion des bassins”, exprimons notre volonté, en ce qui relève de nos
compétences statutaires et dans la limite des moyens propres dont nous
disposons, de nous engager, au côté de nos gouvernements nationaux et
des institutions internationales, pour :
agir pour améliorer la gouvernance de l’eau, faciliter la création d’organismes de bassin là où ils n’existent pas encore, renforcer les organismes existants, aider les autorités concernées à procéder aux réformes qui seraient utiles et à élaborer des politiques de gestion durable
de l’eau et les programmes nécessaires à leur application concrète sur
le terrain,
soutenir les processus de gestion durable, intégrée, solidaire et participative des ressources en eau et des milieux organisée à l’échelle appropriée des bassins locaux, nationaux ou transfrontaliers selon le cas,

Que les différents écosystèmes présents dans les bassins versants ont
une grande importance tant pour la biodiversité que pour les services
environnementaux rendus, notamment pour la régularisation des cycles
hydrologiques et la prévention des risques, ainsi que pour l’épuration
de pollutions ;

1

www.riob.org

L’engagement prévoit par ailleurs la
création d’un passeport symbolique
de bassin pour renforcer le sentiment
d’appartenance des citoyens au bassin
de leur fleuve.
Les Organismes de Bassin français se
sont engagés à Marseille à monter à
1% de leur budget leurs actions de
coopération avec les pays les moins
avancés et de multiplier par deux leurs
accords de jumelage avec des bassins
à l’étranger.
Les Offices Départementaux de l’Eau
des Départements français d’OutreMer ont créé un réseau des IlesBassin, pour intégrer dans les
concepts d’aménagement le caractère
insulaire spécifique, lié à la petitesse
du territoire et la forte liaison entre les
eaux terrestres et les eaux littorales,
notamment des lagons coralliens.
Des cérémonies de signature du
Pacte ont été organisées depuis :
n à Beyrouth (Liban), le 27 avril
2012 ;
n au Lac Beauport (QuébecCanada), le 23 mai 2012 ;
n à Rio de Janeiro (Brésil), le
19 juin 2012 durant la Conférence
des Nations Unies RIO+2 ;
n à Vogüe (France) le 15 novembre 2012 lors de l’Assemblée
Générale des Etablissements
Publics Territoriaux de Bassin
(EPTB) français.

EUROPE-INBO

2

www.riob.org
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Les manifestations 2012
”CEENBO”
10ème anniversaire du ”CEENBO”
Le Réseau des Organismes de Bassin d’Europe Centrale et Orientale
(CEENBO) a été créé en février 2002 à
Sinaia - Roumanie, en tant que Réseau
Régional du RIOB. L'objectif général du
”CEENBO” est de promouvoir la Gestion
Intégrée des Ressources en Eau au niveau
des bassins hydrographiques, comme un
outil essentiel pour le développement
durable.
Entre 2002 et 2004, la présidence du
Réseau a été assurée par la Roumanie,
par l'Administration Nationale ''Apele
Romane'' (Eaux Roumaines). Les pays
qui ont pris la présidence ensuite, sont,
par ordre chronologique : la Pologne, la
République Tchèque et la Bulgarie à
partir de 2011.
Le Secrétariat Permanent du ”CEENBO”
a été assuré pendant toutes ces années
par la Roumanie, respectivement par
l'Administration Nationale ''Apele
Romane'', et depuis le début de l'année
2007, par A.N. ''Apele Romane'' au
travers de l'Institut National d’hydrologie et de Gestion de l'Eau (NIHWM),
Mme. Daniela Radulescu est la Secrétaire permanente du Réseau.
Les 10 ans d'activité du Réseau des
Organismes de Bassin d’Europe
Centrale et Orientale ont été célébrés
avec le grand événement qui s’est tenu à

Sofia, en Bulgarie, du 20 au 22 mai
2012, à l'invitation des Autorités bulgares.

Réunion de Sofia pour les 10 ans du ”CEENBO”

La Conférence Internationale sur
"la gestion de l'eau en Europe Centrale
et Orientale : problèmes et défis", a été
organisée dans le cadre de la "Semaine
Verte" qui, cette année, avait "l’Eau"
comme thème, accompagné du slogan
"Chaque goutte compte".
Cet événement a permis de souligner
les actions et les activités développées
au cours de cette période de 10 ans par
le ”CEENBO”, les plus importantes
étant les suivantes :
 Varsovie - Pologne, juillet 2002 Atelier sur "Les impacts et les
pressions" ;
 Calimanesti - Roumanie, novembre 2002 - Atelier sur "La délimitation des masses d'eau superficielles - Désignation des masses
d'eau fortement modifiées" ;
 Tulcea - Roumanie, septembre
2003 - Atelier sur "La caractérisation des districts hydrographiques :
étapes et procédures, études de
cas. Les aspects spécifiques des
zones humides" ;
 Bucarest - Roumanie, juin 2006 Atelier sur le "Bon Etat Ecologique";

Réunion de Sofia pour les 10 ans du ”CEENBO”

www.ceenbo.org

 Sibiu - Roumanie, octobre 2008 Bureau de Liaison du ”CEENBO”
conjointement avec la réunion
plénière d’Euro-RIOB, 195 participants ;
 Paris - France, Réunion des Directeurs européens de l'Eau, novembre 2008 : communication du
RIOB sur la contribution de la DCE
dans les bassins transfrontaliers ;
 Plovdiv - Bulgarie, mars 2011 Réunion du Bureau de Liaison du
”CEENBO” organisée conjointement avec la Conférence sur “la
gestion intégrée de l'eau dans les
Balkans et en Europe Orientale”,
120 participants ;
 Ljubljana - Slovénie, novembre
2011, participation au Séminaire
International "Des cibles et des
solutions pour la restauration des
écosystèmes fluviaux et aquatiques", organisé par le Centre
Européen pour la Restauration des
Rivières (CERR) et l’Institut de
l'Eau de Slovénie (IzVRS).

Les réseaux régionaux du RIOB ont un
rôle de passerelle pour le dialogue,
l'action coopérative et l'échange de
savoir-faire et d’expériences dans le
domaine de la gestion de l'eau.
Daniela Radulescu
Directrice de l'Institut National d’hydrologie
et de Gestion de l'Eau (NIHWM)
Secrétaire Permanente du ”CEENBO”
daniela.radulescu@hidro.ro
Elisabeta Cserwid
Chef de l’Unité des Plans d’Aménagement
des Bassins - NIHWM
Assistante du Secrétariat du CEENBO
Fax : 00 40-21-318.11.16
elisabeta.cserwid@hidro.ro

www.riob.org
Toutes les informations
sont disponibles
sur le Web

www.riob.org
1 Million de visiteurs en 2012
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Amérique du Nord
1er Rendez-vous sur l’eau du Québec
Des enjeux provinciaux et des échanges internationaux
Cette cérémonie de signature s’est
déroulée en présence de M. JeanFrançois Donzier, Secrétaire Technique
Permanent du RIOB et de M. Pierre
Arcand, alors Ministre du Développement Durable, de l’Environnement et
des Parcs du Québec.

La signature du Pacte Mondial
pour une Meilleure Gestion des Bassins

Des enjeux provinciaux
Les deux autres journées du ”Rendezvous sur l’eau” ont permis d’aborder
les grands enjeux d’actualité au Québec en matière de gestion de l’eau.

Les 23, 24 et 25 mai 2012, le Regroupement des Organismes de Bassins Versants du Québec (ROBVQ)
et ses partenaires ont organisé le tout
premier ”Rendez-vous sur l’eau”.
Quelques 160 représentants des Organismes de Bassins Versants (OBV) et
de leurs partenaires, ont participé à cet
événement traitant des enjeux d’actualité liés à l’eau au Québec et de la
Gestion Intégrée des Ressources en
Eau (GIRE) sur la scène internationale.
Des échanges internationaux
La première journée du ”Rendez-vous
sur l’eau” a été organisée en collaboration avec le Réseau des Organismes
de Bassin d’Amérique du Nord

(ROBAN) et avait pour objectif
d’initier des échanges internationaux en matière de gestion
de l’eau. Un premier bloc de
cette journée avait pour thème
la gestion intégrée du Bassin des
Grands Lacs et du Saint-Laurent, alors
que la seconde partie de cette journée
a permis d’explorer différentes approches de GIRE à travers le Monde.
La signature du Pacte Mondial
pour une Meilleure Gestion
des Bassins
Une vingtaine d’Organisations de Bassins du Québec, de l’Ontario, des EtatsUnis et du Mexique ont profité de cet
événement pour s’ajouter à la liste des
7 Organismes québécois ayant déjà
procédé à la signature du Pacte
Mondial pour une Meilleure Gestion
des Bassins, lors du Forum Mondial
de l’Eau de Marseille en mars 2012.

Une collaboration avec Nature Québec
a permis d’aborder les enjeux de l’eau
du territoire nordique, dont le développement hydroélectrique, l’établissement d’aires protégées, la planification
écologique du territoire et la protection
des milieux humides.
Les enjeux de l‘exploration et de l’exploitation pétrolière et gazière firent
l’objet d’échanges entre des représentants du Gouvernement du Québec, de
l’industrie et des groupes populaires.
La question de la place des jeunes
dans la gestion de l’eau et des outils
disponibles pour les mobiliser a été
abordée, en collaboration de la Table
de concertation des Forums Régionaux
de la Jeunesse du Québec.

En outre, le thème de la santé publique,
et plus précisément les problématiques d’approvisionnement en eau
potable, de prolifération des cyanobactéries et de contamination des eaux de
loisirs a été discutée, en collaboration
avec l’Institut National de Santé
Publique du Québec.
C’est avec l’Alliance de Recherche
Université-Communautés sur le défi
des communautés côtières que la
question de l’adaptation aux changements climatiques a été abordée,
notamment sous l’angle de la résilience.
Finalement, une collaboration avec
l’Institut Hydro-Québec en Environnement, Développement et Société a permis d’aborder les principes de l’aménagement forestier durable et écosystémique.
La tenue du ”Rendez-vous des OBV”
a été rendue possible grâce au soutien
du Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs
(MDDEP), de Desjardins, Bionest, et
de la Communauté métropolitaine de
Québec.
Antoine Verville
Directeur général adjoint
ROBVQ
Tél. : (418) 800-1144 #9
antoine.verville@robvq.qc.ca

www.robvq.qc.ca

Les participants au ”Rendez-vous sur l’eau” autour du Ministre
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ONU : Commission Economique pour l’Europe
CEE-ONU

Une plate-forme sur l'adaptation au changement climatique
dans les bassins transfrontaliers
Après l'adoption de la Directive sur l'Eau
et l'Adaptation aux Changements Climatiques en novembre 2009, les Parties à
la Convention de la CEE-ONU sur la
protection et l'utilisation des cours
d'eau transfrontaliers et des lacs
internationaux ont décidé de favoriser
la mise en œuvre d’un programme de
projets pilotes et d’une plate-forme
d'échange d'expériences pour aider les
pays dans leurs efforts d’élaboration de
stratégies d'adaptation par la diffusion
d’exemples positifs montrant les avantages et les mécanismes de la coopération transfrontalière.
Le programme comporte des projets
pilotes en Europe Orientale, au Caucase,
en Asie Centrale et en Europe du Sud-

Est, qui sont directement pris en charge
par le Secrétariat de la CEE-ONU en
collaboration avec des organismes
partenaires dans le cadre de l'Initiative
sur l’Environnement et la Sécurité
(ENVSEC) - comme les projets sur le
Chu Talas, le Dniestr, le Neman et la
Sava - ainsi que d'autres projets de mise
en œuvre sur le Rhin, le Danube, la
Meuse et l'Amour/Argoun.
Le troisième atelier sur l'eau et l'adaptation aux changements climatiques
dans les bassins transfrontaliers "Réussir l’adaptation", qui s’est tenu à
Genève, les 25 et 26 avril 2012, a été le
dernier d'une série d'ateliers organisés
dans ce cadre.

Le troisième atelier ”eau et changement climatique”

Cet atelier a conclu que :
n de plus graves situations de
pénurie d'eau sont à prévoir,
même dans des régions auparavant
considérées comme riches en eau.
n la vulnérabilité devrait être
considérée comme une opportunité d’une meilleure gestion
de l'eau.
n l'adaptation écosystémique a
souvent des avantages indirects, tels que l'amélioration des
moyens de subsistance des personnes, et est donc relativement
peu chère et rentable.
Une étude, estimant que les avantages de l'adaptation peuvent être
jusqu'à 4 fois plus importants que
les coûts, a été présentée.
L'intégralité des conclusions de l'atelier sont disponibles sur le web.
La Convention sur l'Eau devrait s’ouvrir
en 2013 aux pays hors de la région de
la CEE-ONU.
La CEE-ONU et le RIOB ont pour objectifs de transformer le programme des

projets pilotes en une véritable plateforme mondiale de bassins pilotes
destinée à l'échange d'expériences, à la
comparaison des différentes méthodes
d’adaptation au changement climatique
et à la promotion d’une vision partagée
entre bassins participants, suite aux
engagements pris lors du 6ème Forum
Mondial de l'Eau.
Plusieurs bassins transfrontaliers extérieurs à la région de la CEE-ONU, tels
que le Mékong, le Sénégal ou le
Congo, mais aussi des bassins nationaux, ont déjà exprimé leur intérêt à se
joindre au réseau.
Sonja Koeppel
CEE-ONU
Convention sur la protection et l'utilisation des cours
d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux
sonja.koeppel@unece.org

www.unece.org/env/water

CEE-ONU

Brésil
Un Débat sur l’intégration de l’Eau lors de ”Rio+20”
L’Etat de São Paulo a été le pionnier
d’une politique de gestion des ressources en eau en 1991.
Dans les Bassins des Fleuves Piracicaba, Capivari et Jundiaí (Bassins
PCJ), tous les instruments prévus par
les Lois du Gouvernement Fédéral et de
l’Etat de São Paulo ont été mis en
application dès 1997 : le Plan de Ges-

tion des Ressources en Eau, la classification des Masses d’Eau, le Système
d’Information sur l’Eau, des concessions pour l’utilisation des ressources
et des redevances sur l’usage de l’eau.

Les Bassins PCJ assurent l’approvisionnement de 14,5 millions d’habitants, dont 9 millions de la Capitale de
l’Etat, São Paulo, incluant les principaux parcs industriels du Brésil.

La mise en place des redevances a permis d’enregistrer plusieurs résultats
positifs, dont une réduction de 40 %
des prélèvements.

Comme les fleuves des Bassins PCJ
traversent plus d’un Etat de la Fédération, trois Comités de Bassin ont dû
être créés, fonctionnant de façon
intégrée, avec des délibérations
conjointes et des actions communes.

Les participants au débat “La Coopération Internationale
comme outil de recherche de solutions pour l’eau”

En période d’étiage, l’approvisionnement est assuré, grâce à une gestion
efficace des ressources en eau, en
réservant des volumes d’appoint dans
les réservoirs de régulation (Système
Cantareira), qui fonctionnent aussi
comme amortisseur de crues.

Lors de la Conférence des Nations
Unies sur le Développement Durable
Rio+20, un débat spécial intitulé “La
Coopération Internationale comme
outil de recherche de solutions
pour l’eau” a été organisé par le
“Consortium PCJ”, avec la participation de divers Etats brésiliens.
Le Secrétaire du Réseau Interna tional des Organismes de Bassin
(RIOB), M. Jean-François Donzier, a
présenté l’expérience et les bonnes
pratiques des Membres du RIOB.
Murilo F. de Sant’Anna
Chargé de Communicacion
Consortium PCJ
Tel.: (19) 3475-9408
murilo@agua.org.br

www.agua.org.br
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RIO+20
Peut-on mieux gérer les ressources en eau
en occultant la réalité des bassins ?
l

Talk Show au Pavillon de la France © OIEau - C.Runel

Au titre du ”Statut Consultatif Spécial auprès du Conseil Economique
et Social (ECOSOC) des Nations
Unies”, qu’il a obtenu depuis 2007,
le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB) a été
accrédité pour participer, avec ”les
Groupes Majeurs”, à la Conférence
Internationale RIO+20, du 13 au 22
juin 2012 à Rio de Janeiro - Brésil.
Avec la participation de 191 PaysMembres des Nations Unies, représentés au niveau de leurs Chefs d’Etats ou
de Gouvernement et de leurs Ministres,
RIO+20 était un événement considérable pour tous ceux qui militent pour
un développement plus durable, et qui
étaient venus nombreux pour soutenir
l’émergence de nouveaux accords
ambitieux dans ce sens ...
Tout le monde, et les Délégations officielles elles-mêmes, a été déçu par la
déclaration finale pompeusement intitulée ”Le Monde que nous voulons”,
tant en période de crise économique et
malgré les efforts de certaines Délégations, notamment des pays de l’Union
Européenne, beaucoup de Gouvernements se sont opposés à de nouvelles
contraintes, réaffirmant la primauté de
leur souveraineté natio nale… Les
Diplomates, devant obtenir l’unanimité
sur le texte, ont du se contenter d’une
déclaration fournie, mais sans réelles
avancées nouvelles, sans engagements
fermes et sans calendrier précis.

A part, peut-être, la protection de la
couche d’ozone, ils n’ont pu s’accorder
que sur le constat que quasiment aucun
des objectifs fixés à Rio en 1992
n’avaient été réellement atteints, malgré quelques progrès trop ponctuels.

l

La gestion des ressources en eau douce
et l’accès à l’eau potable et à l’assainissement font finalement l’objet d’un
petit chapitre, pour lequel il aura fallu
batailler ferme, et de citations ici ou là
lorsque sont évoqués l’irrigation agricole, les inondations ou la sécheresse :
c’est mieux que rien et c’est toujours
cela !
A côté de la mollesse officielle
internationale, la Société Civile,
sous toutes ses formes, a montré
sa vitalité et ses ambitions en s’exprimant dans tous les espaces qui
lui étaient réservés ou ouverts.
Le RIOB et l’Office International de
l’Eau (OIEau), qui en assure le
Secrétariat mondial, ont ainsi pu porter leur vision de la gestion moderne
des bassins locaux, nationaux et transfrontaliers, telle qu’elle s’applique
concrètement aujourd’hui dans plus de
soixante dix Pays, à l’occasion de
divers évènements lui donnant une
forte visibilité :
l

Le 20 ème Anniversaire de
”Green Cross International”,
où le RIOB a été invité à présenter
l’expérience de ses Membres pour
la Gestion des fleuves, lacs et
aquifères transfrontaliers dans les
différentes parties du Monde,

l

La Table Ronde, sous forme de
”Talk Show TV”, organisée par
le Partenariat Français pour
l’Eau (PFE) sur le Pavillon de la
France, qui avait demandé à
l’OIEau d’en assumer l’animation,
où ont été représenté les expériences des Bassins du Lac Tchad,
du Mekong, de l’Escaut, du Brésil,
de la Nouvelle Calédonie, de la
Turquie et de la France (ArtoisPicardie), ainsi que le point de vue
de grands opérateurs comme EDF
ou l’IRD,
Le ”Water Dialogue”, où les
représentants du RIOB avaient été
sélectionnés au titre des ”Groupes
Majeurs” et où finalement a été
votée une proposition demandant
aux Gouvernements ”d’élaborer
des plans intégrés de gestion et
d’utilisation efficace des ressources en eau qui en garantissent
l’utilisation durable, à tous les
niveaux, selon qu’il conviendra”.
Comprenne qui pourra pourquoi,
dans une Conférence Internationale, écrire simplement ”bassin”
reste encore tabou ?!
”La Journée de l’Eau” (Water
Day) organisée par UN-Water
”Recognizing Progress, taking
action for the future we want”,
le 19 juin 2012, …où le RIOB a été
officiellement convié à présenter
son expérience de la gestion des
eaux transfrontalières et ses recommandations, lors d’une table ronde
présidée par les Directeurs Géné-

raux de l’OMM, de l’UNESCO
et de l’UNECE, en présence du
Président de la République du
Tadjikistan, suite à la Conférence
Préparatoire de Dushambe en
novembre 2011,
l

Le Séminaire des Elus et Partenaires du Consorcio Inter
Municipio PCJ de l’Etat de São
Paulo au Brésil, qui assure, avec
le REBOB, le Secrétariat du
Réseau Latino Américain des
Organismes de Bassin (RELOB),
et qui a organisé cet évènement
officiel sur la gestion de bassin,
dans le cadre de la Loi fédérale
brésilienne de 1997, à l’occasion
de la Conférence RIO+20.

Le lundi 16 juin, les représentants de
”Green Cross International”, du RELOB,
du REBOB (Réseau Brésilien des Organismes de Bassin), des Comités de
Bassins brésiliens du PCJ et des Lagos
São João ont officiellement signé ”le
Pacte Mondial pour une Meilleure
Gestion des Bassins”, initié durant le
Forum de Marseille.
L’eau est au cœur du Développement Durable. Elle est le
dénominateur commun à tous les
grands défis mondiaux : santé, alimentation, énergie, transports fluviaux,
paix, sécurité, éradication de la pauvreté… RIO+20 lui a enfin donné une
place officielle dans les stratégies des
Nations Unies… mais bien trop petite
encore, compte-tenu des enjeux !!!

Le ”Water Dialogue” © OIEau - C.Runel
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REMOB
Des outils pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau
Le 20 sep tem bre 2012 à Valence
(Espagne), le Réseau Méditerranéen des Organismes de Bassin
(REMOB) et l'Université Polytechnique de Valence (UPV), en collaboration avec l'Ambassade de l'Eau et
avec l'appui du Global Water Partnership Méditerranée (GWP-Med), ont
organisé un atelier sur "les Outils pour
soutenir et améliorer la Gestion Intégrée des Ressources en Eau” .

Cet événement a réuni plus de 50
experts de la Région Méditerranéenne
et a principalement abordé l'utilité de
deux outils d'aide à la gestion, STRATEAU et AQUATOOL, développés respectivement par l'Université Polytechnique de Valence (Espagne) et l’Ambassade de l’Eau (France).
Les deux outils peuvent être utilisés de
façon complémentaire.

Trois tables rondes ont été organisées
sur :
n
n
n

Les perspectives d'application des
outils d’aide à la décision,

Un nouveau
Secrétaire
Technique
Permanent
du REMOB
MM. Javier Ferrer
et Teodoro Estrela Monreal

La Gestion Intégrée des Ressources en Eau dans l'éducation,
Les outils pour la gestion de l’eau
dans la Région Méditerranéenne.

En guise de conclusion finale, les participants ont souligné que la mise en
œuvre d'outils de simulation est un
soutien important pour les gestionnaires de l'eau.
Toutes les communications et les
conclusions de l'atelier sont disponibles sur le site Internet du réseau.
Katharina Kober
REMOB
remoc1@remoc.org

www.remoc.org

L’atelier REMOB

Le Dr. Teodoro Estrela Monreal,
Chef du Bureau de la Planification
Hydrologique de la Confédération
Hydrographique du Júcar (CHJ)
à Valence (Espagne), est le nouveau
Secrétaire Technique Permanent du
Réseau Méditerranéen des
Organismes de Bassin.
La CHJ accueille le siège du
Secrétariat du REMOB depuis la
création du Réseau en 2002.
Son prédécesseur, le Dr. Javier
Ferrer Polo, a été nommé Commissaire de l’Eau de la CHJ : les
Membres du REMOB le remercient
pour son travail couronné de succès ces dernières années.

9éme Assemblée Générale Mondiale du RIOB
Fortaleza - Brésil - 12 - 16 août 2013
”Pour une meilleure gestion des bassins dans le Monde”
‰
‰

Mardi 13 août 2013
Mercredi 14 août 2013

19:30
09:00
11:00
14:30
16:45

‰

20:30
Jeudi 15 août 2013
08:45
11:00
14:30
16:45
17:45

‰

18:45
20:30
Vendredi 16 août 2013
07:00

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE OFFICIELLE - COCKTAIL DE BIENVENUE
PREMIÈRE JOURNÉE OFFICIELLE
Présentation de la problématique de l’eau au Brésil et dans le Monde
Première table ronde thématique : La gestion de l’eau,
première priorité des Objectifs du Développement Durable de l’ONU.
Première session statutaire de l’Assemblée Générale du RIOB
Deuxième table ronde thématique : L’adaptation aux effets du changement climatique et la prévention
des phénomènes extrêmes d’inondations et de sécheresses.
Soirée du Fleuve Sénégal (à confirmer)
DEUXIÈME JOURNÉE OFFICIELLE
Troisième table ronde thématique : Les cadres institutionnels d’intervention des Organismes de Bassin
et la participation des pouvoirs locaux, des usagers de l’eau et du public, rôle des comités de bassin.
Quatrième table ronde thématique : La gestion des fleuves, des lacs et des aquifères transfrontaliers.
Cinquième table ronde thématique : Le financement de la gestion de l’eau et des Organismes de Bassin.
Forum des Organismes de Coopération Internationale
Deuxième session statutaire de l’Assemblée Générale du RIOB
l Déclaration de Fortaleza l Résolutions finales
Clôture de l’Assemblée Générale
Cocktail et animations culturelles
TROISIÈME JOURNÉE OFFICIELLE
Visite technique
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Les manifestations 2012
Chine
5ème Forum International du Fleuve Jaune
Du 25 au 28 septembre 2012 – Zhengzhou
Le thème central de cette manifestation,
qui s’est déroulée à Zhengzhou (Chine)
à l’invitation de la Commission pour
la Conservation du Fleuve Jaune
(YRCC), a été ”La garantie de la satisfaction des demandes en eau du fleuve
et le maintien du Bon Etat du bassin”.
Ce thème a été traité de la façon
suivante :
l

l

l

La gestion performante des bassins
hydrographiques et des ressources
en eau en lien avec le développement social et économique ;

l

l

l

l

L’accès à l'eau grâce à une stratégie
et à des mesures pour maintenir le
”Bon Etat” du fleuve ;
Une gestion rigoureuse et efficace
des ressources en eau dans le
bassin ;

l

Les mesures d'adaptation et de
gestion des ressources hydriques
dans les bassins fluviaux dans un
contexte de changement climatique mondial ;
La protection écologique et l’utilisation durable de l'eau dans les
bassins fluviaux ;
Les mesures structurelles et non
structurelles en lien avec les nouvelles technologies pour garantir
l’accès au fleuve ;
Les technologies de pointe en
matière de sécurité, transfert et
économie d’eau, et de surveillance
des équipements ;
Culture et civilisation à travers l'histoire de l’exploitation du fleuve ;

l
l

La gestion des sédiments et des
réservoirs à haute teneur en limon ;
Expériences et nouvelles technologies pour la gestion des ressources hydriques.

Le Réseau International des Organismes de Bassin - RIOB a été
invité à organiser deux événements spéciaux durant le Forum,
consacrés à :

l
l

la Gestion Intégrée des Bassins
Versants,
l’organisation du dialogue et de la
participation des usagers.

Yellow River Conservancy Commission
Fax: 00 86 371 660 24 477
iyrf@yrcc.cn

www.riverforum.cn

Chili
Deuxième Sommet International de l’Eau
Le Chili est confronté à d’importants
problèmes de gestion des ressources
en eau : augmentation des déficits
hydriques dans le Nord liés au changement climatique, forte déperdition
d’eau douce en mer, absence de gestion par bassin et d’outils de planification à long terme de développement
des infrastructures, limitation des
droits d’usages ...

Face a ces défis, la Commission
Nationale d'Irrigation (CNR) du
Ministère de l'Agriculture et de
l'Association Latino-Américaine de
Développement Hydrogéologie
(ALHSUD), en collaboration avec le
GWP-Chili, le Centre pour la Recherche
et le Développement des Ressources
en Eau (CIDERH), la Corporación
Minera de Coquimbo (CORMINCO),
l'Association de l'Irrigation et du Drai-

nage (AGRYD) et le Centre Eau pour
l'Agriculture (CAA), ont organisé le
27 octobre 2012, le ”Deuxième
Sommet International de l’Eau”
(2 nda Cumbre International del
Agua), avec des Conférences organisées simultanément dans 5 villes du
Pays et retransmises par visio-conférence.

Une présentation d’ouverture à Santiago, a été faite par le secrétariat du
RIOB, sur le thème ”Comment améliorer la gestion des données afin de
renforcer la gestion des ressources en
eau”.

www.riob.org
Toutes les informations
sont disponibles
sur le Web

www.riob.org
1 Million de visiteurs en 2012
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Les manifestations 2012
10ème Conférence du Groupe "EURO-RIOB"
17 au 19 octobre 2012 - Istanbul - Turquie
354 participants venus de 47 Pays
© OIEau - C.Runel

EURO-RIOB

EUROPE-INBO

La 10 ème Conférence du groupe
"EURO-RIOB" s’est tenue à Istanbul,
en Turquie, du 17 au 19 octobre
2012, à l’invitation de l’Institut de
l’Eau de Turquie (SUEN).
Elle a rassemblé 354 participants,
représentants des Administrations
nationales et des Organismes de Bassins, ainsi que de Centres de Recherche,
d’Universités, d’ONG et Entreprises,
venus de 47 Pays.
Les travaux de la Conférence se sont
organisés autour de six sujets majeurs :

l Le lien (nexus) entre l’eau, l’alimentation et l’énergie ;

l La coopération avec les Pays Partenaires du Bassin Méditerranéen,
de l’Europe Orientale, du Caucase
et de l’Asie Centrale (EOCAC) pour
l’application des principes et
méthodes de la DCE ;

l L’amélioration de la Gouvernance
de l’eau dans les bassins transfrontaliers ;

l L’adaptation aux défis liés au changement climatique et à la prévention des phénomènes extrêmes,
avec notamment la mise en œuvre
de la Directive Inondations et la
réduction du risque de sècheresse ;

l Le développement de nouvelles
appro ches de restauration des
fleuves et de protection des écosystèmes aquatiques ;

l L’analyse économique, le recouvrement des coûts dans la DCE, la
valorisation des services rendus
par les écosystèmes, l’efficience
des usages de l’eau, la partici pation et la solidarité entre les
usagers.
L’expérience acquise dans l’Union
Européenne avec l’application de la
Directive-Cadre européenne sur
l’Eau (DCE) et des autres Directives
Communautaires relatives à l’eau et les
outils développés pour cela, intéresse
non seulement les Pays Candidats,
mais aussi les autres Pays Partenaires
des Balkans, de l’EOCAC et de la Méditerranée, qui pourraient en envisager
des adaptations dans leurs contextes
institutionnels, géo-climatiques et
socio-économiques propres, dans le
cadre d’une coopération renforcée.
Les Membres du groupe EURORIOB ont formulé des recommandations pour poursuivre l’amélioration de la gestion des ressources
en eau dans l’Union Européenne et
les Pays Partenaires en s’appuyant
notamment sur cette expérience.

La gestion par bassin est bien l’approche la plus appropriée pour gérer
les ressources en eau, permettant plus
de cohérence entre les différents secteurs, notamment entre l’eau, l’énergie,
l’agriculture et l’alimentation et les
transports fluviaux, ainsi qu’une meilleure intégration entre la gestion du territoire et la gestion de la ressource en
eau, afin de faire face aux défis présents et futurs, notamment ceux liés
aux changements globaux.
Malgré les progrès enregistrés, la DCE,
qui adopte résolument cette approche
au niveau de l’Union Européenne, ainsi
que ses "Directives filles" ou les
mesures de base de son annexe A, doivent améliorer leur articulation avec les
Directives ”Inondations”, ”Eaux marines”, ”Energies renouvelables”, avec
la Politique Agricole Commune et le
régime des aides d’Etat. De même, la
coordination entre les différents services administratifs, parfois dans différents Ministères, qui les mettent en
œuvre, doit être assurée, comme par
exemple entre les services qui gèrent
les inondations et les plans sécheresse
et ceux qui sont directement en charge
de la mise en œuvre de la DCE ellemême.
La politique d’évaluation (fitness
check) mise en œuvre par la Commission Européenne qui vient

d’aboutir à la publication du ”Blueprint” (préprogramme-livre bleu) fin
novembre 2012, met en évidence
d’ores et déjà plusieurs axes d’amélioration : la nécessité de réduire la
demande en eau en intégrant les impératifs d’efficience des différents
usages, particulièrement dans les bâtiments (publics et privés, collectifs ou
individuels, industriels) et l’agriculture,
l’amélioration de la réglementation
dans les domaines de la lutte contre les
sécheresses et les inondations, avec
en particulier le renforcement du lien
entre planification de l’eau et aménagement du territoire, la définition claire
du principe de recouvrement des coûts
et l’utilisation plus large des instruments économiques, le renforcement
de la disponibilité d’une information de
qualité sur les ressources en eau, face
à une incertitude qui grandit.
Les participants à la Conférence
"EURO-RIOB 2012" considèrent
qu’à ce stade, il convient de porter
l’effort en priorité sur l’application
de la législation européenne actuelle sur l'eau et non pas de produire une nouvelle législation.
Une meilleure intégration intersectorielle doit être impérativement
recherchée pour atteindre une gestion durable des ressources en eau
dans le futur, en particulier avec la
Politique Agricole Commune, la politique régionale, la politique des énergies renouvelables et celle des transports par voie fluviale, ainsi qu’avec
l’occupation des sols, tout en tenant
également compte de la nécessaire
adaptation au changement climatique.
Il apparaît indispensable de rechercher
un équilibre qui permette à la fois une
mise en œuvre effective de la Directive-Cadre sur l'Eau et le respect des
objectifs de production d'énergie
renouvelable que l'Europe s'est fixé,
ainsi que des objectifs de la PAC.

"POUR FACILITER L'APPLICATION DE LA DIRECTIVE-CADRE EUROPÉENNE SUR L'EAU"
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Les manifestations 2012
10ème Conférence du Groupe "EURO-RIOB"
17 au 19 octobre 2012 - Istanbul - Turquie
Les discussions sur l’adaptation
aux changements globaux et en
particulier au changement climatique, doivent être introduites le
plus tôt possible pour la préparation de la deuxième phase des
Plans de gestion de bassins 20152021, notamment pour l’analyse de
leurs effets et des vulnérabilités et pour
la définition des mesures à préconiser
dans un contexte de grande incertitude.
Dans ce cadre, le choix d’indicateurs
appropriés pour évaluer ”l’empreinte
eau” des différents usages et en améliorer l’efficience au regard des questions de rareté de l’eau est fondamentale.
Il faut aussi développer de nouvelles approches de restauration
des rivières et de protection des
écosystèmes aquatiques, en passant d’une approche ponctuelle à de
véritables projets d’aménagement du
territoire articulés avec les différents
mécanismes de planification visant des
buts multiples aux échelles appropriées. Pour ce faire, il faut promouvoir
le partage de l’information, des savoirfaire et des meilleures pratiques, mais
aussi l’amélioration de la connaissance
par des actions appropriées de R&D,
sur l’hydromorphologie et la restauration des rivières et des zones humides.
La Gouvernance de l’eau dans les
bassins transfrontaliers doit être
améliorée, en particulier dans ”les
Districts Internationaux” créés pour
l’application de l’UE-DCE, ce qui suppose des accords de coopération
conclus entre Pays riverains pour créer
les conditions d’une Gouvernance
adaptée, établie sur la base d’une
confiance mutuelle, d’une compréhension commune des problèmes du bassin fondée sur des données et des analyses précises, accessibles et partagées et avec une réelle implication des
acteurs.

Le rôle et les moyens des Commissions Internationales des fleuves
transfrontaliers, existantes ou en
cours de création, doivent être renforcés, notamment pour permettre une
plus efficace application de la DCE
dans les pays concernés de l’Union
Européenne.
Face aux défis liés aux changements
globaux (climatique et socio-économique) et de l’incertitude qui en
découle pour l’avenir, les politiques
doivent être suffisamment adaptatives
pour permettre une flexibilité en fonction des évolutions constatées et les
expériences engagées doivent favoriser
le développement des nouvelles capacités institutionnelles et individuelles
nécessaires.
La DCE peut être utilisée comme boîte
à outil pour traiter la question de
l’adaptation au changement climatique
dans les zones à risque, pour y réduire
les impacts des sécheresses et les
risques inondation.
Dans le domaine de l’analyse économique, il est nécessaire d’approfondir
la connaissance sur la façon dont les
subventions sont considérées dans les
plans de gestion et de définir avec plus
de clarté le recouvrement des coûts.
L’évaluation des coûts environnementaux et de la ressource (E&R)
nécessite la mise au point de nouvelles méthodologies et la production de nouvelles données, tandis

que l’approche économique des
services rendus par les écosystèmes est à renforcer.
Les systèmes de monitoring et
d’information doivent être renforcés, adaptés aux objectifs à atteindre
et faire l’objet d’analyses comparatives
entre les Pays-Membres, mais la question de leurs coûts d’investissement et
de fonctionnement se pose dans beaucoup de situations.
Le coût élevé de l’application de la
DCE et des Directives "filles" pose
problème dans le contexte actuel
de crise économique et budgétaire
pour atteindre les ambitieux objectifs fixés dans les délais prévus.
Les objectifs de lutte contre les pollutions diffuses et de restauration des
écosystèmes aquatiques dégradés ne
seront pas atteints pour beaucoup de
Masses d’Eau, en tout cas pour
l’échéance 2015, voire les échéances
ultérieures. De nouvelles mesures
seront nécessaires supposant des
moyens complémentaires qui ne
sont pas aujourd’hui prévus ou qui
ont été repoussés en fin de période
2021- 2027...
Enfin, l’implication des acteurs et du
public étant cruciale pour l’amélioration
de la gestion des ressources en eau, leur
information et leur participation dans
les processus de décision à l’amont
doivent être encore développées.

L’appropriation par tous les décideurs et usagers, des politiques
liées à l’eau et des mesures qui en
découlent, est un passage incontournable pour assurer les progrès
nécessaires et l’efficacité des
actions entreprises.
Constatant, d’une part, tout l’intérêt
d’autres régions du Monde pour les
principes et méthodes de la DCE, et
d’autre part, le partage de certaines
Masses d’Eau transfrontalières avec
des pays voisins de l’Union Européenne, il est indispensable de
poursuivre et de renforcer la coopération communautaire dans le
secteur de l’eau, notamment avec les
Pays Partenaires Méditerranéens et
ceux des Balkans et de l’Europe Orientale, du Caucase et de l’Asie Centrale.
En particulier, cette coopération devrait
porter en priorité sur les thèmes,
notamment, du dialogue et de la
gestion des eaux superficielles ou
souterraines transfrontalières avec
le soutien des Institutions régionales,
du renforcement des systèmes
d’information nationaux et leur harmonisation avec les mécanismes de
rapportage internationaux, de la formation des gestionnaires ou des planificateurs des ressources en eau et de
la participation des usagers, des
Autorités Locales et des associations.
EURO-RIOB

EUROPE-INBO

Cérémonie d’ouverture le 17 octobre 2012
© OIEau - C.Runel

"POUR FACILITER L'APPLICATION DE LA DIRECTIVE-CADRE EUROPÉENNE SUR L'EAU"
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Les manifestations 2012
Réseau Africain Des Organismes de Bassin (RAOB)
Pour une meilleure gestion des eaux transfrontalières
La Commission Européenne a décidé
de soutenir un projet ”SITWA” visant à
renforcer la coopération régionale pour
la gestion durable des ressources en
eaux transfrontalières en Afrique, à travers le renforcement institutionnel du
RAOB.

Le Continent africain compte un grand
nombre de bassins fluviaux transfrontaliers, qui couvrent 64 % de la superficie
de l'Afrique et concernent un peu plus
de 93 % de ses ressources en eau de
surface.

Le Conseil des Ministres Africains de
l'Eau (AMCOW), a désigné en 2006 le
Réseau Africain des Organismes
de Bassin (RAOB), comme plateforme pour une approche commune de
la gestion des eaux transfrontalières en
Afrique.

Les 13 et 14 décembre 2012, le Bureau
de Coordination du RAOB, les représentants de l’AMCOW, ainsi que les
Partenaires Régionaux de l'Eau (RWP)
des cinq régions d'Afrique, l’Organisation du Partenariat Mondial de l’Eau
(GWPO), le Réseau International
des Organismes de Bassin (RIOB),
de la Banque Mondiale (BM) et de plusieurs coopérations bilatérales européennes, se sont réunis à Dakar, au
siège de l'Organisation pour la Mise en

Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) qui
assure le Secrétariat technique permanent du RAOB.
L'objectif principal de l'atelier était de
discuter et de valider le plan d’activités
pour la première année (octobre 2012 octobre 2013) de ce projet de Renforcement des Institutions de Gestion des Eaux Transfrontalières en
Afrique (SITWA) et d’apporter les
axes de travail prioritaires dans ce plan.
Une phase de mise en œuvre d’une
durée de 2 ans est envisagée par la
suite, en fonction des résultats de la
1ère année de fonctionnement.
www.anbo-raob.org
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Les manifestations 2013
Liban
4ème Semaine de l’eau de Beyrouth
Des outils technologiques et des mécanismes de financement de la GIRE pour compléter
l’hydro-diplomatie et les efforts d'adaptation au changement climatique
Cela passe par l’application d’une politique de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), dans le cadre
des lois nationales sur l'eau et des préceptes de la Directive-Cadre européenne sur l'Eau (DCE).

A l’initiative du Réseau Méditerranéen
des Organismes de Bassin (REMOB) et
dans le cadre de la 4ème Semaine de
l’eau de Beyrouth, s’est déroulée du
20 au 22 février 2013 à l’Université
Notre Dame de Louaizé (Liban) une
conférence consacrée à la définition
d’une nouvelle stratégie pour l’eau en
Méditerranée et au Moyen-Orient.

Les pays de cette région ne pourront en
effet parvenir à un développement
durable, tant humain qu’économique, à
une stabilité sociale et à la protection
de l'environnement sans une gouvernance adaptée des ressources en eau.

Ces aspects ont été traités lors des
différents débats, qui ont porté sur les
outils adéquats, tant technologiques
(systèmes d’aide à la décision,
modèles et outils novateurs, contrôle et
gestion des risques) qu’économique
(partenariat public-privé pour le financement des infrastructures), afin de
faire face aux défis futurs : l’adaptation
au changement climatique et la préservation d’un usage harmonieux de la
ressource en eau pour la fourniture
d’énergie et la production de nourriture.

En complément d’une hydro-diplomatie active (en particulier pour la gestion
des bassins et aquifères transfrontaliers), ces éléments permettront de
faire de l’eau un instrument pour la paix
plutôt que comme une cause de
guerre.
Le Secrétaire Technique Permanent du RIOB a présenté les principes
de la DCE et décrit le déroulement de
sa mise en place. Il a aussi rappelé
l’importance d’une gestion concertée
des ressources en eau transfrontalières, pour faire face aux défis exacerbés par le changement climatique.
www.remoc.org

Pérou - Bolivie
Analyse de la situation du Bassin du Lac Titicaca

L’Autorité Binationale Autonome du
Système Hydrologique TDPS - ALT,
en coordination avec les différentes
Institutions impliquées dans la préservation et la conservation du bassin, au

Pérou et en Bolivie, a organisé les 7, 8 et
9 mars 2013, le "Deuxième Symposium International sur le Lac Titicaca - une responsabilité partagée".
Cet événement visait à réunir tous les
experts concernés afin d'enrichir le
débat scientifique et technique et proposer aux Autorités gouvernementales
des alternatives de gestion intégrée
des ressources en eau partagées entre
les deux pays, ainsi que des propositions d’outils de gestion pour une utilisation durable du lac et de son bassin,
alimenté par cinq affluents : Ramis,
Huancané, Coata, Ilave et Suche et le
Fleuve Desaguadero.
Le Symposium s’est tenu à Puno au
Pérou sur les rives du lac, à l'Université
Nationale de l'Altiplano, et a réuni plus
de trois cents participants.

Les organisateurs visent à institutionnaliser le Symposium comme un
Forum pour le traitement technique et
scientifique des problèmes et des
potentialités du Lac Titicaca, dans le
but de créer une responsabilité environnementale entre acteurs publics et
privés dans le cadre d’une approche
participative.

M. Jean-François Donzier, le
Secrétaire du RIOB, a été invité à
présenter la conférence introductive du Symposium sur le thème
des meilleurs expériences de gestion de bassin dans le Monde.
Ing. Carlos Andrade Pareja
Autorité Binationale du Lac Titicaca - ALT
c_andrade@alt-perubolivia.org
carlosandradepareja@yahoo.com

www.alt-perubolivia.org
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OMM - CNULCD
Réunion de haut niveau sur les politiques nationales
en matière de sécheresse
11 - 15 mars 2013 - Genève
A l’instigation de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM), du
Secrétariat de la Convention des
Nations Unies sur la Lutte contre la
Désertification (CNULCD) et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en
collaboration avec un certain nombre
d’organismes des Nations Unies, d’organisations internationales et régionales ainsi que d’organismes clés sur
le plan national, une réunion de haut
niveau sur les politiques nationales en
matière de sécheresse s’est tenue à
Genève, du 11 au 15 mars 2013.
Elle avait pour but d’inciter les pays à
passer progressivement d’une
approche a posteriori à une politique
d’anticipation des risques, comme
c’est déjà le cas pour les cyclones tropicaux et les inondations.

Les experts rassemblés ont donné un
aperçu concret des initiatives prises
pour répondre aux épisodes de sécheresse : mesures anticipatives d’atténuation et de planification, de gestion
des risques, de sensibilisation du
public et de gestion des ressources;
amélioration des réseaux d’observation
et des systèmes de diffusion des informations à l’échelle nationale, régionale
et mondiale ; stratégies financières et
systèmes d’assurance à prendre en
compte; définition d’un dispositif de
sécurité pour les secours d’urgence,
fondé sur une bonne gestion des ressources naturelles et sur l’entraide aux
différents niveaux de gouvernance ;
coordination efficace, axée sur les
besoins des utilisateurs, entre les programmes relatifs à la sécheresse et les
mesures d’intervention.

L’objectif final est d’édifier des sociétés
mieux adaptées à ce fléau.
Le Secrétaire Technique Permanent du RIOB a été invité à s’exprimer
durant le segment ministériel. Il a présenté la contribution active du RIOB
aux efforts indispensables d’adaptation
à la rareté de l’eau, grâce à l’expérience

et à l’expertise de ses membres, et a
rappelé la volonté du Réseau de mettre
ce savoir-faire à la disposition de tous
les pays et institutions qui voudraient
les suivre dans une approche efficace
de la gestion par bassin.
www.hmndp.org

Asia Europe Meeting - ASEM
L’ASEM œuvre pour la préservation des ressources en eau
A l’initiative du Vietnam, une seconde
réunion vient d’avoir lieu à Can Tho,
dans le delta du Mékong, du 20 au 23
mars 2013, sur le thème de la gestion
des ressources en eau et des bassins
fluviaux, en accord avec un programme
de croissance verte, sous la Présidence du Premier Ministre vietnamien
qui a rappelé l’importance de la gestion de l’eau comme priorité de son
Gouvernement

L’ASEM (Asia Europe Meeting) est un
cadre informel de dialogue intergouvernemental qui a pour vocation le renforcement du partenariat entre les Pays
d’Asie et d’Europe.

En juin 2012, à Budapest a démarré un
dialogue sur le développement durable
et l’environnement, avec un séminaire
consacré au rôle de l’eau dans les stratégies de développement régional
durable.

Près de 150 délégués des 51 PaysMembres de l'ASEM et d’organisations
compétentes ont présenté des mesures
pour aider les Pays-Membres à adopter
un modèle de développement durable.
C’est ainsi que de nouvelles approches
pour la réduction de la pauvreté et la
sécurité alimentaire, des mesures plus
efficaces en matière de construction

d'infrastructures, et l’instauration d'Institutions permettant de s'adapter au changement climatique ont été proposées.
M. Jean-François Donzier, Directeur Général de l’Office International de l’Eau et Secrétaire Technique Permanent du RIOB, a fait
une intervention sur les pratiques
françaises et européennes sur la
gestion de l’eau par bassin, et des
actions de coopération menées sur
cette thématique en Asie.
www.aseminfoboard.org
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Les manifestations 2013
OCDE
Première réunion de l’initiative de l’OCDE
sur la gouvernance de l’eau
Un Groupe Central regroupe 90 Délégués de 25 pays et les fers de lance de
la gouvernance de l’eau dans différentes régions (Moyen Orient/Afrique
du Nord, Amériques, Afrique, Asie,
Europe) ainsi que l’OCDE et les
réseaux des partenaires.
Un Président sera nommé d’ici à la
2nde réunion de l’Initiative, les 5 et 6
novembre 2013, à Paris.
La 1 réunion de l’Initiative de l’OCDE
sur la gouvernance de l’eau, s’est
tenue au siège de l’OCDE, à Paris, les
27 et 28 mars 2013. La réunion a rassemblé 75 Délégués : représentants de
Gouvernements nationaux, d’Autorités
régionales, locales et de bassin, du
secteur privé, d’ONG, des prestataires
de services, de régulateurs, d’organisations internationales, de bailleurs de
fonds, d’experts indépendants.
ère

Au total, 25 pays étaient représentés.
L’Initiative est développée en partenariat avec différentes institutions, Réseau International des
Organismes de Bassin, Office
International de l’Eau, UNESCO,
Water Integrity Network, Stockholm International Water Institute
et Transparency International).

Plusieurs institutions ont insisté sur le
manque d’information sur des cas
d’étude pertinents, des bonnes pratiques et l’expertise, qui freine souvent
les décideurs dans le secteur de l’eau
et empêche la mise en œuvre effective
des politiques adaptées.
Les Délégués ont également mentionné le besoin de partager la
connaissance, encourager l’apprentissage par les pairs (peer-learning) et
permettre le benchmarking.

Ils ont également noté la pertinence de
lier l’Initiative avec les réseaux partenaires tels que RIOB, AMCOW, ADB,
GWP, WBCSD, et les taskforces des
Nations Unies.
Compte-tenu que l’eau est une problématique transversale, l’importance
d’impliquer des acteurs extérieurs à la
communauté de l’eau a été rappelée.
L’Initiative doit tendre la main à un
public plus large de représentants du
secteur énergétique, de Parlementaires
et Elus, des médias, d’associations de
consommateurs, de syndicats, et du
secteur privé (compagnies agro-alimentaires, entreprises de loisirs) et de
la société civile au sens large, etc.
Le RIOB et l’UNESCO animeront
conjointement le groupe de travail
consacré à la Gouvernance des
bassins et des eaux souterraines.
www.oecd.org

Québec
2nd Rendez-vous sur l’eau du Québec
Quatre enjeux majeurs de la gestion de l'eau au Québec
Du 27 au 29 mai 2013, s’est déroulé le
2nd Rendez-vous sur l’eau, organisé
conjointement par le Regroupement
des Organismes de Bassins Versants du Québec (ROBVQ) et le
Réseau des Organisations de Bassin d'Amérique du Nord (ROBAN).

Ce rendez-vous a permis de réunir 170
partenaires impliqués pour une gestion
intégrée de l’eau au Québec et d’amorcer des échanges autour de sujets
d’actualité en matière d’eau.

Les partenaires du ROBVQ et du
ROBAN ont animé des sessions de travail sur les quatre enjeux prioritaires au
Québec : conservation et mise en
valeur des milieux humides, protection
des sources d'eau potable, participation des Premières Nations à la gestion
intégrée de l'eau et aménagement du
territoire et de la sécurité face aux inondations.
Le ROBVQ a signé une entente avec
”Canards Illimités Canada”, association impliquée dans la conservation
des milieux humides, qui permettra aux
deux Organisations d’allier leurs forces
dans la conservation et la gestion des
milieux humides du Québec. Grâce à
cette collaboration, les OBV pourront
entres autres améliorer leurs connais-

sances des milieux humides et mieux
intégrer les enjeux les concernant dans
les Plans Directeurs de l’Eau (PDE).
Le ROBVQ a aussi procédé à la signature d’un nouveau partenariat avec
l’Association Française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin
(AFEPTB), qui vise à officialiser
l’échange d’expériences entre les
Organismes de Bassins Versants québécois et les Etablissements Publics
Territoriaux de Bassin français (EPTB).
www.robvq.qc.ca
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Les manifestations 2013
Turquie
2ème Symposium international de haut niveau
sur la gestion des bassins
16 - 18 avril 2013, Nevsehir (Cappadoce - Turquie)
C’est le Professeur Ahmet Mete
Saatçi, Président de l’Institut Turc
de l’Eau et président de l’EuroRIOB qui a ouvert les débats, tandis que M. Jean-François Donzier,
Secrétaire Technique Permanent
du RIOB, présentait l’organisation
et les actions du RIOB, en parfait
accord avec le thème du symposium.

A l’invitation de la Direction générale
de la gestion de l'eau du Ministère Turc
de l'Eau et des Forêts s’est déroulé du
16 au 18 avril 2013 à Nevsehir (Capadoce, Turquie) le second symposium
international de haut niveau sur la gestion des bassins versants.

Il a rassemblé des représentants de la
Commission européenne, de pays
membres de l'UE (Espagne, Grèce,
Bulgarie, Portugal, Pays-Bas, France,
Hongrie, Croatie) et des experts d’Institutions et Organisations Non Gouvernementales, notamment le RIOB.

Le 1er jour a été mis à profit pour faire
un point sur l'évolution du secteur de
l'eau en Turquie et sur le travail effectué
en matière de gestion des bassins versants. Notamment, la coopération
menée entre la Turquie, la Bulgarie et la
Grèce à propos du projet IPA (Renforcer la résilience face aux catastrophes
dans les Balkans et la Turquie) a été
présentée.

La deuxième journée a été consacrée
aux présentations des pratiques et
expériences menées dans les différents
pays représentés en matière de gestion
des bassins, notamment la préparation
des plans de gestion des bassins
hydrographiques, comment dépasser
les problèmes rencontrés, les difficultés dans la mise en œuvre du principe
de recouvrement des coûts, la mise en
œuvre du Blueprint européen et ses
conséquences…
Le 3ème jour a été consacré à des visites
techniques (Station d’épuration de
Kayseri et barrage de Yamula).
www.suyonetimi.gov.tr

9éme Assemblée Générale Mondiale du RIOB
Fortaleza - Brésil - 12 - 16 août 2013
”Pour une meilleure gestion des bassins dans le Monde”
‰
‰

Mardi 13 août 2013
Mercredi 14 août 2013

19:30
09:00
11:00
14:30
16:45

‰

20:30
Jeudi 15 août 2013
08:45
11:00
14:30
16:45
17:45

‰

18:45
20:30
Vendredi 16 août 2013
07:00

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE OFFICIELLE - COCKTAIL DE BIENVENUE
PREMIÈRE JOURNÉE OFFICIELLE
Présentation de la problématique de l’eau au Brésil et dans le Monde
Première table ronde thématique : La gestion de l’eau,
première priorité des Objectifs du Développement Durable de l’ONU.
Première session statutaire de l’Assemblée Générale du RIOB
Deuxième table ronde thématique : L’adaptation aux effets du changement climatique et la prévention
des phénomènes extrêmes d’inondations et de sécheresses.
Soirée du Fleuve Sénégal (à confirmer)
DEUXIÈME JOURNÉE OFFICIELLE
Troisième table ronde thématique : Les cadres institutionnels d’intervention des Organismes de Bassin
et la participation des pouvoirs locaux, des usagers de l’eau et du public, rôle des comités de bassin.
Quatrième table ronde thématique : La gestion des fleuves, des lacs et des aquifères transfrontaliers.
Cinquième table ronde thématique : Le financement de la gestion de l’eau et des Organismes de Bassin.
Forum des Organismes de Coopération Internationale
Deuxième session statutaire de l’Assemblée Générale du RIOB
l Déclaration de Fortaleza l Résolutions finales
Clôture de l’Assemblée Générale
Cocktail et animations culturelles
TROISIÈME JOURNÉE OFFICIELLE
Visite technique
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Le Programme d’Actions du RIOB
Pour soutenir la création et le développement des Organismes de Bassin
Quatre principaux résultats sont attendus
L’objectif du "Programme d’Activités du RIOB" 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
transfrontaliers, en valorisant les
nombreuses expériences qui permettent de concilier crois sance
économique, justice sociale, protection de l’environnement et des
ressources en eau et participation
de la Société Civile.

Résultat ∂

L'organisation de jumelages
entre les Organismes de Bassin

Résultat 

Résultat 

Résultat 

La mobilisation des capacités
d’expertise des Organismes
de Bassin

La synthèse et la diffusion
des connaissances
et des savoir-faire disponibles

La mise en réseau des systèmes
d'information sur l’eau

Services proposés :

Services proposés :

n

n

n

n
n
n
n

n

Services proposés :
n

échanges directs d’expériences
entre Organismes de Bassin jumelés.

 Projet ”TWINBASIN”

soutien à la conduite de réformes
institutionnelles,
lancement de projets pilotes,

n

appui aux pays partageant le bassin d’un fleuve transfrontralier,
conception de réseaux de surveillance et de bases de données,
mise en place des équipes spécialisées au sein des nouveaux Organismes de Bassin,
installation de mécanismes institutionnels favorisant une participation des usagers de l'eau à la prise
de décision et aux actions des
Organismes de Bassin,

n

simulation financière,

n

audits, ...

n

n

Services proposés :

mesure des performances des différents systèmes,
contribution à l’amélioration des
connaissances et du savoir-faire
sur les Organismes de Bassins et
la GIRE,
mise à disposition d’ensembles
d’indicateurs de performance
communs,
formation aux bonnes pratiques.

 ”IWRM.NET”
 ”WFD COMMUNITY”
 ”KEY PERFORMANCE

n

n

échange d’informations, de documentations et de données, définition des standarts collectifs,
appui à la structuration de Centres
Documentai res et Banques de
Données dans chaque pays intéressé,
diffusion d'informations aux professionnels et décideurs.

 SADIEau
 SEMIDE

INDICATORS”

Le RIOB : 188 Organismes-Membres
et observateurs permanents dans 71 pays

8 B.O. Regional Networks - 8 Réseaux Régionaux des O.B.
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L’exemple du Bassin de notre Président Mondial
Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS)
Le Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Fleuve Sénégal
Aleg
Lac du Rkiz

Rosso
Diama

St Louis

PodorSénégal Bogué O. Guélona

Dagana Doué
Richard-Toll

Lac de Guiers

Sénégal

Gorgol blanc

Kaédi O. GuélonaFoum-Gleïta
Mbout

Matam

O. Garfa

Karakoro

Maghama
Bakel

Dakar

Térékolé
Le Sénégal

Kayes

Gambie

Tambacounda

Le Bakoye,
un affluent du Fleuve Sénégal

Mauritanie

Falémé

Baoulé

Bafoulabé

Mali

Bakoye

Bingassi

Manantali

Bamako

Guinée Bissau
République de Guinée

La zone du Bassin Versant du Fleuve Sénégal (Source : Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal)

La Guinée, le Mali, la Mauritanie et le
Sénégal, réunis au sein de l’Organisation de la Mise en Valeur du Fleuve
Sénégal (OMVS), ont décidé, sur
financement de l’Union Européenne,
de l’AFD et de la Banque Mondiale,
l’élaboration d’un Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des
Eaux du fleuve (SDAGE), en vue de
définir des orientations fondamentales
et un programme d’actions précis,
pour donner un cadre cohérent aux
actions de développement, tout en protégeant les ressources en eau et les
milieux. L’horizon de réflexion a été fixé
à 2025.

rents objectifs sectoriels - parfois antagonistes - que sont l’hydroélectricité, la
navigation, le développement de l’eau
potable et de l’assainissement, le transport, le développement rural, l’exploitation minière et l’industrie, en s’appuyant
sur une analyse fine des ressources en
eau du bassin et des écosystèmes qui
en dépendent.

L’objectif poursuivi par l’OMVS
étaitd’instaurer une vision globale du
développement du Bassin du Fleuve
Sénégal, intégrant, pour la première
fois de manière aussi marquée, les diffé-

Le SDAGE se base sur un Etat des Lieux
validé en 2009, véritable socle de
connaissances partagées entre tous les
acteurs, qui s’appuie, d’une part, sur
une bibliographie riche d’études com-

Le Fleuve Sénégal à Saint-Louis

Il faut éviter la surexploitation des
milieux et des ressources naturelles, en permettant leur gestion
efficace, équitable et durable, tout
en permettant un développement
des activités humaines dans le
bassin.

manditées par l’OMVS, les Gouvernements ou des Partenaires Institutionnels, et, d’autre part, sur les rencontres
organisées dans chaque pays avec les
acteurs de l’eau.
Sept schémas sectoriels, illustrant les
politiques d’aménagement du territoire
des Etats-Membres de l’OMVS, ont été
rédigés et validés en 2010 : ils ont permis de fixer les conditions minimales
de gestion des eaux à respecter, tant
sur un plan quantitatif que sur l’aspect
qualitatif.

L’OMVS a adopté le SDAGE et le partage sur le plan règlementaire avec ses
quatre Etats-Membres.
L’OMVS envisage de décliner le SDAGE
dans les différents territoires composant le bassin versant du fleuve, au travers de Schémas Directeurs des sousbassins versants.

Pour adopter un scénario optimal à
l’horizon 2025, l’OMVS a mis en
œuvre un outil, capable de modéliser l’impact des futurs ouvrages
hydrauliques projetés dans le bassin sur la ressource en eau.
Les résultats de ce modèle ont permis
de fixer les tendances et d’apprécier
les impacts positifs et négatifs des
options d’aménagement du bassin, et
des choix de consignes de gestion des
ouvrages. Ce scénario optimal s’accompagne d’un Programme d’actions
articulé en 6 Orientations Fondamentales, d’un coût global de 280 milliards
de FCFA pour la période 2011-2025.
Ce scénario d’aménagement, ainsi que
le Programme de Mesures, ont été
validé en atelier régional en février
2011 par les différentes catégories
d’acteurs concernés.

www.omvs.org
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L’exemple du Bassin de notre Président Mondial
Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS)
L’approche participative dans l’élaboration du SDAGE
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du
Fleuve Sénégal (SDAGE) est le
document qui oriente la mobilisation
des ressources en eau, en intégrant le
changement climatique et en limitant
les impacts sur le milieu naturel.

Il permet d’instaurer une vision globale
du développement du bassin du Fleuve
Sénégal en intégrant les différents
objectifs sectoriels.
L’OMVS a souhaité associer au processus d’élaboration du SDAGE, l’ensemble des catégories d’acteurs interve-

L’équipe d’animateurs de terrain

Le Tableau de Bord de la Ressource
du Fleuve Sénégal
Depuis sa création en 1972, l’OMVS
participe au développement économique et agricole de la Guinée, du
Mali, de la Mauritanie et du Sénégal,
par l’exploitation conjointe des ressources en eau du Bassin du Sénégal.
Le bilan hydrologique du bassin évolue
du fait :
n
n
n
n

l

l

de la modification des priorités entre
les usages (l’hydroélectricité …),
de l’émergence de nouvelles contraintes environnementales,
de l’évolution de l’hydraulicité
naturelle du bassin.
l

Va-t-elle se poursuivre dans un contexte de changement climatique mondial et avec quels effets ?
Face à une telle situation, l’OMVS a
souhaité se doter d’un outil de monitoring, le Tableau de Bord de la Ressource (TBR).

l

Aider à la décision opérationnelle : le TBR propose des allocations en eau pour chaque usage
compatibles avec la ressource,
ainsi qu’une prévision de déstockage sur les saisons à venir.
Evaluer les actions menées :
les données collectées servent
d’indicateurs d’évaluation en particulier par la comparaison entre
les valeurs prévues et réalisées
des bilans en eau.

u

u
u

La formulation des messages à
diffuser ;
Le développement des outils de
communication (boîtes à image,
émissions radios communautaires, plaquettes …) ;
La formation des animateurs à ces
outils et à leur travail de terrain ;
La restitution du travail de terrain et
des réactions des différents

Grace à cet investissement, l’OMVS
met à la disposition du grand public,
des chercheurs, étudiants et acteurs du
secteur de l’eau, un centre de documentation ultramoderne sur le Bassin
du Fleuve Sénégal, équipé des dernières technologies pour le traitement
et la consultation des ressources documentaires.

Suivre et connaître l’état
hydrologique du bassin, en centralisant l’information concernant
la ressource en eau, les paramètres climatiques ainsi que les
usages dans le bassin.
Comprendre les phénomènes
observés, en établissant des
bilans volumiques expliquant, a
posteriori, la répartition de la ressource. Le TBR génère de nouveaux indicateurs d’analyse pour
la compréhension du fonctionnement hydrologique du bassin, tels
que la balance entre volumes
consommés / volumes perdus
pour le système.

u

Un Centre de Documentation
rénové et un nouveau site Web

L’outil permet de :

de l’augmentation des consommations d’eau,

On remarque également une tendance
à la baisse des apports naturels, observés depuis une cinquantaine d’années
dans le bassin.

nant dans la mise en valeur des ressources en eau du bassin. Cette
démarche valorise au mieux les
Comités Locaux de Coordination
(CLC).
Pour permettre de vulgariser largement
sur le terrain le contenu du SDAGE
auprès de tous les acteurs, il a fallu
mobiliser des animateurs de terrain qui
viennent appuyer les CLC.
La mise en œuvre de ce processus participatif comprend :
u Le recrutement de 33 animateurs
parlant les langues locales et
connaissant le tissu relationnel de
la zone couverte par chaque CLC ;

Le 28 décembre 2012, à Saint-Louis,
M. Oumar Gueye, Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement de la
République du Sénégal, Président du
Conseil des Ministres de l’Organisation
pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS), et Mohamed Salem Ould
Merzoug, Haut Commissaire de
l’OMVS, ont procédé à l’inauguration
des nouveaux locaux du Centre régional de Documentation et des Archives
(CDA) de l’OMVS.
La réhabilitation du CDA a été effectuée
avec le soutien de la Banque Mondiale,
dans le cadre du Projet de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et des
usages à buts multiples, le PGIRE.

Grâce au portail www.portailomvs.org/cda, des données scientifiques et techniques sur le bassin sont
accessibles aujourd’hui du Monde
entier, et le personnel du système
OMVS peut consulter et partager en
interne des ressources documentaires
consignées dans des bases de données.
Dans une prochaine étape, le CDA a
vocation à devenir un centre africain de
formation et de documentation sur
l’eau, avec le soutien de partenaires
stratégiques comme l’Office International de l’Eau, Secrétaire du RIOB,
et l’Agence de l’Eau française AdourGaronne.

www.omvs.org
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Le Programme d’Actions n° 1 du RIOB
Objectif 1 : Jumelages entre les Organismes de Bassin
Congo-Oubangui-Sangha - Lac Tchad
Coopération entre deux grands Bassins africains (CICOS - CBLT)
La Commission Internationale du Bassin
du Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) et
la Commission du Bassin du Lac Tchad
(CBLT) appartiennent à la même région
de l’Afrique Centrale.
M. Simon SAKIBEDE, le Secrétaire
Général de la CICOS, a reçu à Kinshasa
le 12 juillet 2011 son homologue,
M. Sanusi Imran Abdoulaye, Secrétaire

Exécutif de la CBLT pour relancer la coopération entre leurs deux Institutions.
Le Lac Tchad subit depuis plus de trois
décennies un assèchement sévère. Sa
superficie est passée de 25.000 km2 en
1970 à 2.500 Km2 en 2000.
Le Bassin du Congo, considéré comme
le deuxième réservoir d’eau douce du
monde avec une superficie de

3.822.000 Km 2 n’est pas non plus
épargné par la variation climatique
avec comme conséquence, des étiages
récurrents qui menacent le transport
fluvial inter-état dans la sous-région.
L’Oubangui, l’un de ses principaux
affluents, a vu sa navigabilité décroître
de 12 mois à 6 mois en moins de
20 ans.
Pour faire face aux conséquences environnementales et aux menaces que fait
peser l’assèchement du Lac Tchad sur
la survie des populations de la sousrégion, les pays de la CBLT ont pensé,
il y a plusieurs années, au transfert
d’une partie des eaux de l’Oubangui
vers le Lac Tchad.
Engagé dans les études depuis plusieurs années, ce projet constitue le
point d’achoppement entre les deux
Commissions sœurs, qui depuis 2006,
ont décidé de se rapprocher à travers
un mémorandum d’entente visant à
assurer un suivi conjoint de cette épineuse question.

Conscients des enjeux, les responsables de la CICOS et de la CBLT,
après avoir échangé sur le niveau
d’avancement des études, ont
renouvelé leur engagement de
coopération.
La principale innovation porte sur la
mise en place d’un Comité Paritaire
conjoint de Pilotage entre les deux Institutions pour le suivi du projet.
Avant de se quitter, ils ont réitéré leur
engagement à maintenir et à consolider les échanges d’expériences en
organisant des actions d’intérêt commun concernant les aspects hydrologiques, écologiques, environnementaux, socio-économiques et institutionnels.
www.cblt.org
www.cicos.info

Loire-Bretagne - Nakanbé
Bassin Versant du Nakanbé
Appui de l’Agence française de
l’Eau Loire-Bretagne à l’Agence de
l’Eau du Nakanbé (AEN)
Le Protocole d’accord de coopération
entre les deux Agences a été signé en
2010 pour le développement d’actions

communes dans le domaine de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau et
de la coopération décentralisée dans
le cadre d’un Programme d’actions
2012-2013 élaboré fin 2011.

Le projet cible trois piliers fondamentaux de la GIRE à l’échelle du Bassin du
Nakanbé :
l

l

l

La consolidation de la Gouvernance et la planification de la
gestion des ressources en eau
dans le bassin ;
L’amélioration de la gestion des
données sur l’eau au niveau du
bassin et au niveau national ;
L’étude de mécanismes de
financement durable au travers de l’application des principes préleveur-payeur et pollueur-payeur.

Les différentes activités réalisées en
2012 ont permis :
l

l

l
l
l

la participation de l’AEN au
6 ème Forum Mondial de l'Eau à
Marseille ;
un Séminaire de lancement et un
focus sur le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des
Eaux du Nakanbé ;
la participation à une réunion des
partenaires de l’AEN ;
une formation relative à la gestion
des données ;
la participation au Forum des
Comités Locaux de l’Eau de l’AEN.

Séminaire de lancement
du projet à Ziniaré

Objectif 1
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Le Programme d’Actions n° 1 du RIOB
Chine - France
Projet de restauration du Lac Donghu à Wuhan
Dans le cadre de la convention
signée en septembre 2010 entre la
Water Wuhan Authority et l’Agence
de l’Eau française Adour-Garonne,
une mission a été menée du 9 au 17
juin 2011 par Jean-Pierre Rebillard de
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne,
Alain Dutartre du Cemagref de Bordeaux et Alain Dauta d’Ecolab, Université Toulouse III, visant à la reconquête
de la qualité du Lac de Donghu pour
permettre des activités liées aux loisirs
aquatiques.
Cette mission d’expertise a porté sur
cinq points :
l
l

les techniques de prélèvements et
d'analyses,
les indicateurs de suivi et d'évaluation de l’environnement aquatique des lacs,

l
l
l

le schéma des données à mettre
en place,

Le Lac Donghu

les techniques de restauration de
la qualité de l'eau,
l’évaluation et le suivi pour juger
de l'impact des éventuelles opérations de restauration (gestion des
plantes aquatiques et des sédiments, etc.).

Ce lac, qui a longtemps reçu les eaux
usées des zones urbaines et industrielles environnantes, a vu la qualité de
ses eaux se dégrader et il présente une
grande quantité de sédiments riches en
matières organiques et en nutriments.
Un des projets présenté par la Water
Wuhan Authority pour améliorer la qualité du lac est d’injecter de l’eau du
Fleuve Yangtsé (40 m3/s) pour diluer
les nutriments présents dans ses eaux.

www.eau-adour-garonne.fr

Brésil - France
Coopération technique : Agence de l’Eau Loire-Bretagne,
Organisme de Bassin du Piracicaba-Capivari-Jundiaí (PCJ)
Le cadre juridique et institutionnel issu
de la Loi 9.433 de janvier 1997 sur la
Gestion Intégrée des Ressources en
Eau au Brésil est inspiré des Lois françaises de 1964 et 1992. Les échanges
techniques, universitaires et institutionnels entre les deux pays ont joué un
rôle important pour son élaboration et
sa mise en place.
Le Brésil comporte 27 Etats, d’une
diversité climatique, culturelle, économique, sociale très importante et
disposant chacun d’une large autonomie sur les plans politique et administratif.
Le cadre institutionnel brésilien, en de
nombreux aspects, peut être comparé à
celui de l’Union Européenne.

Objectif 1

L’Agence de l’Eau française LoireBretagne, dans le cadre d’un financement de la coopération décentralisée, s’engage aux côtés du
Consortium PCJ - Piracicaba Capivari e Jundiai et de l’Office International de l’Eau, Secrétaire du RIOB,
afin d’aborder, à travers des actions de
formation et d’échanges d’expertise,
les 3 thèmes prioritaires suivants :
 Comparaison du Système
Brésilien de Gestion
des Ressources Hydriques
et de la DCE
La Directive-Cadre Européenne sur
l’Eau (DCE) de 2000 intéresse les
experts brésiliens, dans la mesure où
elle met en œuvre un processus d’articulation entre différents niveaux de
compétence territoriale, faisant écho
aux difficultés rencontrées pour l’application de la Loi de 1997 dans le
contexte fédéral brésilien.

 La planification
des ressources en eau
Les experts mobilisés produiront une
évaluation comparative des pratiques
dans les deux pays et proposeront des
évolutions :
n

n

expérience brésilienne : le Plan
National des Ressources en Eau en
2006, l’élaboration de Plans des
Ressources en Eaux de plusieurs
Etats fédérés, nombreux Plans de
Bassins dans diverses régions du
pays, à des échelles géographiques très diverses, et avec des
caractéristiques très variables sur
le plan technique et sur le degré
de participation des acteurs de
l’eau ou d’un public plus large.
expérience française : les Schémas Directeurs de Bassin (SDAGE
et SAGE) et plus récemment les
Plans de Gestion de la DCE.

 Le financement de la gestion
des ressources en eau
Les experts mobilisés produiront une
évaluation comparative des pratiques,
notamment de redevances et d’application des principes "pollueur-payeur"
et "usager-payeur" dans les deux pays
et proposeront des évolutions.
Les résultats obtenus dans le cadre de
ce projet seront présentés lors d’un
événement parallèle au 6 ème Forum
Mondial de l’Eau de Marseille en 2012.

Alain Bernard
Office International de l’Eau
a.bernard@oieau.fr

www.agua.org.br
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France - Québec
Jumelage de la Charente et de la Richelieu
”La Charte de Jumelage des Bassins de la Charente et de la Rivière
Richelieu”, est l’acte fondateur de la
coopération entre des cousins des
deux côtés de l’Atlantique, entre

l’Etablissement Public Territorial
de Bassin (EPTB) Charente et le
Comité de Concertation et de Valorisation du Bassin de la Rivière
Richelieu (COVABAR).

Les signataires de la Charte de Jumelage des bassins

Cette coopération a porté sur le lien
entre l’aménagement du territoire et la
gestion de l’eau, question centrale
aussi bien pour l’EPTB Charente, dans
le cadre du Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE) du Bassin
de la Charente, que pour le COVABAR,
chargé d’élaborer le Plan Directeur de
l’Eau (PDE) du Bassin de la Richelieu
et de la zone de gestion Richelieu /
Saint-Laurent.
Une meilleure articulation des documents de planification dans les
domaines de l’eau et de l’urbanisme
est un enjeu, ainsi que l’importance
des marais et le rôle des cours d’eau
dans le développement et la structuration du territoire.
La notion de "territoire de l’eau" et des
différents niveaux de compétence et de
responsabilité est centrale.

L’accent a été mis sur la nécessité d’intégrer l’eau dans toutes les politiques
d’aménagement du territoire et d’avoir
un opérateur compétent à la bonne
échelle, tel qu’un EPTB ou un Organisme de Bassin Versant.
Enfin, parce que nous sommes tous
acteurs de l’eau, l’implication citoyenne a été un thème majeur.
Célia Levinet
EPTB Charente
celia.levinet@fleuve-charente.net

www.jumelage-charente-richelieu.net

Rhône-Méditerranée & Corse
Une coopération internationale dynamique
En cohérence avec les orientations de
politique étrangère en France et dans le
cadre de la LEMA, l’Agence française
Rhône-Méditerranée & Corse mène des
actions de coopération internationale
dans ses domaines d'expertise, la lutte
contre la pollution et la préservation des
ressources en eau.
Elle intervient de deux manières qui
s'enrichissent mutuellement sur les
mêmes territoires prioritaires :
n

n

le soutien financier aux projets portés par des maîtres d’ouvrage
publics ou privés des Bassins
Rhône-Méditerranée et de Corse,
ou des ONG françaises.

L'Agence cible son action sur les zones
situées :
l

l

l

en Afrique francophone (Burkina
Faso, Ma roc, Niger, Sénégal,
Tchad) et à Madagascar ;
en Haïti.

www.eaurmc.fr

à l’intérieur du pourtour méditerranéen et de l’Union Européenne (Albanie, Bulgarie,
Espagne, Italie, Liban, Palestine) ;

l'apport d'expertise, via des collaborations institutionnelles et techniques ;

A l’occasion du Forum Mondial de l’Eau de Marseille, en mars 2012, les Organismes de Bassins français se sont engagés à monter au maximum légal de 1 % de leur budget leurs actions de coopération avec les pays les moins avancés et
de multiplier par deux leurs accords de jumelage avec des bassins étrangers.
Les Offices Départementaux de l’Eau des Départements d’Outre-Mer français se sont engagés à créer une réseau des Iles-Bassin, pour intégrer
dans les concepts d’aménagement le caractère insulaire et spécifique lié à la petitesse du territoire et la forte liaison entre eaux terrestres et les
eaux littorales, notamment des lagons coraliens.

Objectif 1
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Bulgarie - France - Pologne
Jumelages des Agences françaises de l’Eau
en Europe Orientale
EN BULGARIE
MM. Radoslav Georgiev, Directeur de la Direction du
Bassin Ouest Egéen et Marc Abadie, Directeur Général de l’Agence
de l’Eau Adour-Garonne ont signé
un accord triennal de partenariat
entre leurs deux établissements, le
20 avril à Blagoevgrad (Bulgarie),
en présence de Mme Ivélina Vassiléva,
Vice-Ministre de l’Environnement et de
M. Pierre Augey, Président de la Commission Relations Internationales du
Comité de Bassin Adour-Garonne.
Le Bassin Ouest Egéen, est celui de la
Rivière Struma qui prend sa source au
Sud de Sofia, reçoit des affluents de
Serbie et de l’Ancienne République

Yougoslave de Macédoine - ARYM,
avant de rejoindre la Mer Egée en traversant la partie Nord de la Grèce.
Cet accord de partenariat consiste,
conformément aux vœux exprimés par
les partenaires bulgares, en un partage
d’expériences autour de 3 thèmes relatifs à la mise en œuvre de la DirectiveCadre sur l’Eau :
l

l

l

l’élaboration, le suivi et la mise
à jour du Plan de Gestion du
Bassin Ouest Egéen ;
la restauration des caractéristiques morpho dynamiques des
cours d’eau et de la continuité
écologique ;
l’analyse économique.

EN POLOGNE
Pour donner un nouvel
élan à la coopération franco-polonaise
dans le domaine de l’eau, une ren contre s’est déroulée le 7 juin dernier à
Varsovie avec la participation des
Agences de l'Eau Adour-Garonne et
Artois-Picardie.
L'un des axes majeurs de cette
coopération est la problématique
des inondations.
L’Agence de l’Eau Artois-Picardie a
signé à cette occasion un accord
de partenariat avec l'Office Régional de Gestion des Eaux de Cracovie - RZGW (Haute Vistule).

L’Agence de l’Eau Adour-Garonne
est aussi signataire depuis 1993
d'un accord de partenariat avec
l'Autorité Régionale de Gestion des
Eaux de Varsovie (Moyenne Vistule), qui a été renouvelé le 21 juillet
2010 pour trois ans.
Un séminaire sur l’application de la
Directive Nitrates, ainsi que sur
l’analyse des pressions de Pollutions
Diffuses a été organisé en octobre, en
visioconférence.
www.eau-adour-garonne.fr
www.eau-artois-picardie.fr
AGENCE DE L EAU
ARTOIS . PICARDIE

Espagne - Italie
Jumelage entre les Agences de Bassin du Júcar et de l’Arno
La Confédération Hydrographique
du Júcar (CHJ) est un organisme
autonome depuis 1934, avec une vaste
expérience dans la Gestion Intégrée
des Ressources en Eau depuis des
décennies.
La CHJ a mis en œuvre ces dernières
années des jumelages avec plusieurs
organismes de bassin de Pays Européens (Grèce, Roumanie et Bulgarie),
d’Asie Centrale (Ouzbékistan) et d’Afrique (Maroc), certains dans le cadre du
projet Twinbasin (2007), avec la collaboration du Réseau Méditerranéen des
Organismes de Bassin (REMOB).
Après une première prise de contact
pendant la VIIIème Conférence EURORIOB de Megève (2010), la CHJ s’est
jumelée avec l’Agence du Bassin du
Fleuve Arno (Italie).

Objectif 1

Les caractéristiques hydrologiques des
Bassins de l’Arno et du Júcar sont
similaires.
Les deux Agences de Bassin ont travaillé ensemble pendant un an (20112012) sur des techniques découlant de
la mise en œuvre de la Directive-Cadre
sur l'Eau et de la Directive Inondations.
Pendant le Forum Mondial de l'Eau, la
CHJ a présenté une analyse comparative du degré de satisfaction à l'égard
des objectifs de Bon Etat des Masses
d'Eau à atteindre d'ici à 2015, dans plusieurs Bassins Euro-Méditerranéens :
Júcar et Douro (Espagne), Arno (Italie)
et tous les bassins français.
L'expérience du jumelage a été considérée comme étant très satisfaisante et
intéressante pour les parties concernées. Les deux organismes, qui dépendent de l'administration centrale des
Etats, ont une organisation et des outils
de gestion analogues.

Réunion de jumelage
Júcar / Arno

Cependant, la méthodologie utilisée
par chaque pays pour appliquer les
normes européennes, dépend de la
structure administrative interne de
chaque Etat-Membre, et parfois une
véritable comparaison des travaux proposés pendant le jumelage est rendue
difficile en ce qui concerne l'analyse

économique, le recouvrement des
coûts, les programmes de mesures et
leur financement.
Tatiana Ortega
Confédération Hydrographique du Júcar
Tatiana.ortega@chj.es
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Bulgarie
Succès du Jumelage Institutionnel pour la mise en œuvre
de la Directive-Cadre sur l’Eau et des instruments économiques
Le Jumelage de 2 ans, conclu entre le
Ministère de l’Environnement et de
l’Eau Bulgare et le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable
Français (MEDDTL), s’est terminé en
octobre 2010.
Ce projet, financé par la Commission Européenne, a été mis en
œuvre par l’OIEau, Secrétaire technique Permanent du RIOB, et les
Agences françaises de l’Eau
Artois-Picardie et Rhône-Méditerranée & Corse.
Côté français, le Jumelage a mobilisé
un Conseiller résident à plein temps à
Sofia, M. Arnaud Courtecuisse, et de
nombreux spécialistes du MEDDTL,
des six Agences de l’Eau, de l’OIEau et
du BRGM … au total une quarantaine
d’experts, 80 missions d’expertise en
Bulgarie et deux visites d’études en
France.
Côté Bulgare, ce Jumelage a mobilisé
les responsables du Ministère de l’Environnement et de l’Eau et des quatre
Directions de Bassin : Est Egée (Plovdiv), Ouest Egée (Blaegovgrad),
Danube (Pleven) et Mer Noire (Varna).
Le projet avait deux objectifs essentiels :
 Apporter un appui à la mise en
œuvre de la Directive-Cadre
sur l’Eau (DCE) en Bulgarie ;
 Renforcer la politique de l’eau
en Bulgarie par une meilleure
utilisation des instruments
économiques.
Il a été mis en œuvre au travers d’un
vaste programme d’appui institutionnel
et de renforcement des compétences à
différents niveaux, notamment :
l au niveau national, le Ministère
et les Directions de Bassin Bulgares ont constitué un Groupe de
travail pour suivre les activités du
projet et assurer une coordination
avec les travaux d’élaboration des
Plans de Gestion dans les quatre

Objectif 1

Bassins. Ce Groupe a bénéficié de
formations sur les différents
aspects de la DCE (présentation
de méthodologies, étude de cas
concrets, outil pour le suivi des
POM...)
;
l au niveau de chaque Bassin,
les Comités de Bassin ont été
associés à la construction du Plan
de Gestion et du Programme de
Mesures. Puis, l’application de
la Directive ”Eaux Résiduaires
Urbaines” étant apparue comme la
principale mesure, les actions ont
été ciblées vers les représentants
des Municipalités chargées de
réaliser les investissements en
matière d’assainissement, avec
des ateliers spécifiques et l’élaboration d’un guide opérationnel de
préparation de projets.
L’appui apporté à la mise en œuvre
de la DCE en Bulgarie, s’est dé roulé selon 3 phases :
n jusqu’en décembre 2009, date
limite du calendrier européen pour
la publication des Plans de Gestion, appui à l’élaboration des Programmes de Mesures des
Bassins, avec l’analyse des travaux
menés par les Directions de Bassin, la présentation de méthodes
utilisées en France (pour estimer
l’efficacité des mesures, identifier
et justifier les exemptions, pallier
au manque de données…) , la
consultation des parties intéressées et du public, …
n une 2° phase de janvier à mars
2010, avec un appui à la réalisation du rapportage directement sur
le site WISE de la Commission
Européenne, ce qui a permis d’obtenir un "carton vert" de la Commission confirmant le respect du
calendrier DCE par la Bulgarie ;
n la 3° phase a consisté en un appui
à la mise en œuvre effective des
mesures programmées. Ce dernier

Séminaire de clôture du Jumelage
Sofia, 6 octobre 2010

volet est particulièrement important car l’atteinte du Bon Etat en
2015 va dépendre de la rapidité
avec laquelle les maîtres d’ouvrages concernés (en majorité les
Municipalités pour les réseaux et
stations d’épuration) vont réaliser
les investissements nécessaires
sur le terrain.
Le renforcement de la politique de
l’eau par l’utilisation des instruments
économi ques s’est concentré sur
2 volets :

 L’analyse économique
dans les Plans et Programmes :
Les travaux menés dans le cadre du
Jumelage ont permis de présenter les
méthodes utilisées en France et de les
tester sur des situations réelles de terrain en Bulgarie ; ils ont abouti à :




 L’amélioration du système
des redevances :

Il s’agissait d’apporter un appui à la
révision du mode de calcul des redevances collectées par les Directions de
Bassin et reversées au Fonds National
de l’Environnement ; l’augmentation
progressive du montant des redevances provenant du secteur de l’eau
devrait permettre à terme d’apporter un
appui financier aux Programmes de
Mesures de la DCE.
Les interventions sur ce thème, piloté
par l’Agence Rhône-Méditerranée &
Corse, ont porté à la fois sur la définition des redevances (paramètres de
pollution, taux...), sur l’amélioration du
système d’information et sur le processus de collecte des redevances.





un outil simple de calcul de l’augmentation potentielle du prix de
l’eau suite à la mise en œuvre des
Programmes de Mesures,
un guide sur le recouvrement des
coûts des services de l’eau, portant sur les politiques tarifaires et
leur acceptabilité sociale,
un guide sur l’analyse économique dans la préparation des
Plans de Gestion ; son objectif est
de proposer des voies d’amélioration de l’analyse à conduire pour le
prochain cycle à partir de 2015,
une version bulgare de "Ecowhat",
module de formation organisé
autour d’un jeu de rôle destiné à
faire comprendre l’utilisation de
l’analyse économique dans les
Plans de Gestion.

www.moew.government.bg
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Croatie
Deux jumelages avec la Croatie
sur les sujets à la pointe de la GIRE !
Directive-Cadre sur l’Eau et pollution par les substances dangereuses
rejetées dans les milieux aquatiques
L’objectif du jumelage, financé par
l’Union Européenne, est d’harmoniser
la législation croate et sa mise en
œuvre, avec l’acquis communautaire
dans ce domaine.

n
n
n

La Directive Européenne sur les substances dangereuses demande que
celles-ci soient :
n
n

mise en œuvre de nouveaux équipements d’analyse performants,
renforcement des outils et procédures d’assurance qualité, afin de
garantir la fiabilité et la représentativité des résultats,

interdites, pour les plus dangereuses d’entre elles,

n

fassent l’objet de mesures permettant de s’en protéger et notamment
d’en réduire les rejets, pour les
autres.

Une action de fond sur la gestion
des données a été entreprise avec
la création d’un catalogue des
sources de données du Système
d’Information sur l’Eau et l’harmonisation des formats de production
entre les acteurs croates.

De très nombreux secteurs d’activité
produisent ou utilisent des substances
dangereuses et sont à l’origine de
rejets dans l’environnement : industrie,
agriculture, mais aussi infrastructures,
équipements urbains et activités hospitalières et médicales, artisanales et
même domestiques.
La France et l’Autriche se sont associées pour ce jumelage européen avec
la Croatie.
Les enjeux immédiats du jumelage
sont la connaissance des usages des
produits, de la pollution qu’ils créent
dans le pays et la mise en place des
mesures prévues par la Directive sur
les Substances Dangereuses et par la
Directive-Cadre sur l’Eau :
n

mise en place de réseaux de surveillance,

inventaire des substances utilisées
et rejetées et de leur présence
dans les eaux de surface, dans les
nappes souterraines et dans les
eaux marines,

exploitation des données et échanges entre les différents partenaires.

Les Institutions croates bénéficiaires de
ce projet sont le Ministère de l’Agriculture et la Société des Eaux Croates,
également associés au Ministère de
l’Environnement et de la Protection de
la Nature, au Ministère de la Santé, à
l’Agence Croate de l’Environnement,
l’Institut National de la Santé Publique,
l’Institut pour la Protection de la
Nature, l’Institut Océanographique et
des Pêches, l’Institut Météorologique
et Hydrologique et à l’Association
Croate pour le Contrôle de la Pollution.

Laboratoire National de l’Environnement (LNE),le Bureau de Recherche
Géologiques et Minières (BRGM), les
Agences de l’Eau françaises, ainsi que
l’Agence Autrichienne de l’Environnement (UBA) et le Ministère autrichien
de l’Agriculture, de l’Environnement,
de la Forêt et de l’Eau.

Au total, une quarantaine d’experts français et autrichiens interviennent, en collaboration avec leurs collègues croates,
pour mener à bien les activités de ce
projet, qui bénéficie d’un financement
de l’Union Européenne pour une durée
de 12 mois jusqu’à la mi-2013.

Directive Inondation
Adoptée en 2007, la Directive Inondation impose son calendrier qui à terme
sera synchronisé avec celui de la
Directive-Cadre sur l’Eau.
L’Autriche, la France et les Pays-Bas
ont remporté le jumelage européen
avec la Croatie sur la mise en œuvre de
la Directive Inondation.

Le projet de 15 mois sera plus particulièrement centré sur l’étape de cartographie du risque inondation sur les
territoires prioritaires. Les zones pilotes
se répartissent entre le Bassin Versant
de la Mer Noire et les fleuves côtiers de
l’Adriatique, avec des caractéristiques
d’inondation spécifiques.
www.mps.hr
www.azo.hr

Du coté français et autrichien, les Partenaires du jumelage sont : le Ministère
français de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE),
l’Office International de l’Eau, Secrétaire Technique Permanent du RIOB,
l’Institut National de l’Environnement et
des Risques Industriels (INERIS), le

Réunion de lancement du jumelage”substances dangereuses”
Siège de la Délégation Européenne - Zagreb - Croatie - septembre 2012

Objectif 1
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Egypte
Un Jumelage européen sur la qualité de l’eau : application au Lac Nasser
Depuis deux ans, le Ministère égyptien
des Ressources en Eau et de l'Irrigation
est bénéficiaire d’un Jumelage européen avec l’Autriche, la France et
l’Italie.
La France, avec l’intervention des
experts des Agences de l’Eau, coordonne les travaux d’appui à la mise en
œuvre d’une politique de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) à
partir d’un test d’élaboration d'un Plan
de Gestion Pilote pour le Lac Nasser,
en utilisant une méthodologie tirée de
l'expérience récente des Pays européens pour l’application de la
Directive-Cadre sur l’Eau de l’Union
Européenne.
 La première étape a été de collecter l'information sur les différentes études réalisées sur le
Lac, telles que le Plan d’Aménagement du Lac Nasser ; ce Plan a été
utilisé pour le calcul de la pollution

potentielle des activités et pour
l’élaboration d’un scénario d’évolution des pressions sur la qualité du
Lac pour les prochaines années. Le
projet a créé sur Internet un Catalogue des Données sur l’Eau, qui
sera ensuite alimenté par les partenaires égyptiens, et doit servir de
base au développement du Système d’Information sur l’Eau avec
l’appui du SEMIDE (Système EuroMéditerranéen d'Information dans
le Domaine de l'Eau).
 La seconde étape a été l’analyse des utilisations de l'eau.
Cette revue sectorielle a permis de
collecter et modéliser les données
nécessaires à la mise en place des
différentes parties du Plan.
Ce diagnostic a été réalisé par
l'OIEau, Secrétaire Technique Permanent du RIOB, pour l'utilisation
de l’eau à des fins domestiques et
agricoles, la Commission de Navi-

gation du Rhin et le Service de Navigation de Strasbourg pour la navigation et l’INRA pour la pêche et
l'aquaculture.
Une évaluation du programme de
surveillance du Lac Nasser et de
ses caractéristiques environnementales a été réalisée par
l'Agence Autrichienne de l’Environnement et des experts italiens.
Cette étude montre que la conservation de la qualité de l’eau du Lac
Nasser est possible avec une maîtrise de l’urbanisation. Cependant,
le développement de l'agriculture
et de l'aquaculture devra être limité
pour éviter une eutrophisation du
Lac. En suivant une approche de
calcul des flux polluants potentiels, l'attention a pu également
être appelée sur la part des nutriments apportés par les activités
amont venant du Soudan.

 Un programme d'actions prio-

ritaires a été proposé pour les
cinq prochaines années afin de
maîtriser l'impact de chaque
secteur sur la qualité de l'eau.
Il comprend des indicateurs de
mise en œuvre. L’étude a mis en
évidence l’importance d’identifier
les Organismes responsables de
l’application des mesures préconisées et de leur contrôle.
Après ce test réussi de l'adaptation de
la méthodologie de planification de
l'Union Européenne au contexte égyptien, le prochain objectif est une application de ces lignes directrices à d’autres Masses d'Eau du Nil.
www.mwri.gov.eg

Turquie
Trois jumelages européens sur la gestion de l’eau
Dans le cadre du processus d’adhésion,
l’Union Européenne finance des jumelages avec les Etats-Membres pour faciliter l’application en Turquie des Directives européennes sur l’eau.
Renforcement des capacités
de surveillance de la qualité
de l’eau :
Ce jumelage européen portant sur l’application de la Directive-Cadre, est
conduit depuis septembre 2011 par les
Autorités nationales et les Organismes
de Bassin des Pays-Bas, de la France
et de l’Espagne et vise à appuyer le
Ministère Turc des Forêts et de l’Eau

pour l’élaboration des plans de
surveillance pour six bassins
pilotes et un plan de surveillance
national.
Au cours de la première année du projet,
les activités ont porté sur l’évaluation
des lacunes Institutionnelles et méthodologiques auxquelles la Turquie est
confrontée en matière de surveillance.
En outre de nombreuses sessions de
formation ont été réalisées au printemps/été 2012 sur les différents éléments de la qualité biologique qui doivent être surveillés afin d’évaluer l’état
écologique des fleuves et des lacs.

M.Veysel Eroglu, Ministre turc des Forêts et de l’Eau
lors du Kick-Off Turquie Inondation le 2 octobre 2012 à Ankara

Objectif 1

Mise en œuvre de la Directive
Inondation :
Le jumelage Institutionnel européen
relatif au renforcement des capacités
de la nouvelle Direction de l’Eau du
Ministère Turc des Forêts et de l’Eau
pour l’application de la Directive Inondation est mis en œuvre par la France
et la Roumanie.
Les activités ont démarré en août 2012
pour 2 ans sur les axes suivants :
n Transposition de la Directive
Inondation en Turquie et adaptation de l’organisation Institutionnelle ;
n La mise en œuvre pratique des
3 étapes de préparation d’un Plan
de Gestion des Risques Inondation dans le Bassin Pilote du
”Batı Karadeniz”, donnant sur la
Mer Noire. Ensuite, une diffusion
de l’expérience acquise dans ce
Bassin Pilote est prévue vers les
25 autres bassins turcs ;

n

La préparation du Plan National de mise en œuvre de la
Directive Inondation, intégrant
l’analyse économique.
Transposition de la Directive
Eaux de Baignade :
Le Ministère de la Santé Turc et sa nouvelle Agence pour la Santé Publique
sont les Maîtres d’œuvre de ce jumelage européen attribué à la France et
l’Italie.
Les activités qui ont démarré en janvier
2013, coordonnées par l’OIEau, Secrétaire Technique Permanent du RIOB,
seront conduites sur 3 régions pilotes
et les résultats seront diffusés à l’ensemble des régions Turques.
www.tbmm.gov.tr

46
Bilan d’activités 2010 - 2013

Le Programme d’Actions n° 2 du RIOB
Objectif 2 : Mobilisation des capacités d’expertise des Organismes de Bassin
CEDEAO - CCRE
Sélection des projets prioritaires de grandes infrastructures hydrauliques
En Afrique de l’Ouest, il est nécessaire de développer des grands
projets d’infrastructures hydrauliques qui permettent le développement de l’irrigation, de l’énergie et
améliorent globalement le niveau
de vie des populations.
De tels projets concernent souvent plusieurs pays et contribuent à l’intégration
régionale s’ils sont conduits dans un
cadre de concertation à travers les Organismes de Bassins Transfrontaliers,
selon les normes environnementales et
sociales internationalement reconnues.
Le Centre de Coordination des Ressources en Eau (CCRE) de la Communauté Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a
organisé un Dialogue sur les
grands projets d’infrastructures
dans le secteur de l’eau.

Le but est de contribuer à un développement harmonieux de l’Afrique de
l’Ouest et à l’intégration régionale.
Dans ce cadre, le CCRE a confié à
l’Office International de l’Eau
(OIEau), Secrétaire du RIOB, en
2009 l’évaluation des mécanismes utilisés par les Organismes de Gestion
des Ressources en Eau, avec l’analyse
de trois barrages existants ou en cours
de construction : Bui (Bassin de la
Volta), Manantali (Sénégal) et Kandadji
(Niger).
Parallèlement, un Panel d’experts a
produit des recommandations de bonnes pratiques pour le développement
d’infrastructures hydrauliques durables
en Afrique de l’Ouest.
Lors d’une seconde phase, réalisée en
2011, une liste de projets de
grands ouvrages hydrauliques

prioritaires a été établie, car ayant
un impact significatif sur l’intégration
régionale.
Cinq critères, relatifs au caractère
transfrontalier des projets d’ouvrages,
à l’intégration économique, à la sécurité alimentaire, à la production hydroélectrique et aux impacts environnementaux et sociaux, ont été utilisés
pour l’analyse.
Huit ouvrages ont ainsi été sélectionnés : Adjarala (Bassin du Mono),
Boureya (Sénégal), Digan (Gambie),
Fomi (Niger), Kaleta (Konkouré),
Noumbiel (Volta), Saltinho (KolibaCorubal) et Sambangalou (Gambie).
Les choix d’ouvrages prioritaires ainsi
que les recommandations du Panel
d’experts ont été validés lors d’un atelier régional réunissant en juillet 2011
les quinze pays de la CEDEAO et les

Organismes de Bassins Transfrontaliers
d’Afrique de l’Ouest.
L’atelier a recommandé la mise en
œuvre pour chacun des ouvrages
sélectionnés de mécanismes institutionnels et financiers spécifiques pour
le partage des coûts et des bénéfices
entre les pays concernés.
Innocent Ouedraogo
CCRE/CEDEAO Ouagadougou
ino@ecowas.int

www.ecowas.int

Grands barrages en Afrique de l’Ouest
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”PIDA” et eaux transfrontalières
Vers des barrages aux bénéfices partagés en Afrique
Le Programme de Développement
des Infrastructures en Afrique
(PIDA) est une initiative conjointe de
la Commission de l’Union Africaine, du
Secrétariat du NEPAD et de la Banque
Africaine de Développement. Son
objectif est de favoriser l’intégration
régionale en Afrique à travers le développement des infrastructures à caractère régional et continental.
Le ”PIDA” concerne les infrastructures
à venir, un Plan d’Action Prioritaire
étant établi à l’horizon 2020.
Il couvre quatre secteurs : l’énergie, le
transport, les technologies de l’information et de la communication et les
eaux transfrontalières.

C’est la Facilité Africaine de l’Eau
(FAE) qui finance la composante
Eaux Transfrontalières.
La définition du Cadre stratégique et du
Programme de développement du
”PIDA” a été confiée à un consortium
mené par SOFRECO, qui a associé un
expert du Secrétariat du RIOB,
pour réaliser la phase de priorisation des grands projets d’infrastructures hydrauliques à caractère transfrontalier.
La sélection de ces projets s’effectue à
l’échelle des grands Bassins Transfrontaliers de surface (Lac Tchad, Congo,
Gambie, Niger, Nil, Okavango, OrangeSenqu, Sénégal, Volta, Zambèze)

et souterrains (Système Aquifère
Nubien, Système Aquifère du Sahara
Septentrional, Système Aquifère des
Iullemeden).

Francis Bougaire
Banque Africaine de Développement
f.bougaire@afdb.org

www.afdb.org

Divers critères économiques, environnementaux et sociaux, techniques et institutionnels sont utilisés pour la priorisation.
Les Commissions Economiques Régionales, comme la CEDEAO, et les Organismes de Bassins Transfrontaliers joueront un rôle important dans la mise en
œuvre des projets qui seront retenus.

African Union
Commission

Cette mise en œuvre ira de pair avec un
renforcement évolutif des capacités
institutionnelles des Organismes.

Autorité du Bassin de la Volta (ABV)
Développement des capacités pour la mise en œuvre
des actions prioritaires du Plan Stratégique 2010 – 2014
Ce projet de renforcement des capacités
de l’ABV a démarré en janvier 2012
pour une durée de 40 mois et bénéficie
de financements de l’Union Européenne (Facilité Eau ACP-EU), de
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
(AESN) et de l’Agence Française de
Développement (AFD).
Le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB), apporte
son soutien à l’Autorité pour la
mise en œuvre globale du projet,
qui vise à :
l

développer les capacités du
Forum des Parties prenantes
au développement du bassin,
organe consultatif de l’Autorité
du Bassin de la Volta (ABV) ; ce
La Volta

l

Forum est constitué d’environ
trente Membres, représentants des
différentes catégories d’usagers
de l’eau, de la Société Civile et des
Collectivités décentralisées de
chaque portion nationale de bassin, ainsi que des représentants
des structures focales nationales,
entités gouvernementales des six
Etats-Membres de l’ABV ayant le
bassin en partage ;
développer les capacités du
Comité des Experts, organe exécutif de l’ABV, constitué d’au
moins deux représentants des six
Etats-Membres de l’Autorité, dont
un appartient à la Structure Focale
Nationale ;

l

renforcer les capacités de la
Direction Exécutive, premier
organe exécutif de l’ABV mis en
place en septembre 2006.
Les activités réalisées en 2012 ont
notamment permis un appui à l’organisation et à la réalisation d’ateliers de
formation lors des réunions du Forum
des Parties Prenantes, qui s’est
tenue du 18 au 19 janvier 2012 à Ouagadougou, de la 6 ème réunion du
Comité des Experts organisée du
9 au 11 mai 2012, ainsi que la réalisation d’un séminaire de formation en
France de 5 représentants du Forum
des Parties et de la Direction Exécutive, les 26 et 27 juin 2012, suivi
d’une immersion dans une réunion du
Comité de Bassin Seine-Normandie le
28 juin 2012 à Paris.
Parallèlement, les échanges avec la
Direction Exécutive du Bassin de la
Volta ont permis de renforcer ses capacités grâce au développement d’un
outil de suivi de l’exécution du Plan
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Stratégique, ainsi qu’à des échanges
sur les modalités d’élaboration de
la Charte de l’Eau et du Plan Directeur du bassin, qui constitueront deux
piliers majeurs des actions futures
menées par les Etats-Membres de
l’ABV.
Les activités se poursuivront sur ces
bases en 2013, avec l’implication
d’experts d’autres Institutions françaises, et notamment de l’Agence de
l’Eau Adour-Garonne.
Charles A. Biney
Directeur Exécutif
Autorité du Bassin de la Volta
Fax : + 226 50376486
cbiney@gmail.com

www.abv-volta.org

acp eu
Facilité pour l’Eau
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CICOS
Suivi hydrologique et SDAGE du Bassin du Congo
Le projet d’appui à la Commission
Internationale du Bassin CongoOubangui-Sangha (CICOS) a démarré
début 2012 sur financement de la Facilité Eau de l’Union Européenne.
L’Office International de l’Eau, Secrétaire du RIOB, coordonne ce projet de
renforcement des capacités, centré sur
le suivi hydrologique, d’une part, (projet Congo-HYCOS) et la planification
transfrontalière, d’autre part, en appui à
l’élaboration du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des
Eaux - SDAGE du Bassin du Congo.
La CICOS et les services hydrologiques de ses quatre Etats-Membres
(Centre de Recherches Hydrologiques
au Cameroun, Direction de la Météorologie Nationale en Centrafrique,
Groupe de Recherche en Sciences

acp eu
Facilité pour l’Eau

Exactes et Naturelles au Congo et
Régie des Voies Fluviales en République Démocratique du Congo) ont
ainsi bénéficié de trois sessions de formation organisées en 2012 dans les
pays du bassin. Un séminaire de
démarrage du projet Congo-HYCOS a
été organisé à Brazzaville en novembre
2012, en collaboration avec l’Organisation Météorologique Mondiale et
avec l’appui du Fonds Français pour
l’Environnement Mondial (FFEM).
En 2013, et en complément des sessions de formation en hydrologie opérationnelle, l’Agence de l’Eau RhinMeuse, Solidarité Eau Europe (SEE) et
Eau Vive interviendront afin d’accompagner la CICOS dans l’élaboration de
son SDAGE.

Autorité du Bassin du Niger

Premier atelier du projet à Kinshasa

Les aspects relatifs à la participation
des populations seront en particulier
développés, tirant parti des expériences déjà engagées dans le Bassin
du Niger ou du Sénégal.

Georges Gulemvuga
Directeur des Ressources en Eau - CICOS
georges_gul@yahoo.fr

www.cicos.info

Commission du Bassin du Lac Tchad

L’Observatoire du Bassin du Niger

Préservation du Lac Tchad

L’Observatoire du Bassin du Niger est
un organe du Secrétariat Exécutif de
l’Autorité du Bassin du Niger (ABN),
mis en place en 2004 lors de la
réforme Institutionnelle de l’ABN.

Le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) finance le
projet "Préservation du Lac Tchad :
contribution à la stratégie de développement du lac". Le bénéficiaire en est
la Commission du Bassin du Lac
Tchad (CBLT) qui réunit six Pays :
Cameroun, Centrafrique, Lybie, Niger,
Nigeria et Tchad.
Le projet vise l’élaboration de propositions opérationnelles, dans le respect
de la préservation des écosystèmes et
d’une gestion concertée des ressources en eau, et comprend quatre
composantes :
 Synthèse des connaissances et
définition des contraintes de gestion et d’indicateurs de suivi ;
 Fiabilisation / complément du
modèle existant ;
 Appui pour l’entrée en vigueur de
la ”Charte de l’Eau” et renforcement des relations avec les autres
Organismes de Bassin ;
 Assistance à la maîtrise d’ouvrage.

L’Observatoire, directement rattaché au
Secrétaire Exécutif, a pour missions
essentielles de suivre l’évolution du
bassin dans ses dimensions hydrologique, environnementale et socio-économique, de produire de l’information
périodique sur le développement du
bassin à travers l’analyse des données
recueillies et de mettre en œuvre un
dispositif de diffusion des informa-

Le Niger
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tions.
Le projet d’Appui à la mise en place
d’un Observatoire de l’Environnement
du Bassin du Fleuve Niger a été financé
par le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) pour un montant
de 1,2 millions d’Euros. Ce projet
démarré fin 2005 a pris fin en décembre 2010.
Le FFEM a confié à l’OIEau, Secrétaire
du RIOB, la réalisation de l’évaluation
finale du projet.
www.abn.ne

Les autres projets en cours à la CBLT,
dont la mise en œuvre sera coordonnée
avec celle du projet FFEM, sont financés par le Fonds pour l’Environnement
Mondial (GEF), l’Union Européenne et
la Facilité Africaine de l’Eau.
Ce projet vient en complément des
projets existants dans les Bassins
Transfrontaliers du Niger, du Sénégal,
du Congo ou de la Volta, permettant
d’échanger les expériences entre les
Organismes de Bassin des Fleuves
sub-sahariens pour une meilleure gestion des ressources du Bassin du Lac
Tchad.
Sédick Ahmed
CBLT - Coordonnateur du Projet FFEM
ahmed_sedick@yahoo.fr

www.cblt.org
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Chine
Gestion Intégrée des Ressources en Eau dans le Bassin du Fleuve Hai
L’accès à l’eau est devenu l’une des
préoccupations majeures de la Chine.
Elle ne possède en effet que 7 % des
ressources en eau de la planète pour
un cinquième de la population mondiale. La localisation de ces ressources
est par ailleurs inégale : abondante
dans le Sud, elle manque dans l’Ouest
et le Nord. Enfin, la qualité de l’eau est
menacée par la pollution issue des
rejets industriels, urbains et agricoles.
Afin de faire face à ces défis, la Chine
mène d’importants travaux d’infrastructures et modernise ses modes de
gestion de l’eau.
Le Gouvernement chinois développe
dans ce cadre de nombreuses coopérations internationales, notamment
avec l’Union Européenne, dans le
cadre du Programme de Gestion de
Bassins (EU-China RBMP).
Un accord a été signé entre le Ministère
chinois des Ressources en Eau et le
Ministère français chargé de l’Ecologie
et du Développement Durable, pour
développer des coopérations dans des
domaines d’intérêt commun de la Gestion Intégrée et la Protection des Ressources en Eau.
Dans le cadre de cet accord, deux coopérations sont en cours :
l

Le premier projet porte sur la
gestion de l’eau aux abords
des Centrales Nuclé aires. La
grande majorité des Centrales chinoises sont actuellement situées
sur les zones littorales, mais de
nombreux projets de construction
le long des fleuves sont à l’étude.

Le Gouvernement français a invité
une Délégation chinoise du Ministère des Ressources en Eau pour
un voyage d’études en France au
début 2011. La Délégation a rencontré la Direction Générale de
l’Energie et du Climat et l’Agence
de Sécurité Nucléaire. Elle a visité
la Centrale de Saint-Laurent-desEaux, qui assure la coordination
des rejets radioactifs des 4 Centrales du Val-de-Loire et est
confrontée à l’ensemble des problèmes des Centrales Nucléaires
en bord de rivière.
l

Un second projet concerne la
Gestion des Bassins. Il associerait le Ministère des Ressources en
Eau chinois et les Agences de
l’Eau françaises ainsi que l’OIEau,
Secrétaire du RIOB, qui assure
la coordination du projet du côté
français.

Cette coopération porte sur le Fleuve
Hai, dont le Bassin s’étend sur
318.000 km2 et couvre 4 Provinces
(Hebei, Shanxi, Henan, Mongolie
intérieure) et deux grandes Municipalités (Pékin et Tianjin).
Afin de définir précisément les modalités de cette coopération, une Délégation chinoise s’est rendue en France à
l’occasion de la Conférence Internationale ”EURO-RIOB 2010” de Megève
en septembre, qui a réuni les Organismes de Bassin européens pour faire
le point de l’application de la DirectiveCadre européenne sur l’Eau.

La Délégation chinoise en visite au Secrétariat du RIOB
Paris - novembre 2010
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Visite d’un barrage sur la Rivière Hai - décembre 2010

Une Délégation française de l’OIEau
Secrétaire du RIOB, et des Agences
de l’Eau Seine-Normandie et RhôneMéditerranée & Corse s’est rendue en
Chine dans le Bassin du Hai, début
décembre 2010.
Par ailleurs, dans le cadre du Programme UE-Chine pour la Gestion de Bassins et de l’accord signé entre la
Commission de la ”Yellow River”
et le RIOB, plusieurs Délégations
chinoises ont visité le Secrétariat du
RIOB à Paris, qui a organisé à leur
intention des présentations de
l’organisation de la politique de l’eau et
de l’expérience française de plus de
50 ans de Gestion de Bassin en France.

UN PROJET-PILOTE SUR 4 ANS
La réalisation de ce projet de coopération et d’assistance technique entre
2011-2014 vise les objectifs suivants :
l

Apprendre mutuellement et
échanger sur les expériences des
deux pays en matière de gestion
intégrée des ressources en eau par
bassins,

l

l

Echanger sur la politique et les
mesures de protection et de restauration des écosystèmes aquatiques, ainsi que sur l’application
de mécanismes ”pollueur /
payeur”,
Développer des mécanismes
adaptés de contrôle et de réduction des prélèvements d’eau et des
rejets polluants des municipalités
et des industriels du Bassin du Hai
(autorisations, contrôles, normes,
règlements, comptages, analyses,
technologies propres et économes
en eau, traitements des rejets,
recherche de fuites, monitoring
des prélèvements et des rejets,
mécanismes financiers d’incitation…)

Il s’agit en particulier de tester l’application en Chine de certains mécanismes de gestion de bassin et de lutte
contre la pollution des eaux mis en
pratique en France depuis la Loi de
1964, ayant créé les Agences de l’Eau.

Signature du protocole d’accord du projet
Pékin - juillet 2011
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Chine
Gestion Intégrée des Ressources en Eau dans le Bassin du Fleuve Hai
Signature du protocole d’accord de la seconde phase
à Marseille le 12 mars 2012 - © OIEau - C.Runel

Signature de la seconde phase du protocole d’accord
à Marseille le 12 mars 2012 - © OIEau - C.Runel

Les partenaires du projet sont, pour la
partie Chinoise, la Commission de
Conservation des Eaux de la Rivière Hai
(sous tutelle du MWR), ainsi que les
Bureaux des Eaux de la Municipalité de
Tianjin et de la Province de Hebei, et,
pour la partie Française, l’Ambassade
de France en Chine, l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie, le Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de
l’Agglomération Parisienne (SIAAP),
l’Institution Interdépartementale des
Grands Lacs de Seine et l’Office International de l’Eau (OIEau).
L’ensemble de ces partenaires ont
signé le protocole d’accord du projet le 4 juillet 2011 à Pékin, en présence du Vice-Ministre chinois des
Ressources en Eau et de l’Ambassadeur de France en Chine, à l’occasion
d’une première mission de reconnaissance du bassin pilote et d’une formation sur le rôle des Agences de l’Eau et
des Collectivités Locales et les outils
de gestion de l’eau utilisés en France,
qui a réuni 65 responsables chinois du
bassin.

Le projet se déroule en deux
phases :
Une première phase de coopération en 2011 a permis de mieux
connaitre des deux côtés le fonctionnement des institutions de bassin et
les procédures et moyens qu’elles
mettent en œuvre en France et en
Chine.
Les missions des experts français en
Chine ont ainsi permis d’établir un premier diagnostic du Bassin de la Hai et
d’apporter une formation à 70 homologues chinois du bassin sur les outils
de gestion de bassin utilisés en
France. Parallèlement, trois délégations chinoises ont été reçues dans le
Bassin Seine-Normandie.

l

Le développement technique, avec
des propositions de solutions et
mesures pour faire face à la pollution et à l’eutrophisation, pour la
protection et la restauration des
milieux aquatiques, la surveillance
de la qualité de l’eau et un système d’alerte ;
Le renforcement des savoir-faire
avec l’organisation de formations
en Chine et en France.

Un Programme pluriannuel d’actions con crètes, établi conjoin tement, a été signé à Tianjin le
23 novembre 2012, pour préciser les

besoins d’expertises et de formation, le
calendrier de réalisation réaliste sur
trois ans et le chiffrage des coûts de la
coopération pour les deux parties.
Fin novembre 2012, une formation a
été organisée sur le thème de la Gouvernance de bassin avec des intervenants du Ministère français de l'Ecologie, du SIAAP, des Grands Lacs de
Seine et de l'OIEau.
Une seconde mission d'experts français mi-décembre 2012 a procédé à un
premier diagnostic de l'état des lieux
du bassin.

Une deuxième phase (avril 2012avril 2015) a été lancée à l’occasion du Forum Mondial de l’Eau de
Marseille, le 12 mars 2012.
Elle permettra d’expérimenter sur le
sous-bassin de la Rivière Zhou, certaines méthodes françaises dont la pertinence a été identifiée lors de la première phase, et qui portent notamment
sur :
l
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l

La gestion de bassin, avec la mise
en place d’une planification générale pour la gestion intégrée du
Bassin de la Rivière Zhou ;

Signature du plan d’action de la seconde phase du Programme
à Tianjin le 23 novembre 2012 - © OIEau
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Chine
Vers la création d’une "Plate-forme de l’Eau"
entre la Chine et l'Union Européenne
Le 4ème Forum du Yangtsé s’est tenu à
Nanjing les 18 et 19 avril 2011.
A cette occasion s’est tenue la première Conférence Chine-Europe sur
une "Plate-forme de l'Eau" le 17 avril,
visant à mettre en place un cadre de
dialogue, d'échange des meilleures
pratiques et de collaboration.

Le RIOB, au niveau de son Secrétariat Technique Permanent, a été
invité à présenter son expérience
d’échange d’expertise an matière
de gestion de bassin.
La Plate-forme de l'eau facilitera une
approche technique ciblée et efficace
des échanges bilatéraux d'expériences
et de meilleures pratiques.

La Conférence Chine-Europe
à Nanjing le 17 avril 2011

Depuis 2007, dans le cadre du Programme de Gestion de Bassin ChineUnion Européenne (EU-China River
Basin Management Program - RBMP),
un grand nombre d'experts de plus de
14 Etats-Membres de l'Union Européenne ont été impliqués dans le dialogue sur la GIRE et la Gestion par Bassin, et plus de 1.000 experts chinois et
professionnels de l'eau ont été soutenus pour participer à des conférences,
des voyages d'étude, des visites
d'échanges et des projets de recherche
conjoints.

En parallèle, un centre de connaissance virtuel a été mis en place sur le
site du RBMP.
Les représentants de la Chine et l'Union
Européenne ont exprimé leur volonté
de consolider la Plate-forme à partir de
2012 et pour les années suivantes.
www.euchinarivers.org

Quatre guides sur la Directive-Cadre
européenne sur l'Eau et ses directives
filles et trois des ”Lignes Directrices”
sur leur mise en œuvre ont été publiés
en chinois.

Commission du Mékong - MRC
Suivi hydrologique du Bassin du Mékong :
Evaluation finale du projet Mékong-HYCOS
L’évaluation finale du projet MékongHYCOS, développé depuis 2006 avec
l’appui de la Coopération française, a
été menée conjointement par ISL Ingénierie et l’OIEau, Secrétaire du RIOB,
à la demande de la Commission du
Bassin du Mékong (MRC).
Ce projet s’inscrit dans le cadre du
Programme WHYCOS (Système Mondial d’Observation du Cycle Hydrologique), développé par l’Organisation
Météorologique Mondiale (OMM)
en réponse à l’insuffisance ou l'absence de données précises et d’informations accessibles en temps réel sur
les ressources en eau douce dans de
nombreuses parties du Monde.
L’objectif principal de Mékong-HYCOS
est de garantir la disponibilité des données hydrométéorologiques dans le
Bassin, tant au niveau du Secrétariat de
la Commission que des quatre Etats-

Membres, Cambodge, Laos, Thaïlande
et Vietnam.
Chaque Pays est en effet responsable
de la maintenance de ses stations de
mesure avec le soutien du Secrétariat,
assure les prévisions d'inondation sur
son territoire et partage les informations dans le cadre de MekongHYCOS.
49 Stations hydrométriques sont
aujourd’hui au standard HYCOS et
un système de gestion des données est
fonctionnel et accessible via le Portail
de la MRC.
Cependant, les ressources humaines
au sein de la MRC devraient être renforcées afin d’assurer la pérennité des
services. Les liens entre les services
hydrologiques nationaux et les utilisateurs des données peuvent également
être améliorés.

Mekong River Commission

www.mrcmekong.org
Les stations hydrométriques du Bassin du Mékong aval
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Cambodge
Lancement du Projet du Bassin Pilote du Stung Sen

Signature du MoU entre M. Puy LIM (Tonle Sap Authority)
et M. Alain BERNARD (STP RIOB), en présence de M. Kean Hor LIM,
Ministre des Ressources en Eau et de la Météorologie
et de M. le Sénateur Jacques OUDIN

L'année 2012 a vu débuter un Projet
Pilote, soutenu par les Agences françaises de l’Eau Loire-Bretagne, SeineNormandie et Rhin-Meuse, sur le Bassin du Stung Sen, principal affluent du
Lac Tonle Sap, au Cambodge, où des
études sont en cours pour la construction de deux barrages à vocation agricole et hydroélectrique.
L'Autorité du Tonle Sap (TSA), partenaire de ce projet, a pour principale

mission la coordination de la gestion,
de la conservation et du déve lop pement durable du Bassin du Lac Tonle
Sap, qui constitue un système hydrographique exceptionnel.
Le Tonle Sap est le plus grand lac d’eau
douce d’Asie.
Son hydrologie dépend du Mékong :
pendant la saison pluvieuse, le fleuve
se déver se dans le lac qui absorbe
alors 20 % de son débit, tandis que

pendant la saison sèche, le courant
s'inverse et le lac soutient le débit du
Mékong. Le reste de l’alimentation du
lac vient de son bassin versant grâce à
11 affluents, dont le Stung Sen.
A moyen terme, la TSA souhaite élaborer un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de
l’ensemble du Bassin Versant du
Lac Tonle Sap.
Ceci sera nécessaire pour bâtir un véritable programme d’actions. Mais cela
suppose en amont de collecter et hiérarchiser les informations existantes, de
créer des lieux de concertation au niveau
national et provincial, et d’organiser un
système de monitoring et de suivi.
A court terme, l’objectif du projet
de coopération est de tester une
nouvelle gouvernance dans le
Sous-Bassin du Stung Sen.

Ce projet, dont le séminaire de lancement s'est tenu en octobre 2012,
permettra ainsi de renforcer les capacités de la TSA, du Ministère des Ressources en Eau et de la Météorologie
(MOWRAM) et de ses représentations
dans les Provinces et les Districts, afin
de rendre possible et d'appuyer :
n le renforcement méthodologique
et technique des Institutions Cambodgiennes et des acteurs impliqués dans la gestion des ressources en eau,
n la préparation d'un Plan de Gestion
durable des ressources en eau
dans le Bassin du Stung Sen.
www.tonlesap.gov.kh

Vietnam
Succès du Projet Pilote du Bassin du Dong Nai
Le Projet Pilote du Bassin du Dong
Nai, financé par les Agences françaises de l’Eau Loire-Bretagne et
Seine-Normandie, ainsi que par le
FASEP, a été structuré dans le
cadre de l'accord de coopération
signé le 6 juin 2007 entre les
Ministres Français et Vietnamien
en charge de l’Environnement.
Il a eu pour objectif de fournir aux
Autorités Vietnamiennes une "Assistance Technique à la mise en œuvre
d’une politique de Gestion Intégrée des
Ressources en Eau (GIRE) au travers
d’une application pilote dans le Bassin
du Dong Nai".
La clôture officielle du projet a eu lieu
le 17 avril 2012, avec la tenue du
Séminaire final à Ho chi Minh Ville, au
cours duquel les résultats ont été présentés.
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L’OIEau, Secrétaire du RIOB, a assuré
la coordination de l’ensemble et le
suivi du volet Institutionnel.
Dans ce cadre, près de 200 hommes/
jours de formation au processus de
Gestion Intégrée de l'Eau, notamment
pour la mise en place et le fonctionnement d'Organismes de Bassin, ont été
dispensés par les experts des Agences
et de l’OIEau, Secrétaire Technique
Permanent du RIOB, aux cadres vietnamiens.
Une aide méthodologique à la gestion
des données sur l’eau et au renforcement des réseaux de mesures a également été apportée.
Enfin, un premier Plan de Gestion
recouvrant l’ensemble d’un bassin
hydrographique, a pu être préfiguré. Les différentes étapes retenues
pour la planification ont été inspirées
des principes de la Directive-Cadre
européenne sur l’Eau (DCE) et de l’expérience qu’a la France dans sa mise
en œuvre.

A travers ce projet, la pratique d'une
gestion intégrée de bassin au Vietnam a indéniablement progressé,
comme en témoignent :
n la réactualisation de la Loi vietnamienne sur les ressources en eau
votée le 21 juin 2012 par le Parlement,
n l'engagement solennel pris par le
Vietnam au Forum Mondial de
l'Eau de Marseille de s'engager
dans la voie de la gestion intégrée
de ses fleuves et rivières,
n la préparation par le Ministère Vietnamien des Ressources Naturelles
du décret de création d'un Organisme de Bassin Pilote dans le
Bassin du Dong Nai.
La concrétisation de cette dernière
décision constitue la clef pour un
renforcement de la mise en œuvre des

mesures institutionnelles et opéra tionnelles pour la préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques sur les bassins vietnamiens,
soumis à une forte pression anthropique et très sollicités pour la production hydroélectrique.
www.monre.gov.vn

Dr. Laï, Vice-Ministre
de l’Environnement,
lors du Séminaire de clôture
du projet
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Laos
Le Projet du Bassin Pilote du Nam Ngum à mi-parcours

Le Nam Ngum

Le Laos présente encore une biodiversité exceptionnelle et une ressource en
eau abondante et de qualité. Mais le
développement économique et industriel récent du Pays s'est accompagné
par l'apparition de conflits d'usages
entre les différents utilisateurs d'eau,
notamment l'hydroélectricité, le secteur minier et l'agriculture.

Les risques environnementaux et
socio-économiques liés notamment à
la création de barrages hydroélectriques, importante source de croissance et de devises pour le Pays, restent difficiles à appréhender par les
Institutions locales.

Le Gouvernement Laotien mène une
action volontaire dans ce domaine,
comme en témoignent l’adoption d'une
politique nationale pour la gestion des
ressources en eau, la mise en place de
Comités de Bassin Pilotes et la création
d'un nouveau Ministère des
Ressources en Eau et de l'Environnement (MoNRE) en 2011.
Le Projet Pilote du Bassin du Nam
Ngum, lancé l'année dernière, vise à
accompagner le Gouvernement Laotien
dans cette démarche.
Sept missions ont déjà été réalisées
par les experts des Agences de l'Eau
françaises Loire-Bretagne et RhinMeuse, en étroite liaison avec le
Secrétariat du Comité de Bassin du
Nam Ngum et le Département des
Ressources en Eau du MoNRE.

L'effort porte sur la définition des
actions à mettre en œuvre, leur localisation et l’estimation de leurs coûts,
ainsi que sur l'étude des sources de
financements potentielles.
En parallèle, une réflexion a été faite
sur le fonctionnement du Comité de
Bassin du Nam Ngum, créé fin 2012
par décret du Premier Ministre.
Chanthanet Boualapha
Ministère des Ressources Naturelles
et de l’Environnement
chanthanet@gmail.com

www.monre.gov.la

Brésil
Schémas Directeurs de Bassins dans l’Etat du Tocantins
Même au cœur de la saison sèche, le
Rio das Balsas et ses affluents transportent des eaux transparentes.
Pendant ce temps, dans le Rio São
Valério, pourtant situé à proximité, ne
coule qu’un mince filet d’eau, qui ne
suffit pas à l’alimentation en eau de
São Valério da Natividade.
Dans chacun de ces deux Bassins Versants, le Gouvernement de l’Etat du
Tocantins, avec l’aide du Bureau
d’Etudes Nippon Koei Lac Co Ltd et de
l’OIEau, Secrétaire Technique Permanent du RIOB, achève l’élaboration des
Schémas Directeurs de Gestion des
Ressources en Eau, visant à en concilier les usages multiples.
Les études hydrogéologiques ont montré que le contraste entre les deux Bassins s’explique par la présence de
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l’aquifère karstique Urucuia et ses
résurgences, qui garantissent le débit
de base du Rio das Balsas.
Dans ce premier Bassin, les orientations du Schéma Directeur sont centrées sur le nécessaire arbitrage entre
la préservation environnementale, la
pratique de l’écotourisme et les projets
de construction de centrales hydroélectriques.
Dans le Bassin du Rio São Valério, le
Schéma Directeur conclut à la nécessité
de construire un barrage de régularisation, stockant une partie de l’eau pendant
la saison des pluies et évitant que les
populations ne souffrent du manque
d’eau pendant la sècheresse qui caractérise cette Région du Nord du Brésil.
Outre l’alimentation en eau potable, le
projet permettra de développer l’agriculture irriguée.

Pour le suivi des Schémas Directeurs, la législation brésilienne
prévoit la formation de Comités de
Bassins. Dans les Bassins à dominante rurale du Rio das Balsas et du Rio
São Valério, le Gouvernement hésite
cependant à créer un nouvel Organisme, alors que la population est déjà
très sollicitée par de multiples Organismes participatifs, par exemple dans
le domaine de la santé, de l’éducation
ou du tourisme.
La solution envisagée est donc de former un Consortium Inter-Municipal, permettant aux communes des
bassins versants de mettre en commun
leurs ressources et leurs compétences,
pour assurer la mise en œuvre des
Schémas Directeurs de Gestion de
l‘Eau.

Un tel Consortium pourrait également
recevoir les ressources financières provenant de la redevance sur l’usage
de l’eau, assurant ainsi la pérennité de
son fonctionnement.
Belizario Franco Neto
belifranco@srhma.to.gov.br

www.recursoshidricos.to.gov.br

Plongeoir au-dessus
du Rio Ponte Alta,
principal affluent
du Rio das Balsas
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Colombie

Mexique

Un nouveau Décret
sur la gestion des bassins

Le Bassin-Pilote
Ayuquila-Armería

A compter de 2007, le Ministère de
tutelle initie un processus de réforme
des ”POMCA”.

La Rivière Ayuquila

Une consultation des acteurs au niveau
national a mis en évidence le besoin de
créer des Plans de Gestion de macrobassins, de structurer des conseils de
bassin versant et enfin de hiérarchiser
les outils de planification entre eux.

Cartographie des macro-bassins
versants de Colombie

Des exercices de gestion de bassin versant ont commencé en Colombie dès
les années 80, mais l'absence de
structures administratives homogènes
avait empêché de généraliser les expériences et d'en assurer la permanence
sur le long terme.
Dans le cadre de la réforme de la
constitution en 1991, le Système
National Environnemental (SINA),
toujours en vigueur aujourd'hui, a été
instauré sous la direction du Ministère
chargé de l'Environnement.
Les CAR (Corporations Autonomes
Régionales) ont été installées.
Néanmoins, la gestion des ressources
naturelles par bassin versant ne commencera que dix ans plus tard en 2002,
date à laquelle le Gouvernement
Colom bien publie deux Décrets qui
encadrent l'élaboration, l’exécution et
le suivi par les CAR des premiers
Plans de Gestion de Bassin
Versant, les ”POMCA” (Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas).
Bien que ce nouvel outil de planification représente une avancée bien
réelle, un certain nombre de problèmes
subsistaient, tels que l’hétérogénéité
des ”POMCA”, les incohérences de
planification entre deux ”POMCA” voisins et une participation communautaire limitée.
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Le Ministère chargé de l'Environnement
commence alors à développer une
Politique Nationale de Gestion
Intégrale de la Ressource Hydrique.
Finalement, après 5 ans de gestation,
un nouveau Décret a été signé le 2 août
2012, modifiant la réglementation sur
la gestion des bassins versants et de la
ressource en eau.
Dans ce contexte, le Ministère colombien de l'Environnement et du Développement Durable (MADS) souhaite
tirer profit des 50 ans d'expérience pratique du système français et maintenant
européen, tant au niveau tech nique
qu'économique, à travers un projet d’appui Institutionnel, financé par l’Agence
de l’Eau Adour-Garonne.
Les trois axes de travail de ce projet
sont :
l

l
l

la mise en place de la Politique
Nationale de la Gestion Intégrale
de la Ressource Hydrique (GIRH),
la consolidation du Système National d'Information sur l'Eau,
la prévention de la pollution industrielle.

www.minambiente.gov.co

Les Agences françaises de l’Eau
Adour-Garonne et Seine-Normandie, qui présentent des similitudes
intéressantes avec les Organismes de
Bassin mexicains, ont lancé avec la
Commission Nationale de l’Eau
mexicaine (CONAGUA) un projet de
coopération visant à améliorer le processus de gestion de bassin engagésdans le Pays.
Ces échanges pourraient permettre à la
CONAGUA et aux Collectivités mexicaines de bénéficier de conseils pour
le renforcement de la GIRE et l’amélioration de leurs systèmes de traitement
des eaux usées.

L’accent est mis sur la participation, la
planification et la gestion des données
et des systèmes d’information.
Les réalisations pourraient être
alors capitalisées au niveau national, pour être diffusées à d’autres
bassins du Pays.
Des missions d’experts français, des
études spécifiques, des ateliers et
visites de terrain, en France et au
Mexique, permettront de présenter les
savoir-faire français dans le secteur de
la gestion de bassin et d’étudier leur
adaptabilité au contexte local.

Ayuquila-Armería,
un Bassin-Pilote
pour la coopération
Le Bassin Ayuquila-Armeria a été choisi
pour sa taille idéale pour l’expérimentation, l’importance des défis auxquels il
est confronté, mais aussi son avance en
termes de participation et d’initiatives
pour la préservation de l’environnement.
L’OIEau, Secrétaire Technique Permanent du RIOB, est opérateur de ce
programme de coopération et travaille
avec les structures locales afin :
l

l

de contribuer à l'amélioration de la
politique fédérale et des Etats,
notamment en termes d’approche
participative ;
d’assurer la gestion durable des
ressources en eau dans le Bassin
expérimental Ayuquila-Armeria.

www.riob.org
Toutes les informations
sont disponibles
sur le Web

www.riob.org
1 Million de visiteurs en 2012
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Pérou
De nouvelles ”rétributions économiques” pour l’usage de l’eau ?
Le Pérou est un Pays globalement riche
en eau. Malheureusement, ce sont les
régions où les besoins sont les plus
importants qui sont les moins bien
dotées en termes de précipitations ou
de ressources souterraines.

Des experts du Secrétariat Technique Permanent du RIOB et des
Agences françaises de l’Eau sont intervenus dans le cadre d’un projet financé
par la Banque Mondiale, dont l’objectif était d’apporter des éléments
pragmatiques pour la mise en œuvre
de ces ”rétributions” : comment les
calculer, quelle base économique pour
les justifier auprès des futurs contribuables, quelle destination pour les
sommes collectées ?

Pour faire face à ce défi d’une gestion
plus efficace de l’eau, l’ANA (Agence
Nationale de l’Eau) développe une
politique ambitieuse visant à instaurer
la gestion par bassin et un système de
”rétributions économiques” pour
l’usage de l’eau et le rejet d’eaux
usées.

Le contexte péruvien est plutôt favorable : le taux de croissance du PIB

Symposium sur la Valeur de l'Eau
ANA - novembre 2012

atteint 4 à 5 % par an, avec une inflation
réduite, les exploitants miniers semblent disposés à faire des efforts, car
ils sont régulièrement montrés du doigt
par la presse pour leurs pratiques peu
environnementales.
Pour autant, le succès de la mise en
place d’un système de ”rétributions
économiques” dépend d’une solide
argumentation vis-à-vis de ceux qui
vont effectivement les payer ...
Une justification économique est
indispensable, non pas théorique, mais
basée sur le caractère acceptable de
ces rétributions par rapport à la valeur
ajoutée des différentes activités économiques et par rapport au budget des
ménages.

des bassins est évidemment un argument favorisant leur acceptation.
Nos experts du Secrétariat Technique Permanent du RIOB et des
Agences françaises de l’Eau ont
apporté un appui très concret à l’élaboration de formules de calcul selon les
usages de l’eau et les rejets d’eaux
usées. Des simulations sur les
sommes qui pourraient être collectées ont été réalisées, ainsi que la
préparation d’argumentaires destinés
aux différents secteurs économiques.
Les résultats de ce projet ont été présentés au Conseil d’Administration de
l’ANA, le 19 juillet 2012.
www.ana.gob.pe

L’utilisation des rétributions collectées
est un élément également fondamental, la destination vers le financement
d’ouvrages (stations d’épuration, protections des captages, …) à l’échelle

9éme Assemblée Générale Mondiale du RIOB
Fortaleza - Brésil - 12 - 16 août 2013
”Pour une meilleure gestion des bassins dans le Monde”
‰
‰

Mardi 13 août 2013
Mercredi 14 août 2013

19:30
09:00
11:00
14:30
16:45

‰

20:30
Jeudi 15 août 2013
08:45
11:00
14:30
16:45
17:45

‰

18:45
20:30
Vendredi 16 août 2013
07:00
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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE OFFICIELLE - COCKTAIL DE BIENVENUE
PREMIÈRE JOURNÉE OFFICIELLE
Présentation de la problématique de l’eau au Brésil et dans le Monde
Première table ronde thématique : La gestion de l’eau,
première priorité des Objectifs du Développement Durable de l’ONU.
Première session statutaire de l’Assemblée Générale du RIOB
Deuxième table ronde thématique : L’adaptation aux effets du changement climatique et la prévention
des phénomènes extrêmes d’inondations et de sécheresses.
Soirée du Fleuve Sénégal (à confirmer)
DEUXIÈME JOURNÉE OFFICIELLE
Troisième table ronde thématique : Les cadres institutionnels d’intervention des Organismes de Bassin
et la participation des pouvoirs locaux, des usagers de l’eau et du public, rôle des comités de bassin.
Quatrième table ronde thématique : La gestion des fleuves, des lacs et des aquifères transfrontaliers.
Cinquième table ronde thématique : Le financement de la gestion de l’eau et des Organismes de Bassin.
Forum des Organismes de Coopération Internationale
Deuxième session statutaire de l’Assemblée Générale du RIOB
l Déclaration de Fortaleza l Résolutions finales
Clôture de l’Assemblée Générale
Cocktail et animations culturelles
TROISIÈME JOURNÉE OFFICIELLE
Visite technique
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Europe Orientale, Caucase et Asie Centrale
Administration des données des eaux transfrontières
Les Pays d’Europe Orientale, du Caucase et d’Asie
dépendent
Centrale
for tement de ressources
en eau transfrontalières.
Pour développer une politique efficace de Gestion
Intégrée des Ressources
en Eau (GIRE), il faut disposer d’une
évaluation complète et détaillée des
ressources en eau et des usages, qui
soit fondée sur des informations homogènes et cohérentes.
Ce projet financé par le Fonds Français pour l’Environnement Mondial
et développé dans le cadre des activités de ”la Convention sur la protection et l’utilisation des cours
d’eau transfrontaliers et des lacs
internationaux”, vise à améliorer la

gestion des données sur l’eau afin de
faciliter la production des informations
nécessaires.
L’International Water Assessment
Center(IWAC), principal bénéficiaire du financement, a confié à
l’OIEau, Secrétaire technique Permanent du RIOB la coordination
technique des activités du projet.
Les activités ont été lancées début
2011 sur deux bassins transfrontaliers
pilotes :
l Le Bassin du Dniestr, en Ukraine
et Moldavie ;
l Le Bassin de la Mer d’Aral (Bassins de l’Amudarya et du Syrdarya), qui concerne le Kirghizstan, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan,
le Tadjikistan, le Turkménistan et
l’Afghanistan.

6ème Réunion des Parties de la Convention
des Eaux Internationales - © OIEau - C.Runel

Le diagnostic de la gestion des
données réalisé dans chaque pays
comprend :
n Une analyse législative et institutionnelle (base de données des
acteurs) ;
n L’organisation d’ateliers nationaux
regroupant les principaux acteurs
impliqués dans la production et la
gestion des données ;
n Un appui à la présentation des
sources de données par les
pro ducteurs (catalogue metadonnées) ;
n L’élaboration de schémas des flux
de données (qui échange quoi
avec qui ?) ;
n Une première analyse des besoins
relatifs à la gestion des données.
Les actions réalisées ont donné les
résultats suivants :
Dans le Bassin du Dniestr
 Les procédures et outils pour le
calcul des index de qualité des
eaux de surface, avec publication
en ligne de cartes dynamiques
actualisées par les partenaires ;
 Les ”Web Processing Services”
permettant de produire les informations géographiques utiles.

Dans le Bassin de la Mer d’Aral
u Un prototype de bulletin hydrologique sur le Syrdarya, dans le
cadre d’une action initiée par
l’UNRCCA avec l’EC-IFAS ;
u L’analyse conceptuelle du Système
National d’Information sur l’Eau au
Tadjikistan ;
u La mise en ligne d’un Schéma
interactif de l’hydrologie du Syrdarya au Kazakhstan.
La phase finale du projet (2ème Trimestre
2013) permettra le transfert des acquis
aux bénéficiaires (nationaux et régionaux), et la production de guides valorisant les expériences pour un transfert
vers d’autres bassins transfrontaliers de
la région.
Les principaux résultats du projet sont
présentés sur le site Web (en anglais et
russe) et ont fait l’objet d’une communication officielle lors de la 6ème Réunion des Parties de la Convention
Eau, à Rome le 28 novembre 2012, à
l’initiative de la CE-ONU.
www.unece.org
www.ffem.fr
www.aquacoope.org/ffem-eecca

Kirghizistan
Vers un système intégré d’information sur l’eau
La Direction Suisse du Développement et de la Coopération (DDC) a
confié à l’OIEau, Secrétaire Technique Permanant du RIOB, une
étude sur la gestion des données et
sur les besoins en information
concernant la demande et l’approvisionnement en eau d’irrigation au
Kirghizstan.
Le Kirghizstan occupe la position la plus
en amont du Syrdarya qui fait l’objet de
conventions inter-Etat fixant la part réservée en aval à plus de la moitié de ses
ressources internes en eau renouvelable.

Objectif 2

L’agriculture demeure un secteur économique important (20 % du PIB), et
représente plus de 90 % des prélèvements en eau du Pays.
L’étude a consisté à analyser les
processus de gestion et valorisation
des données : une enquête sur les
outils (bases de données, formulaires,
fichiers, archives, logiciels, etc.), et sur
les mécanismes de collecte, transmission et validation des informations a été
conduite avec l’appui de la Direction
des Ressources en Eau et de ses services régionaux sur 3 thèmes : la
demande en eau, la distribution de

l’eau et les données structurelles des
infrastructures hydrauliques.
Deux missions sur le terrain et un
Séminaire national organisé avec
”PKTI” (Institut de Métrologie et Automatisation) ont permis de valider ces
résultats qui sont disponibles sur le site
Internet dédié.
www.swiss-cooperation.admin.ch/centralasia
www.aquacoope.org/sdc-ca

Les partenaires du projet
devant la prise principale
du Canal Aravan-Akbura
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Kurdistan Irakien
Vers une gestion durable de l’eau : création d’un Haut Comité de l’Eau
Depuis août 2010, le Ministère des
Finances français a apporté son
soutien au Ministère des Res sources en Eau kurde en finançant
un projet pilote sur le Bassin Versant du Grand Zab, confié à un
groupement d’entreprises piloté
par la Société du Canal de Pro vence, associant le BRGM, l’OIEau,
Secrétaire Technique Permanent
du RIOB, et G2C informatique.

tères impliqués dans la gestion des
ressources en eau : Ministère de l’Electricité, Ministère des Ressources Naturelles, Ministère des Collectivités
Locales, Direction de l’Environnement
et Ministère de la Planification. Il associe en tant que de besoin les représentants des Collectivités Locales et de la
Société Civile.

Un Haut Comité de l’Eau ("Lejna
Balla Aw" en Kurde) a été créé, présidé par le Directeur Général des Ressources en Eau, qui rassemble les
Directeurs Généraux des autres Minis-

La Direction de la Gestion des Bassins
Versants, dont l’officialisation est en
cours, en a assuré le Secrétariat et
effectue le lien avec les Autorités
Locales et la Société Civile.

Première réunion du Haut Comité de l’Eau

La première réunion du ”Lejna Balla
Aw” s’est tenue en octobre 2012.

A cette occasion ”le Pacte Mondial
pour une Meilleure Gestion des
Bassins”, initié par le RIOB, a été

signé par le Directeur Général des
Ressources en Eau du Kurdistan.
www.krgwaterportal.org

Kosovo
Comment sécuriser la ressource en eau ?
Le projet de la Banque Mondiale "Water
Security for Central Kosovo" a pour but
d’aider le Gouvernement Kosovar dans
l’élaboration d’un programme de
sécurisation des ressources en eau
dans le Bassin Versant de l’Ibër,
fleuve transfrontalier avec la Serbie, en particulier :
n

en lui fournissant un modèle de
gestion et de planification intégrées des ressources en eau
adapté et reproductible,
n en identifiant les mesures structurelles et non structurelles prioritaires permettant un développement socio-économique durable,
n en chiffrant les économies d’eau
réalisables.
Le Bassin de l’Ibër abrite la capitale
Pristina et la Centrale électrique qui
l’alimente.

L’Ibër à Mitrovica (Nord du Kosovo)

Objectif 2

D’autres projets hydroélectriques sont à
l’étude.
Dans le cadre du projet, il s’agit donc
de présenter différents scénarios
d’évolution, à différents horizons, des
usages industriels et miniers, agricoles
et domestiques en milieux urbain, périurbain et rural et de proposer un arsenal
de mesures permettant de sécuriser
l’approvisionnement en eau, en quantité
et en qualité satisfaisantes et adaptés à
chaque usage, d’améliorer les performances des services, notamment par
une augmentation de l’efficience et de
la gestion des aménagements, tout en
préservant les milieux naturels.
La construction de ces scénarios s’appuie sur la méthodologie employée sur
le Bassin Versant du Drini, lors d’un
projet précédent.
L’évaluation des ressources en eau de

Les gestionnaires du Bassin de l’Ibër avec l’équipe du projet

surface et souterraine et la modélisation du système hydro-géologique du
Bassin de l’Ibër constitue une composante à part entière du projet.
Une composante du projet vise à préciser la vision prospective à l’horizon
2035 à la fois pour l’agriculture et les
municipalités et pour la gestion des
eaux transfrontalières.
L’utilisation du modèle ”WEAP” (Water
Evaluation And Planning) développé
par le ”Stockholm Environment Institute - SEI” doit permettre d’élaborer un
scénario tendanciel une fois les principaux prélèvements et apports au milieu
estimés.

lyse permettant d’identifier les investissements prioritaires.
L’OIEau, Secrétaire Technique Permanent du RIOB et SCE interviennent dans
l’estimation des usages et la prévision
de leurs évolutions à court terme et
pour l’évaluation économique des différentes mesures préconisées par les
scénarios proposés. Une des difficultés
tient à la disponibilité des données, la
plupart datant de l’Administration Serbe
ou n’étant tout simplement pas collectées.
Les conclusions du projet seront
disponibles courant 2011.

Des scénarios alternatifs basés sur des
hypothèses validées avec la Banque
Mondiale seront complétés d’une ana-
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Académie du RIOB - Formations à distance

RIOB
ACADEMIE

Le programme était constitué de 9 formations de 4-5 sessions chacune. Tous les
cours se terminent sur une session de
conclusion et une table ronde avec tous
les professeurs pour discuter des sujets
les plus intéressants, et répondre aux
questions des participants. Un certificat
est délivré à la fin de chaque cours.
L'Académie du RIOB, lancée en 2010,
a pour objectif de développer les
qualifications des personnels des
Organismes de Bassin.
Le RIOB propose des cours de formation
en collaboration étroite avec ses Membres, pour échanger les bonnes pratiques
entre les Organismes de Bassin du
monde entier, ou en collaboration étroite
avec des partenaires extérieurs, plus spécialisés dans un domaine ou un autre.
L'Académie du RIOB propose des cours à
distance (e-learning), grâce aux vidéoconférences et à Internet.
Certains cours sont organisés à des dates
prédéfinies (sessions en direct avec le
conférencier), et d'autres sont disponibles 24h/24, avec un lien asynchrone
avec les experts sur Internet.
Une session dure deux heures.
Plusieurs sessions peuvent être combinées dans des modules homogènes de
1 à 4 sessions.
Une première formation a été organisée en avril 2010 en étroite collaboration avec le Centre Européen pour
la Restauration des Rivières (ECRR),
sur ”les bases de la restauration écologique des fleuves” : outil essentiel
pour atteindre le "Bon Etat Ecologique".

Objectif 3

Avec 3 fois trop de demandes d’inscriptions, le cours a réuni 20 participants, et
les restitutions ont été très positives.
UN PROGRAMME DE FORMATION
SUR LA RESTAURATION
DES FLEUVES
En 2011, "L’Académie du RIOB"
(Réseau International des Organismes de Bassin) et le CIREF (Centre Ibérique pour la Restauration des
Fleuves), en coordination avec
l’”ECRR” (European Center for River
Restoration - Centre Européen pour
la Restauration des Fleuves), ont
unis leurs forces pour proposer aux
gestionnaires de bassin, à des
consultants et des étudiants universitaires un programme de formation à
distance en espagnol sur la restauration des fleuves.
Pour l’”ECRR” et le CIREF, il existe une
vision commune de la Restauration des
Fleuves, qui doit cibler la restauration
globale des écosystèmes dans leur
entier. La connaissance de la dynamique
des fleuves est un élément clé pour
comprendre la capacité des écosystèmes fluviaux et des cours d'eau à s’autogérer, et leur capacité à répondre aux
changements de l’environnement (changement climatique, par exemple).
La dynamique des fleuves peut être utilisée comme processus central de la restauration afin de récupérer des écosystèmes auto-entretenus.

Entre 1998 et 2005, l'Europe a subi
plus de 100 inondations majeures.
Les mesures de prévention des dommages causés par ces inondations doivent être fondées sur une mise en œuvre
intégrée, sur une planification correcte
du territoire qui contribue à la récupération des valeurs naturelles des écosystèmes fluviaux et à la restauration des
plaines inondables naturelles, ce qui
permettra de recréer une absorption
naturelle des crues.
L'amélioration des connaissances sur les
liens entre l'hydrologie, la géomorphologie et l'écologie le long des corridors fluviaux a influencé la gestion actuelle des
fleuves.
La Restauration des Fleuves est un outil
efficace pour mettre en œuvre les directives européennes, et principalement la
Directive-Cadre sur l'Eau, qui peut servir
en Europe, mais aussi dans le reste du
Monde, afin de redonner aux fleuves des
états plus naturels après des années de
dégradation de l’environnement. L’objectif est de donner aux techniciens de la
restauration des fleuves les clés pour
comprendre comment utiliser l'approche
écologique pour atteindre le bon état écologique de leurs écosystèmes fluviaux et
de leurs masses d'eau, et de lutter contre
les inondations.

En 2012, l’Académie du RIOB, le
CIREF et l’ECRR ont proposé une formation à distance sur la restauration
des rivières pour la seconde année.
Dispensée en espagnol, cette formation a
porté notamment sur des nouveautés :
l la restauration des rivières vue par
les médias, ou comment s'adresser
aux journalistes, communicants et
agences d'information, pour leur permettre d’acquérir une connaissance
suffisante pour bien traiter des interventions sur les écosystèmes fluviaux,
l les applications du LiDAR (télédétection par laser) à la restauration
des rivières.
Les formations, qui ont débuté en septembre 2012, se poursuivent jusqu'en
juillet 2013.
La formation à distance est un excellent
moyen pour faciliter l'apprentissage à un
faible coût, évitant les pertes de temps et
d'argent normalement consacrés au
déplacement et à l'hébergement, sans
affecter la qualité des cours offerts.
Le programme des cours est disponible
sur le site du CIREF :
www.cirefluvial.com/formacion.php
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Objectifs 3 : Synthèse et diffusion des connaissances et des savoir-faire disponibles
Capitaliser les expériences des Organismes de Bassins Transfrontaliers
La Gestion Intégrée des Ressources en
Eau (GIRE) transfrontalières, par une
gouvernance appropriée et des investissements planifiés à l’échelle du bassin,
est la clef d’une utilisation durable et
d’une préservation des ressources naturelles. Par le partage équilibré des ressources et des bénéfices induits, elle
facilite la prévention des conflits entre
les usages et entre les Etats.
Les Organismes de Bassins transfrontaliers constituent des cadres
privilégiés pour la gestion des ressources en eau au-delà des frontières nationales.
De tels Organismes ont été créés, il y a
plusieurs décennies par exemple, dans
les bassins des Fleuves Sénégal (OMVS)
ou encore Niger (ABN) et plus récem-

ment sur le Mékong (MRC), le Congo
(CICOS) et la Volta (ABV). Un Centre de
Coordination des Ressources en Eau
(CCRE), dont l’une des tâches est de
favoriser la gestion de l’eau par bassin, a
été créé au sein de la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) en 2004.
La coopération française appuie ces institutions à travers divers projets, ainsi
que par le détachement d’assistants
techniques spécialisés dans la GIRE.
Sur la période 2011-2013, l’Agence
Française de Développement a demandé
à l’Office International de l’Eau, Secrétaire Technique Permanent du RIOB,
de piloter un projet visant, par un partage
d’expérience et un renforcement des
capacités, à améliorer le fonctionnement

et l’efficacité des activités des institutions bénéficiaires (ABN, ABV, CCRE,
CICOS, OMVS, MRC) en matière de
GIRE par bassin, en accompagnement
de l’assistance technique en poste
auprès de celles-ci.
Les objectifs spécifiques sont les suivants :
u Capitalisation des expériences pertinentes de chacun et appropriation
des meilleures pratiques par les
autres institutions ;
u Accompagnement et coordination
des assistants techniques français
en poste auprès des institutions ;
u Amélioration de la vision stratégique de leurs activités par les institutions bénéficiaires ;

u

Organisation d’un benchmarking,
en particulier sur les thèmes suivants :
l
Gouvernance ;
l
Recherche d’un financement
autonome et durable ;
l
Planification stratégique et
mise en œuvre des actions ;
l
Optimisation du monitoring.

www.afd.fr

Gestion des connaissances
Le GWP s’associe au RIOB pour le partage des connaissances
Le Partenariat Mondial de l’Eau (Global
Water Partnership, GWP) a été créé
en 1996 pour promouvoir la Gestion

Intégrée des Ressources en Eau
(GIRE).

Un de ses principaux outils de diffusion
des connaissances est la "Toolbox", une
base de données en ligne, libre d’accès,
qui contient des études de cas et des
documents de référence.

d’être mentionné, est le projet de
Jumelage franco-polonais sur la mise
en œuvre de la Directive-Cadre sur
l’Eau en Pologne et son application
dans le Bassin de la Haute Vistule.

La "Toolbox" permet également de rentrer en contact avec une large communauté de professionnels à travers le
monde et de partager ses propres
expériences.

Un autre exemple est le projet pilote
dans le Bassin Transfrontalier du
Körös/Crisuri, partagé par la Roumanie
et la Hongrie.

Les partenaires de la "Toolbox" du GWP
sont des institutions et organisations
ayant joué un rôle clef pour la genèse des
connaissances qui y sont hébergées.

Pour plus d’informations sur la
Toolbox du GWP, visitez :
http://gwptoolbox.org

Dans ce cadre, un des partenaires clefs
est le RIOB, qui a travaillé avec le GWP
au développement de connaissances
sur la gestion par bassin.
Un exemple des projets initiés par les
membres du RIOB et publiés dans la
bibliothèque de la "Toolbox", qui mérite

Objectif 3
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Eaux Transfrontalières
Bonnes pratiques en gestion des ressources en eau transfrontalières :
publication d’un bilan d’expériences concrètes
L’Agence Française de Développemement (AFD) appuie un projet d’échange de bonnes pratiques entre Organismes de Bassins Transfrontaliers Autorité du Bassin du Niger (ABN),
Autorité du Bassin de la Volta (ABV),
Organisation pour la Mise en Valeur du
Fleuve Sénégal (OMVS), Commission
Internationale du Bassin CongoOubangui-Sangha (CICOS), ainsi
qu’avec le Centre de Coordination des
Ressources en Eau (CCRE) de la Communauté Economique des Etats
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
L’Office International de l’Eau, Secrétaire du RIOB, anime ces échanges en
coordination avec le RAOB.
Les Organismes de Bassins Transfrontaliers sont le cadre privilégié pour la

gestion des ressources en eau au-delà
des frontières nationales. Ils adoptent
diverses pratiques selon les contextes
de leurs bassins respectifs.

La CEDEAO et ses bassins versants

Ainsi, chaque Organisme développet-il une expérience, un savoir particulier dans des domaines spécifiques.
L’OMVS possède par exemple un
savoir-faire significatif en matière de
gestion d’ouvrages partagés entre
Pays-Membres, alors que la CICOS
constitue une référence en termes de
promotion de la navigation fluviale.
Il s’agit ainsi d’aboutir à une amélioration opérationnelle des activités des
Institutions concernées, via le partage
de leur savoir-faire.

A partir de ces expériences, un bilan
d’expériences a été produit, sur les
thèmes de la Gouvernance, de l’Optimisation du monitoring, de la Planification stratégique et de la recherche de
Financement autonome et durable.

Un Forum électronique a également été
animé sur le thème du monitoring.
www.afd.fr

CEDEAO - CCRE
Dialogue sur les grands barrages en Afrique de l’Ouest
Les grands barrages ont apporté des
bénéfices importants en Afrique de
l’Ouest et sont susceptibles d’en fournir plus encore à l’avenir, en particulier
en matière d’électricité, d’approvisionnement en eau des populations
urbaines et rurales, et d’agriculture.
Mais cela ne doit pas se faire au détriment des écosystèmes et des populations qui en dépendent.

Les processus de mise en œuvre
des grands ouvrages hydrauliques
requièrent la concertation entre les
parties prenantes.
Le dialogue sur les grands projets d’infrastructures dans le domaine de l’eau
en Afrique de l’Ouest, initié par le Centre de Coordination des Ressources en
Eau (CCRE) de la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest
Barrage Manantali au Mali

(CEDEAO), a permis d’identifier les
bonnes pratiques et des recommandations qui ont été partagées et ajustées
avec les Etats, les Organismes de Bassin et la société civile, et qui permettront d’élaborer une Directive-Cadre à
l’échelle de la région.
La CEDEAO a souhaité, avec l’appui de
l’UICN, ouvrir les débats aux acteurs de
la société civile, et en particulier aux
représentants des populations locales
et usagers de la ressource, trop souvent oubliés lors des consultations.
Plusieurs actions conduites dans ce
cadre peuvent être citées :
l

un site Internet largement con sulté, avec des documents et des
expériences :

l

l

l

une étude sur les politiques, les
mécanismes de prise de décision
et de dialogue à l’international ;
des recommandations de la
société civile des cinq Bassins fluviaux majeurs d’Afrique de l’Ouest
(Sénégal, Niger, Volta, Gambie,
Mano River) formulées dans le but
de participer activement au dialogue et défendre ses intérêts dans
les espaces multi-acteurs qui leur
sont ouverts ;
un film documentaire pour illustrer
le dialogue et diffuser les grands
thèmes de recommandations le
plus largement possible.

www.dialoguebarrages.org

www.dialoguebarrages.org ;
l

Objectif 3

l’animation d’un forum électronique, autour de quatre thèmes sur
la problématique des grands barrages en Afrique de l’Ouest ;
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l

20 indicateurs sur la Gouvernance et le fonctionnement des
Organismes chargés de la
mise en œuvre de la Gestion
Intégrée à l’échelle des
Bassins Transfrontaliers ;
15 indicateurs sur chaque bassin hydrographique, descriptifs
de son état, des pressions et
des réponses.

D’autre part, la comparaison des points
forts/points faibles de chaque Bassin
Pilote, grâce à une application Web de
visualisation des résultats, a permis aux
bassins d’envisager de futurs échanges
sur ces points spécifiques.
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L’exercice a permis l’auto-évaluation
des structures sur leur fonctionnement
et la réalisation de leurs missions. Il a
aussi permis d’inclure progressivement des indicateurs dans les différents processus de rapportage auprès
des Conseils des Ministres ou des
bailleurs de fonds.

nce Ind

to

Ceux-ci, répartis sur tout le continent,
présentaient une grande variété de
contexte juridique, institutionnel,
socio-économique ou géographique.

La liste finale d’indicateurs comprend :

Les Organismes de Bassin ont souligné
l’apport tout à fait nouveau et important
du projet sur les aspects "gouvernance
d’un Organisme de Bassin".
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Au cours des trois années de mise en
œuvre se sont succédées de nom breuses étapes de tests dans
10 Bassins Pilotes : Congo (CICOS),
Gambie (OMVG), Lac Tchad (CBLT),
Lac Victoria (LVBC), Niger (ABN), Nil
(NBI), Okavango (OKACOM), OrangeSenqu (ORASECOM), Sé né gal
(OMVS), Volta (VBA).

Des ateliers interactifs de restitution et
d’échanges entre les bassins ont permis au RIOB d’atteindre une excellente
appropriation du projet par les bénéficiaires, meilleure garantie pour la durabilité d’une telle démarche d’utilisation
d’indicateurs dans les bassins.
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acp eu
Facilité pour l’Eau

Le projet du Réseau International
des Organismes de Bassin (RIOB)
visant le développement, le test et
la comparaison d’Indicateurs de
Performance pour les Organismes
de Bassin Transfrontaliers Africains s’est achevé en septembre
2010.

or

fo

Des Indicateurs de Performance
pour les Organismes de Bassin Africains

rf
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La diffusion des résultats du projet, lors
de l’Assemblée Générale du Réseau
Africain des Organismes de Bassin
(RAOB), ou lors de la Semaine Mondiale de l’Eau de Stockholm 2010, ont
montré un intérêt fort des Organismes
de Bassin et des bailleurs de fonds sur
ces notions d’indicateurs de performance, mais également les besoins
importants en termes de vulgarisation
et d’accompagnement pour leur utilisation future.
Le RIOB a assuré le pilotage de ce projet, en partenariat avec le Réseau Africain des Organismes de Bassins
(RAOB), l’OIEau et Ecologic. Le projet a
été financé par la Facilité Européenne
sur l’Eau (ACP Water Facility) et le
Ministère Français des Affaires Etrangères.
Plus d'informations sur :
www.riob.org/PITB

Projet KPI :
Indicateurs de Performance
pour les Bassins Africains
1ère phase de test
2nde phase de test

Objectif 3
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UNESCO-PHI - Région
Asie
A Global Framework
for Action et Pacifique
Quatrième consultation régionale du projet
”Gouvernance des eaux souterraines : un cadre d’action global”
Les eaux souterraines représentent
l'unique source d'approvisionnement
en eau pour la satisfaction des besoins
quotidiens de 2,5 milliards de personnes, leur gouvernance en est
encore à ses balbutiements : la pollution et la surexploitation des nappes
sont souvent le résultat d'une gestion
inefficace et d'un processus décisionnel mal préparé.
Le Programme Hydrologique International de l'UNESCO (UNESCOPHI), conjointement avec le Fonds
pour l’Environnement Mondial (FEM),
l’Organisation des Nations Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO),
l’Association Internationale d’Hydrogéologues (IAH) et la Banque Mondiale, ont lancé en janvier 2011 un
nouveau projet "Gouvernance des

eaux souterraines : un cadre global
pour des actions locales", auquel
le RIOB est étroitement associé.
L'initiative, d'une durée de trois ans,
repose sur une analyse de la littérature
scientifique, ainsi que sur une série de
consultations régionales visant à établir un Diagnostic global de la gouvernance des eaux souterraines.
Sur la base de ce diagnostic, un "Cadre
d'Action" (CA) proposera aux décideurs
un ensemble d'outils efficaces de gouvernance (politiques, lois, règlements
et pratiques coutumières).
Dédié à la région Asie et Pacifique,
le quatrième atelier de consultation régionale a été organisé du
3 au 5 décembre 2012 à Shijiazhuang (Province du Hebei, Chine).

Soixante-dix experts de dix-sept pays,
dont un représentant du Secrétariat
du RIOB pour l’Asie, ont participé aux
sessions plénières et aux groupes de
travail thématiques, afin d'identifier les
défis auxquels la région fait face en
matière de gouvernance de ses eaux
souterraines.
Un rapport régional synthétisera les
résultats de cette consultation autour
des 6 thématiques abordées : Agriculture et hausse de la demande alimentaire ; Changement climatique et risques
naturels majeurs ; Gouvernance des
forages ; Gouvernance et cadres juridiques nationaux et régionaux ; Gestion
intégrée des eaux souterraines et des
eaux de surface ; Gouvernance des eaux
souterraines dans le Petits Etats Insulaires en Développement (PEID).

L'Amérique Latine et les Caraïbes
(Montevideo, 18-20 avril 2012),
l'Afrique sub-saharienne (Nairobi, 2931 mai 2012) et la région des Etats
Arabes (Amman, 8-10 octobre 2012)
ont déjà fait l'objet de consultations
régionales et leurs rapports ont été
publiés sur le site :
groundwatergovernance.org
Le 5ème et dernier atelier pour la Région
Paneuropéenne a été organisé du 18 au
21 mars 2013 à La Haye.
Lucilla Minelli & Marina Rubio
Division des Sciences de l’Eau, UNESCO
l.minelli@unesco.org
m.rubio@unesco.org

www.unesco.org

Commission du Mékong - MRC
Visite d'étude de la Commission du Mékong
en France et en Allemagne
Dans le cadre de l'accord de coopération entre l'Agence Française du Développement et la Commission du
Mékong (MRC), une visite d'étude a été
organisée fin octobre en France et en
Allemagne, avec l'appui de l'Office
International de l'Eau, Secrétaire du
RIOB.
Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre du
Programme de Gestion d'Informations et
de Connaissances dans le domaine de
l'Hydrologie (IKMP-Hydrology), a réuni
les représentants de la MRC et de chacun
de ses Pays-Membres (Cambodge Thaïlande-Vietnam).
Les thèmes principaux abordés ont été
l'acquisition, le traitement et l'utilisation de données hydrométéorologiques, ainsi que leur usage dans le
cadre d’une bonne gouvernance de

bassin et en particulier pour une meilleure gestion des risques d’inondation.
Pour répondre au mieux à ces questions, des rencontres ont été organisées avec les Institutions suivantes :
n

n

le Secrétariat du RIOB, Paris,

n

Météo-France, Paris,

n
n

n
n
n
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la Direction Générale de la Prévention des Risques et le SCHAPI,
MEDDTL, Paris,

Vu l'intensité des récentes saisons des
pluies dans le Bassin du Mékong, la
préoccupation d’une meilleure protection contre les inondations est extrêmement présente dans les pays
concernés. Une politique concertée
entre les différents pays dans ce
domaine et une coordination au niveau
du Bassin du Mékong sont donc à mettre en place rapidement.

Pierre Henry-de-Villeneuve
Office International de l’Eau
p.henry-de-villeneuve@oieau.fr

www.oieau.org

Mekong River Commission

la Commission Internationale pour
le Protection du Rhin, Koblenz,
le Global Runoff Data Centre,
Federal Institute of Hydrology,
Koblenz,
l’Agence de l'Eau Rhin-Meuse,
Metz,
la Compagnie Nationale du Rhône
à Lyon,

Visite de la délégation au Secrétariat du RIOB - Paris

ainsi que des visites sur le terrain
dans la Vallée du Rhône.

www.mrcmekong.org
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Interface Science - Politique
Valorisation de la recherche dans le domaine de l’eau
l

”WaterDiss” s’adresse aux projets financés dans le cadre des
Programmes européens FP6 et
FP7 et ambitionne d’accélérer le
transfert des résultats de recherche vers les acteurs Institutionnels
du secteur public.
Une plate-forme virtuelle pour faciliter les échanges entre les acteurs :
”European Water Community”,
comprend aujourd’hui plus de 400
membres.

3ème Evénement ”CIS SPI” - 14 - 15 novembre 2012 - Bruxelles

Comment assurer que les gestionnaires de l’eau en charge de la
mise en œuvre de la DirectiveCadre sur l’Eau sont bien informés
des résultats de recherche ?
Inversement, comment faciliter l’expression et la prise en compte des
besoins de recherche émanant des différents niveaux (locaux, régionaux,
nationaux, transfrontaliers et européens) pour mettre en œuvre les Directives Européennes liées à l’eau ?
Ces deux questions permettent
d’appréhender et de délimiter de
manière simplifiée l’Interface entre
la Science et la Politique (SPI).
Elles révèlent aussi les enjeux.
Pour que fonctionne cette interface, il
faut :
l
l

capitaliser la connaissance
scientifique ;
assurer que les besoins de
recherche soient exprimés de
manière compréhensible pour
les chercheurs ;

l

rendre les résultats de la
recherche appropriables par
les acteurs de l’eau censés les
utiliser ;
l sensibiliser l’ensemble des
acteurs de l’eau pour initier des
changements de pratiques.
Dans le cadre du projet européen
"IWRM-Net", soutenu par la DG
Recherche et Développement et coordonné par l’OIEau, Secrétaire Permanent du RIOB, il s’est agi d’organiser de
2010 à 2013 des ateliers participatifs
invitant chercheurs et décideurs à travailler ensemble sur l’identification des
besoins de recherche, d’orienter les
nouveaux appels à projets en demandant aux chercheurs d’intégrer les utilisations concrètes de leurs travaux, de
lancer de nouveaux programmes de
recherche dans des domaines mal
couverts de l’application des Directives
sur l’Eau et de présenter les résultats
selon un format assurant une lecture
aisée par les acteurs de terrain.

Un des enjeux majeurs est d’assurer
les échanges entre les financeurs, les
chercheurs et les gestionnaires de
l’eau, via des forums, des ateliers et
des nouvelles plates-formes d’apprentissage en ligne.
Une fois les projets de recherche lancés, la phase de promotion de leurs
résultats doit être envisagée.
”WaterRtoM” et ”WaterDiss” :
Ces deux projets partagent l’objectif de
capitaliser la connaissance existante et
d’accompagner les chercheurs dans
leurs démarches de valorisation de
leurs résultats de recherche :
l

”Water RtoM”, se concentrant
sur les projets financés par les
Programmes Life et Interreg, vise
un appui à la commercialisation
des produits de la recherche et se
tourne résolument vers les acteurs
des marchés.

Enfin, la ”SPI” concerne les différents
niveaux géographiques et administratifs : dans le cadre de la Stratégie
Commune de Mise en OEuvre
(Common Implementation Strategy CIS), un groupe spécifique, coordonné
par l’ONEMA français et la DG Environnement, a été créé.
Le ”Groupe Euro-RIOB” intervient en
soutien de ces activités pour confronter
l’état de l’art de la recherche avec les
besoins identifiés sur le terrain et pour
révéler les nouveaux besoins de
recherche.
Les groupes de travail et d’experts
sont organisés autour de 9 thématiques : état écologique, eaux souterraines, aspects chimiques, inondation,
changement climatique et eau, rareté
de l’eau et sécheresse, agriculture.
Les activités et leurs résultats ont été
présentés lors du Colloque "Water
science meets policy: How to
streamline knowledge to address
WFD policy challenges?" qui s’est
tenu les 14 et 15 novembre 2012 à
Bruxelles.

Pour continuer ce projet, le Ministère
français de l’Environnement a initié
une action de Coordination Scientifique des Projets (CSP) financés
dans le cadre d’”IWRM-Net :
www.iwrm-net.eu

www.europeanwatercommunity.eu
Objectif 3
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”Waterdiss2.0”
Optimiser l’identification
et la dissémination des résultats
de la recherche européenne sur l’eau

WaterDiss
Le projet ”Waterdiss2.0” (Dissemination and uptake of Framework Programme water research results) a pour
but de promouvoir la dissémination
des résultats de la recherche européenne sur l’eau.
Ce projet est coordonné par l’Office
International de l’Eau, Secrétaire du
RIOB, et regroupe 8 Partenaires de
France, Espagne, Grande- Bretagne,
Allemagne, Roumanie, Pologne et Italie.
Il est financé par l'Union Européenne au
titre du 7ème PCRD.
Grâce à une méthodologie innovante
”Waterdiss2.0” permet :
l de valoriser plus rapidement
les résultats de recherche en
s’appuyant sur la mise au point de
Stratégies Individuelles de Dissé-

l

l
l

mination conjointement définies
avec les coordinateurs des projets.
de faire se rencontrer ”producteurs” et ”utilisateurs” de la
recherche, à travers leur participation à différents événements tels
que Pollutec 2011 à Paris ou le
FME-6 à Marseille en mars 2012.
de faire échanger sur une
plate-forme,
de créer un réseau ”la Communauté Européenne sur l’Eau”,
dont l’objectif est d’améliorer la
gestion de l’eau en Europe en promouvant les liens entre la recherche
et les politiques publiques
(Science Policy Interface).

www.waterdiss.eu

Développement socio-économique
autour des rivières

Objectif 3

Pendant 5 ans, de 2006 à 2010, le projet européen ”IWRM-Net” dont
l’OIEau, Secrétaire du RIOB, a assuré la
coordination, a rassemblé 20 Organismes de 14 Pays impliqués dans
les Programmes de recherche sur
la gestion intégrée de l’eau.
”IWRM-Net” a permis de développer
des actions de coopération et d’échange dans ce domaine.
Deux appels à projets transnationaux ont pu voir le jour, permettant
ainsi de lancer de nouveaux travaux de
recherche sur des thématiques telles
que l'hydro-morphologie, la gouvernance de l'eau, les problématiques de
sécheresse et de pénurie, de changement climatique, mais également la
valorisation socio-économique de l’eau
et l'évaluation des politiques de Gestion
Intégrée de la Ressource en Eau.
”IWRM-Net Scientific Coordination
Project” vise à assurer la continuité
des projets de recherche qui ont été
financés par les appels à projets du
programme européen ”IWRM-Net”.

”AQUAMADRE”
La prise en compte de la rivière comme
moteur socio-économique du territoire
est le thème central d’”AQUAMADRE”.
L’économie du fleuve intègre en effet
une multiplicité d’aspects relatifs aux
activités humaines, aux produits et services fournis et nécessitant la participation de tous les acteurs du territoire.
Analyse coûts/bénéfices, comparaison
offre/demande, identification de sources
de financement, examen de méthodes et
moyens déjà appliqués, le paiement des
services environnementaux par exemple
: ”AQUAMADRE” vise à réunir et partager les résultats socio-économiques de
la rivière dans ses différentes échelles
(locales ou régionales, nationales et
internationales).

”IWRM-Net-Scientific Coordination Project”

A travers la création d'un réseau d’acteurs économiques et citoyens, vivant
dans les grands et petits fleuves du
Monde, ”AQUAMADRE” soutient la
connaissance, l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, le dialogue
et la diffusion de programmes et projets concrets sur des thèmes partagés
et spécifiques entre les habitants des
rivières en donnant la parole aux
acteurs qui vivent et opèrent dans le
contexte du fleuve.
C’est d’abord l’implication des citoyens
qui est recherchée par le biais de l’organisation de grandes manifestations
périodiques d’échanges culturels.
www.aquamadre.org

Le Ministère français de l’Ecologie, à
l’initiative d’”IWRM-Net-SCP”, vise à
inscrire ces projets dans le cadre élargi
de l'Espace Européen de la Recherche sur l’Eau.

Le site www.iwrm-net.eu a été actualisé et comprend, en plus d'une
interface d'informations sur la politique
scientifique, des liens vers 10 projets
financés, dont 6 projets multinationaux lancés en 2010 sur les thèmes
suivants :
l

l

l
l

l

l

Water Cap and Trade (scénarios
de "marchés sur l'eau" en Europe
du Sud) ;
Water2Adapt (gestion de la
demande d'eau pour l'adaptation au
changement climatique) ;
IMPACT (modèle de restauration
des rivières) ;
ICARUS (adaptation des écosystèmes au changement climatique
dans les régions rurales en Europe
du Sud) ;
CLIMAWARE (impact du changement climatique dans les flux des
rivières et leurs conséquences sur
les conditions hydromorphologiques ;
ESAWADI (approche par les services écosystémiques pour la
mise en œuvre de la DCE).
www.iwrm-net.eu

”NOVIWAM”

Le projet ”NOVIWAM - Novel Integrated Water Management Systems for
Southern” (Nouveaux Systèmes de
Gestion Intégrée de l’Eau en Europe
du Sud) - a pour but de promouvoir la
coopération interrégionale sur les
outils et les méthodes de gestion de
l'eau par bassin.
Ce projet, financé par l'Union Européenne au titre du 7 ème PCRD,
regroupe 5 partenaires régionaux en
Albanie, Chypre, France, Portugal et

Espagne, en liaison étroite avec le
RIOB et le Réseau Méditerranéen
des Organismes de Bassin et doit
se développer vers les pays voisins
confrontés aux mêmes enjeux.
A l’aide d’un retour d’expérience et de
la mise en commun des savoir-faire et
des technologies, les partenaires
envisagent la résolution des
problèmes de gestion de l'eau existant dans l'espace climatique euroméditerranéen, de manière éco-efficace, durable et compétitive.
www.noviwam.eu
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Amérique Latine et Caraïbes
La gestion provençale de l’eau décryptée pour la Banque Mondiale

La Délégation en visite en PACA

A la demande de la Banque Mondiale, une visite d’étude sur le modèle
de gestion multi-usages de l’eau en
Provence a été organisée en marge du
Forum Mondial de l’Eau de Marseille
du 12 au 17 mars 2012, avec l’appui
du Secrétariat Technique Permanent du RIOB.

Il s’agissait d’organiser, pour une vingtaine de spécialistes du secteur de l’eau
d’Amérique Latine et des Caraïbes, un
programme qui permette de comprendre l’origine du système de gestion de
l’eau français, ses évolutions récentes et
les facteurs qui l’ont influencé.

Une région exemplaire
pour sa diversité et sa complexité
Sur trois jours, avec la participation des
Agences de l’Eau Rhône-Méditerranée
& Corse et Adour-Garonne, de la
Société du Canal de Provence, de la
Société des Eaux de Marseille, d’Electricité de France et de l’OIEau, la Délégation a abordé, à l’occasion de nombreuses visites, la diversité et la complexité de la Région Provence-AlpesCôte-d’Azur au travers du cadre légal de
la gestion institutionnelle, des principaux outils de planification, de gestion
et de régulation, de la gestion urbaine
des services d’eau et d’assainissement
incluant les systèmes de surveillance,

d’alerte, la gestion de la clientèle et le
service qualité, des partenariats
publics-privés, de la gestion des équipements hydrau liques structurants
(canaux, ouvrages hydroélectriquess),
de la gestion de la demande en eau et
des règles d’allocation régionales et de
l’aménagement du territoire pour des
usages multiples et équilibrés.

BANQUE MONDIALE

www.regionpaca.fr
www.riob.org

Des instruments pour mieux gérer l’eau
dans la zone méditerranéenne
INECO (Instruments iNstitutionnels et
ECOnomiques pour la gestion durable
de l’eau dans la Région Méditerranéenne), projet d’actions coordonnées
soutenu par la Commission Européenne
(6 e PCDR), a rassemblé, de 2006 à
2009, 14 Institutions de 10 Pays Méditerranéens(Organisations publiques, privées et internationales). Il avait pour but
de présenter une démarche interdisciplinaire de gestion de l’eau, qui intègre
l’environnement, l’économie et la
société.
Dans ce cadre, le Secrétariat du RIOB
a réalisé en particulier un état des lieux
des meilleures pratiques et des instruments institutionnels et économiques et
a ensuite cherché à voir comment les
adapter dans les Pays du Sud de la
Méditerranée.
A l’issue des travaux, plusieurs publications sont disponibles : un bilan sur

l’'application de la DCE dans les zones
arides et semi-arides, une analyse des
instruments institutionnels et économiques disponibles dans les pays situés
en zone aride, et un tour d’horizon des
structures de gouvernance et de gestion
de l’eau dans les Pays Méditerranéens.

Toutes les informations
sont disponibles
sur le Web

INECO a permis de développer des
études de cas très poussées sur les problèmes de gestion des ressources en
eau dans différentes situations. Pour
chaque cas, une analyse détaillée des
problèmes a été effectuée. Différentes
solutions ont été imaginées, qui ont été
étudiées afin d’en déterminer la faisabilité ou l’adaptabilité au contexte local.
Une "boite à outil" a été développée pour
que la méthodologie mise en place lors
du projet INECO puisse être transférée
aux acteurs de régions rencontrant des
problèmes similaires.

www.riob.org
1 Million de visiteurs en 2012

http://environ.chemeng.ntua.gr/ineco

Objectif 3
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Objectif 4 : Mise en réseau des systèmes d'information sur l’eau
SADIEau :
l’accès à l’information du secteur de l’eau en Afrique
Le Système Africain de Documentation et d’Information sur l’Eau
(SADIEau) est une initiative lancée
en 2007 par un groupe d’Institutions du Nord et du Sud : l’OMVS
(Organisation de Mise en Valeur du
Fleuve Sénégal) à travers le RAOB
(Réseau Africain des Organismes
de Bassin, le CREPA (Centre Régional pour l’Eau Potable et l’Assainissement), le PS-Eau (Programme Solidarité Eau), l’OIEau (Office
International de l’Eau), Secrétaire
Technique Permanent du RIOB, et
WEDC (Water Engineering and
Development Centre).
SADIEau a pour objectif de renforcer la
capacité de gestion de l’information des
organisations du secteur de l’eau en
Afrique à travers le partage des connais-

sances, des expériences et des informations entre les professionnels du secteur,
les Communautés et les Gouvernements
locaux et nationaux à l’échelle panafricaine.
Sur la période de 2007 à 2010, la faisabilité et la pertinence de SADIEau
ont été testées positivement dans le
cadre d’un financement de la Facilité
Européenne pour l’Eau. C’est un grand
succès grâce à l’implication d’une
vingtaine de partenaires relais répartis
sur le Continent africain et qui alimentent la base de connaissances, les
actualités, la "siteauthèque" du portail
Internet.
SADIEau étend son réseau d’organisations relais depuis 2011, en continuant
à renforcer les savoir-faire en gestion
de l’information.

Quelques chiffres sur SADIEau :
20 Organismes, points focaux d’Afrique francophone et anglophone (Organismes de Bassin, Centres documentaires, Administrations, Associations,
bureaux d’études), 100 actualités,
500 documents référencés, 160 sites
Web répertoriés, 3 newsletters thématiques en 2010, 90.000 visites les
12 derniers mois.
www.sadieau.org

RAOB - ANBO

La phase d’expansion
Grâce aux contributions des partenaires, le portail SADIEau.org s’est
enrichi de plus de 100 actualités, 200
sites web et d’une base de connaissances contenant plus de 500 notices
bibliographiques.
60.000 visiteurs ont surfé sur le site
depuis son ouverture.
Les partenaires du réseau ont organisé
un atelier-bilan de cette phase pilote à
Mbodiene (Sénégal), du 18 au 20 janvier 2010.

Si quelques points faibles ont été identifiés, l’ensemble des partenaires a
souligné que SADIEau était un projet
très motivant grâce au travail en équipe
et a la satisfaction de savoir que les
informations disponibles sur le site
sont consultées par des milliers d’internautes.
Le lancement de la phase d’expansion
s’est accompagné de recommandations destinées à améliorer SADIEau :
un animateur du CREPA a ainsi été
dédié à mi-temps au projet, les ser-

vices produits en commun (dossiers
thématiques, liste de diffusion, alimentation du portail) seront simplifiés,
pour faciliter le fonctionnement en
réseau, et des améliorations seront
apportées au site (ergonomie du portail, potentialités du moteur de
recherche). Une feuille de route a été
établie pour les 6 mois à venir.
SADIEau, en période de croisière,
pourra être envisagé comme un relais
de la Communauté Africaine de l’Eau
auprès des Instances régionales et
internationales du secteur (Semaine
Africaine de l’Eau, Semaine Mondiale
de l’eau de Stockholm, Forum Mondial
de l’Eau…).

SADIEau primé
par l’IFLA
Le 76ème Congrès et l’Assemblée
Générale de la Fédération Internationale des Associations de Bibliothécaires et d'Institutions (IFLA)
réuni du 10 au 15 août 2010 à
Göteborg en Suède a primé le poster de SADIEau.
SADIEau, le Système Africain d’Information sur l’Eau, financé par la
Facilité Européenne de l'Eau avec
un cofinancement du MAEE
(France) et de DFID (Grande-Bretagne) rassemble aujourd’hui une
vingtaine d’organisations africaines
anglophones et francophones.
Ce prix est un encouragement pour
poursuivre le renforcement de
SADIEau dans les prochaines
années à travers tout le continent
africain.

acp eu
Le réseau de partenaires SADIEau

Objectif 4

Facilité pour l’Eau
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CEDEAO
Mise en place de l’Observatoire Régional de l’Eau
Les 15 Pays de la CEDEAO ont
décidé de se doter d’un Obser vatoire Régional de l’Eau.
Le Centre de Coordination des Ressources en Eau (CCRE) de la CEDEAO,
qui est en charge de la gestion de cet
Observatoire, a créé en liaison avec
le RAOB les outils de gestion et de diffusion des informations, notamment :
l

Le portail de l’Observatoire,
dont le contenu est désormais
directement géré par le CCRE et
qui permet, d’une part, de diffuser
une information multilingue (Français/Anglais) et, d’autre part, d’organiser le partage de documents
entre les divers pays partenaires.

Les Autorités de chaque pays peuvent
consulter et/ou alimenter les diverses
rubriques du portail en fonction de
leurs droits d’accès et de mise à jour.
l

Une base de données des indicateurs de la GIRE, à partir des
données se trouvant dans les
tableaux de "l’état des lieux des
ressources en eau en Afrique de
l’Ouest".

Des interfaces ont été développées afin
de permettre l’actualisation et la visualisation du contenu de cette base de
données, sous forme de tableaux,
graphes et cartes, générés dynamiquement à partir des données disponibles.
www.aquacoope.org/CEDEAO

Autorité du Bassin du Niger (ABN)
Des données fiables en temps réel :
une condition pour la prévision des débits du Niger
Grâce au soutien financier de
l’Union Européenne et de ses partenaires français, l’Autorité du Bassin
du Niger (ABN) a mis au point en
2010 le "Système Informatique de
Prévision hydrologique" (SIP) sur le
Bassin du Fleuve Niger.
Cet outil permet de prévoir les débits
sur une quarantaine de stations hydrologiques soigneusement identifiées
dans le réseau hydrométrique du Bassin du Niger qui en compte plus de
cent cinquante.
Il permet de réaliser des prévisions des
inondations souvent dommageables
notamment dans les zones urbaines,
de planifier les campagnes d’irrigation
et d’assurer une gestion optimisée et
coordonnée des barrages actuels et
futurs dans le bassin.

Objectif 4

L’architecture de l’outil est modulaire et
permet aux prévisionnistes d’accéder
aisément à l’information relative à
chaque modèle exploité par le système
et donne la possibilité de faire évoluer
les modèles gérés par l’outil au fur et à
mesure de la capitalisation de la
connaissance sur l’hydrologie.
La possibilité d’attacher à chaque station plusieurs modèles de prévision
permet un fonctionnement en mode
dégradé en cas de non réception de
données ou d’erreurs dans l’information reçue.
Deux experts de l’ABN, formés à l’utilisation de l’outil, ont commencé l’élaboration de prévisions depuis juin
2011 pour la Station de Niamey au
Niger à partir des données fournies par
les Stations amont de Alcongui et
Garbé Kourou au Niger, Ansongo au
Mali, Liptougou et Koriziéna au Burkina
Faso.

www.abn.ne
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Gestion des référentiels sur l’eau : certification qualité
Le Sandre (Service d’Administration Nationale des Données et des
Référentiels sur l’Eau) élabore le
langage commun du Système français d’Information sur l’Eau (SIE).
Il fournit aux acteurs de l’eau des outils
et techniques leur permettant de rendre
leurs systèmes d’information interopérables et établit, tient à jour et diffuse
les référentiels pour le SIE.
Le Secrétariat Technique du Sandre,
pour le compte de l’Office National de
l'Eau et des Milieux Aquatiques
(Onema), s’est engagée dans une
démarche qualité et a obtenu, en septembre 2010 la certification ISO 90012008.

Des règles de gestion et d’écritures ont
été définies par des groupes de travail
et permettent, par exemple, d’assurer
la traçabilité des modifications des
données et leur cohérence.
Ces règles précisent les informations
indispensables et facultatives qui doivent être indiquées sur chacune des
fiches.
Un suivi est également effectué afin de
s’assurer du respect des délais de traitement d’une demande de nouveau
code et/ou de mise à jour.
La certification porte sur la gestion des
jeux de données alphanumériques
(référentiels) suivants : fractions à analyser, supports, paramètres, unités de
mesure, méthodes, taxons, intervenants.

A terme, le Sandre souhaite étendre la
certification à l’ensemble de ses services.

Vous pouvez consulter ces jeux de
données à la rubrique ”Services en
ligne” du site du Sandre :
http://sandre.eaufrance.fr

www.eaufrance.fr
20 ans d’efforts pour faciliter la gestion des données sur l’eau :
du RNDE au SIE
Ce n’est qu’au début des années 90,
que les Pouvoirs Publics français et
européens ont pris conscience de l’importance d’une bonne administration
des données sur l’eau, pour assurer
une meilleure gestion des ressouces.
Bien sûr, on produisait déjà des données depuis longtemps, notamment
sur l’hydrologie.
Le Réseau National de Bassin surveillait la qualité des cours d’eau, les
DDASS la qualité de l’eau potable.
On commençait à se préoccuper de la
performance des stations d’épuration...

Mais les données étaient hétérogènes
et leur accès était difficile et parfois
payant.
Surtout, l’agrégation des données pour
les besoins de connaissance nationaux
ou européens était un travail fastidieux
et long de collecte, de mise au format
et de vérification de sources d’origine
diverses.
L’Institut Français de l’Environnement,
créé la même années, exprimait régulièrement ses doutes sur la fiabilité de
l’information ainsi obtenue.
Il fallait réagir !
La création du RNDE - Réseau
National des Données sur l’Eau en 1991 a marqué une étape décisive.
Les principaux producteurs de
données convenaient de travailler
conjointement pour assurer la
conservation et l’accès à des données rendues homogènes.

Le SANDRE, le Service d’Administration Nationale des Données et
Référentiels sur l’Eau, est un véritable
système de standardisation des données sur l’eau et de gestion des référentiels nationaux, grâce auquel il
devenait possible d’échan ger et
d’agréger les données de même
nature sans souci de format.
En appui de la Direction de l’Eau et des
Agences de l’Eau, il a pris une part très
active dans la création de la Banque
Nationale des Données sur l’Eau BNDE - en 1994, la constitution du
référentiel géographique informatisé
des eaux de surface BDCARTHAGE en
1997, la création dès 1997 du site Web
conçu comme un portail, ”le guichet
RNDE”, doté parmi les tout premiers en
France, dès 1998, d’une interface cartographique dynamique.
Avec la Directive-Cadre sur l’Eau, promulguée en 2000, les besoins de connaissance ont été renforcés, tout
comme la nécessité de rendre les don-

nées accessibles à tous les niveaux et
d’assurer un ”rapportage” des résultats
obtenus auprès de la Commission
Européenne et de l’Agence Européenne
de l’Environnement.
En 2002, le RNDE est devenu ”le
Système d’Information sur l’Eau”
(SIE), avec encore davan tage
d’ambitions, notamment pour la
constitution de grandes bases de
données interopérables.
L’Office National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques (Onema), créé en 2007,
assure désormais le pilotage du SIE.
”Le guichet RNDE” a été remplacé par
”le Portail eaufrance”, qui donne un
accès immédiat et gratuit aux bases de
données.
Et le SANDRE est plus nécessaire que
jamais car il assure l’homogénéité du
dispositif et l’interopérabilité d’un système d’information rendu désormais
cohérent.

www.eaufrance.fr
Objectif 4
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www.gesteau.eaufrance.fr
Le site des SAGE et des Contrats de Milieux
Il est animé par l’OIEau, Secrétaire
du RIOB, depuis sa création en 2002,
sous la coordination du Ministère
chargé de l’Ecologie (MEDDTL) et de
l’Office National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques (ONEMA).

Suite à une enquête de satisfaction
menée en 2009 auprès des internautes, de nombreuses améliorations
ont vu le jour en 2010 pour répondre à
leurs besoins :
l
l
l

l

une identité visuelle plus mo derne,
des textes plus pédagogiques,
une nouvelle rubrique consacrée
aux Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE),
un moteur de recherche pour localiser les procédures de gestion de
l’eau disponibles sur un territoire,

Connectez-vous sur : www.gesteau.eaufrance.fr

Contactez-nous : gesteau-admin@oieau.fr

l

Retrouvez toutes nos actualités sur le site et
suivez-nous via :
les flux RSS

un moteur de recherche des documents liés à la gestion locale de
l’eau (documents produits par les
SAGE, guides méthodologiques,
textes réglementaires, etc.),
twitter.com/gesteau

http://www.facebook.com/Eaufrance

Gest’eau est animé par l’Office international de l’eau sous la
coordination du ministère en charge du Développement Durable
et de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques.

12 Sdage métropolitains
et d’outre-mer, 174 Sage
et 248 contrats de milieu
sont aujourd’hui
décrits sur Gest’eau.

l

Sdage

Planification

Contrat de milieu

des chiffres clés mis à jour régulièrement.
Sage

Et comme les années précédentes, le
site propose les fiches descriptives des
SAGE et Contrats de Milieux avec les
caractéristiques du bassin concerné,
l’état d’avancement de la démarche,
les acteurs impliqués et les documents
produits.
Ces fiches sont actualisées directement par les animateurs de SAGE et de
Contrats.
www.gesteau.eaufrance.fr

Octobre 2012 - Eléments graphiques : Graphies, Partenaires d’avenir - Maquette et réalisation Bluelife - Impression Sotiplan sur papier issu de forêts gérées durablement

GEST’EAU est le site Internet national
dédié aux Schémas d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE) et aux
contrats de milieux.

Sage

Sdage

Planification
Gestion locale
Contrat de milieu

Découvrir, suivre et partager
les outils de planification
de la gestion locale de l’eau

Service public d’information sur l’eau

Une nouvelle norme internationale
pour l’échange d’informations
sur l’eau
Rendre accessible les données
sur le changement climatique
Explore 2070 est un projet du Ministère
chargé de l’Ecologie qui a pour but de
mettre en commun les données sur différentes thématiques (biodiversité,
eaux souterraines, eaux de surface, littoral, prospective socioéconomique)
de façon à prévoir les adaptations
nécessaires pour faire face aux changements climatiques et anthropiques.
La spécificité d’Explore 2070 est de
proposer une approche intégrée de
multiples thématiques, à l’échelle
nationale et à l’horizon 2050-2070.
Mobilisant une centaine d’experts pour
une durée de deux ans, ce projet réunit
les meilleures expertises nationales,
venant d’établissements de recherche
et de bureaux d’études spécialisés.

Objectif 4

Un site Internet, en cours de configuration, permettra de consulter ces données regroupées suivant quatre questions clés (offre et demande en eau,
biodiversité, risque côtier et évènements extrêmes) et à différentes
échelles géographiques (nationale,
bassin versant, trait de côte, zones
humides, grandes agglomérations).
Le modèle permettra de calculer les
risques et les coûts du changement climatique et des mesures d’adaptation
pour y faire face.

Depuis septembre dernier, l’Open
Geospatial Consortium (OGC) a adopté
la norme Water ML 2.0 Partie 1, un
standard de codage pour les séries
temporelles dans le secteur de l’eau.
L’Office International de l’Eau,
Secrétaire du RIOB, fait partie des
12 Partenaires ayant participé à
l’élaboration de cette norme.

L’OIEau, Membre de l’OGC, est en effet
impliqué dans le groupe de travail
Hydrologie, co-présidé par l’OGC et la
Commission Hydrologie de l’Organisation Météorologique Mondiale.
Le nouveau standard OGC est basé sur
le langage XML pour l’encodage et
l’échange de données décrivant l’état et
l’emplacement des ressources en eaux
de surface et souterraines.
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Alpes : un ”Observatoire de l’Eau en Montagne”

C’est à la suite des “Etats Généraux
de l’Eau en Montagne”, organisés à
Megève en septembre 2010, avec le
concours du Groupe ”Euro-RIOB”,
qu’est née l’idée d’un Observatoire
permanent de l’Eau en Montagne.
L’Observatoire fédère scientifiques,
élus et gestionnaires de l’eau autour de
la question fondamentale du rôle des
massifs pour la préservation de la ressource en eau.
Ses vocations sont d’améliorer les
connaissances sur le fonctionnement
des bassins versants, des milieux
humides et aquatiques d’altitude, d’éla-

borer des modéles des systèmes montagnards et de permettre l’élaboration
d’outils de gestion et d’aide à la décision
à destination des élus et gestionnaires.
En lien avec les Autorités chargées de la
gestion de l’eau, l’Observatoire encourage l’innovation et les actions sur des
sites d’application autour de trois volets
thématiques :
l
l
l

Le partage de la ressource,
La préservation des zones humides, torrents et lacs de montagne,
L’évolution des Masses d’Eau et
des risques.

Le Fonds de Dotation "Montagne
Vivante, Alpages, Eaux et Forêts",
maître d’ouvrage de l’Observatoire, a
confié à Asters, Conservatoire des
Espaces Naturels de Haute-Savoie, la
coordination et l’animation de cette
opération.
Le partage de la ressource en eau est
étudié depuis 2009 sur le territoire de
Megève en France dans le cadre du
programme européen ”Alp Water
Scarce”.
Ce volet bénéficie depuis mars 2011
d’un mécénat de la Compagnie Nationale du Rhône.

Des outils pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau

l

l

STRATEAU est un outil d’aide à la
décision qui propose des scénarii
de gestion de l’eau.
AQUATOOL est un outil d’aide à la
décision pour la planification. Il
permet des analyses quantitatives,
qualitatives, économiques et environnementales à l'échelle des bassins versants.

Les deux outils peuvent être utilisés de
façon complémentaire.

Cet événement a réuni plus de 50
experts de la Région Méditerranéenne.

Un atelier "Outils pour soutenir et améliorer la Gestion Intégrée des Ressources en Eau : AQUATOOL et STRATEAU - Une perspective méditerranéenne" a été organisé par le Réseau
Méditerranéen des Organismes de
Bassin (REMOB) et l'Université
Polytechnique de Valence (UPV),
en collaboration avec l'Ambassade de
l'Eau et avec l'appui du Global Water
Partnership Méditerranée (GWP-Med),
le 20 sep tem bre 2012 à Valence
(Espagne).

Trois tables rondes ont été organisées
sur :
n

De nouveaux "Etats Généraux de
l’Eau en Montagne" sont prévus en
septembre 2014 à Megève.
www.asters.asso.fr

n
n

Un nouveau
Secrétaire
Technique
Permanent
du REMOB
MM. Javier Ferrer
et Teodoro Estrela Monreal

Les perspectives d'application des
outils d’aide à la décision,
La Gestion Intégrée des Ressources en Eau dans l'éducation,
Les outils pour la gestion de l’eau
dans la Région Méditerranéenne.

En guise de conclusion finale, les participants ont souligné que la mise en
œuvre d'outils de simulation est un
soutien important pour les gestionnaires de l'eau.
Toutes les communications et les
conclusions de l'atelier sont disponibles sur le site Internet du réseau.
www.remoc.org

L’atelier REMOB

Objectif 4

Cette manifestation, désormais an nuelle, permet de faire le point sur les
avancées du projet, et de tisser un
réseau avec d’autres initiatives alpines
en cours, notamment avec des spécialistes Autrichiens et Suisses.

Le second volet, relatif à la préservation
des zones humides, a été initié en
2012 sur le territoire de la Station de
ski des Gets en Haute-Savoie.

REMOB
Deux outils d'aide à la gestion, STRATEAU et AQUATOOL, ont été développés respectivement par l'Université
Polytechnique de Valence (Espagne) et
l’Ambassade de l’Eau (France) :

Les 15 et 16 octobre 2012 ont eu lieu
les Premières Rencontres de l’Observatoire de l’Eau en Montagne.

Le Dr. Teodoro Estrela Monreal,
Chef du Bureau de la Planification
Hydrologique de la Confédération
Hydrographique du Júcar (CHJ)
à Valence (Espagne), est le nouveau
Secrétaire Technique Permanent du
Réseau Méditerranéen des
Organismes de Bassin.
La CHJ accueille le siège du
Secrétariat du REMOB depuis la
création du Réseau en 2002.
Son prédécesseur, le Dr. Javier
Ferrer Polo, a été nommé Commissaire de l’Eau de la CHJ : les
Membres du REMOB le remercient
pour son travail couronné de succès ces dernières années.
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SEMIDE
Mieux gérer les connaissances sur l’eau en Méditerranée
Vers une labellisation par l’Union
pour la Méditerranée (UpM)
Un des engagements pris lors du dernier Forum Mondial de l’Eau, organisé
à Marseille en mars 2012, était de bâtir
des systèmes partagés d’information
sur l’eau pour soutenir la coopération
et la paix en Méditerranée.
Sous l’impulsion du Secrétariat de
l’UpM, les promoteurs de trois projets
ayant une dimension d’information
régionale se sont réunis en vue de préparer un projet fédérateur ambitieux : le
Ministère libanais de l’Energie et de
l’Eau, la Ligue Arabe et le SEMIDE.
Ce nouveau projet comprend 4 composantes :
l une coordination régionale,
notamment avec l’Union Européenne (SEIS, WISE, INSPIRE) et
les Nations Unies pour des
échanges d’expériences ; la préparation de guides, recommandations,
outils et documents types, etc. ;
l le renforcement des Systèmes
Nationaux d’Information sur
l’Eau (SNIE) dans 4 à 5 Pays
Pilotes (Maroc, Tunisie, Jordanie,
Liban et, sous réserve, la Bosnie
Herzégovine) ;
l des formations régionales sur
la gestion des données sur
l’eau (référentiels, dictionnaires
de données, qualité, aspects
légaux, etc.) ;
l la démonstration de l’automatisation et du rapportage de
données pour des initiatives internationales telles que la Stratégie
de l’Eau des Pays Arabes ou
encore le Plan d’Action pour la
Méditerranée du PNUE.
L’ensemble des parties prenantes se
sont réunies à Barcelone les 5 et
6 novembre 2012 pour finaliser la proposition sur les plans techniques et
financiers en vue de la labellisation par
les 43 Pays-Membres de l’Union pour
la Méditerranée (UpM).

Objectif 4

Ils ont notamment réaffirmé l’impérieuse nécessité de soutenir les Pays
dans la mise en œuvre de leurs Systèmes Nationaux d’Information sur
l’Eau (SNIE).
L’ensemble des Pays Méditerranéens
pourront participer aux activités régionales et pourront renforcer leur propre
SNIE dans une phase ultérieure sur la
base des enseignements de ce projet.
Optimiser les mesures pour lutter
contre les pénuries d’eau
Une des applications possibles du
Système de Comptabilité Economique
et Environnementale de l’Eau (SEEAW)
à l‘échelle des bassins versants est de
permettre l’optimisation du choix des
mesures à appliquer dans le cadre d’un
plan de gestion de la sécheresse.
EVREN et le SEMIDE en association
avec l’Agence de Bassin du Jucar en
Espagne analysent l’intérêt et la faisabilité de cette démarche dans le cadre
d’un projet financé par la DG Environnement de la Commission Européenne. Ce travail repose sur l’exercice
réalisé par l’Agence Européenne de
l’Environnement de calcul systématique
des "comptes de l’eau" à l’échelle des
bassins élémentaires (base ECRINS).
Premiers pas vers une plate-forme
de connaissances sur l’eau
en Méditerranée
Sous l’impulsion de l’Union Interna tionale de Conservation de la
Nature (UICN), du SEMIDE, du
CEDARE et des ONG nationales au
Maroc, en Egypte, Jordanie et
Palestine, un projet de Réseau
Régional de connaissances sur
l’eau va être initié sur financement
de la Commission Européenne.
Les objectifs sont d’une part de collecter, analyser et assembler les connaissances produites au niveau local sur la
gestion des ressources en eau, et d’autre part de rendre accessible ces
connaissances aux ONG et aux décideurs et gestionnaires, en particulier
aux Autorités Locales.

SEMIDE
EMWIS

Réunion à l’Agence Spatiale Européenne - 3 au 5 décembre 2012

Observation de la Terre
pour une meilleure gestion de l’eau
Le SEMIDE poursuit sa collaboration avec l’Agence Spatiale Européenne, avec un atelier de formation
pour les Pays du Sud de la Méditerranée organisé du 3 au 5 décembre à
Frascati près de Rome.
Les thèmes choisis pour cette formation étaient : l’accès aux données
issues de l’observation de la Terre,
l’exploitation des données pour identifier les Masses d’Eau, les inondations,
l’utilisation du sol, l’évaluation de
l’évapotranspiration, des modifications
des Masses d’Eau souterraines.

Les synergies avec le projet régional de
la Banque Mondiale et de la NASA
dans ce domaine ont été mises en évidence pour préparer la 1ère proposition
élaborée par l’ESA et le SEMIDE sur
le renforcement des capacités des
Centres de télédétection spatiale.

SE MI D E
EMWIS

www.semide.net
Contraste en zone fertile du Delta du Nil
et la péninsule du Sinaï,
image Envisat, 2005
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Manuel de la Gestion Intégrée des Bassins Transfrontaliers
La coopération entre les pays riverains
devient un impératif, car les pressions
s’accroissent du fait des changements
mondiaux qui s’intensifient.
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MANUEL SUR LA GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU DANS LES BASSINS DES FLEUVES,
DES LACS ET DES AQUIFÈRES TRANSFRONTALIERS
RIOB GWP

MANUEL SUR LA GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU DANS LES BASSINS DES FLEUVES,
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MANUEL SUR LA GESTION INTÉGRÉE
DES RESSOURCES EN EAU
DANS LES BASSINS DES FLEUVES,
DES LACS ET DES AQUIFÈRES
TRANSFRONTALIERS

L’approche intégrée de la gestion des
ressources en eau apparait comme le
fondement d’une meilleure gestion des
bassins transfrontaliers.
Les bassins des fleuves, des lacs
et des aquifères sont en effet les
espaces où se manifestent le
mieux les interdépendances hydrologiques, sociales, économiques et
écologiques.

MANUEL SUR LA GESTION INTÉGRÉE
DES RESSOURCES EN EAU
DANS LES BASSINS DES FLEUVES,
Plus de la moitié de la population L’expérience acquise permet aujourmondiale vit dansDES
les bassins
de ET
LACS
AQUIFÈRES
d’huiDES
d’affirmer
qu’il est possible d’or276 fleuves et lacs ou de près de ganiser une gestion efficace à l’échelle
300 aquifères transfrontaliers. TRANSFRONTALIERS
Mars 2012

des bassins transfrontaliers de fleuves,
de lacs ou d’aquifères, quand il y a une
Mars 2012
réelle volonté des acteurs concernés.

Présentation du Manuel à Marseille

Néanmoins, des progrès significatifs
doivent encore être accomplis partout
dans le Monde.
Pour faciliter ce processus, le Réseau
International des Organismes de
Bassin (RIOB), le Partenariat Mondial de
l’Eau (GWP), la CEE-ONU, l’UNESCO, le
GEF, EVREN et l’Agence Française de
Développement ont élaboré ”le Manuel
de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau dans les Bassins des
Fleuves, des Lacs et des Aquifères
Transfrontaliers”, présenté au Forum
Mondial de l’Eau de Marseille.

RIOB GWP

Cet ouvrage a pour but de fournir des
conseils pratiques pour améliorer la
gestion des bassins transfrontaliers,

à partir de plus de 60 exemples
con crets d’actions d’ores et déjà
engagées avec succès dans différents
bassins.
Le Manuel lui-même et ses ver sions en français et en anglais sur
CD-ROM peuvent être demandés
gratuitement, dans la limite des
stocks disponibles, par E-mails à :
gwp@gwp.org ou riob@riob.org
Les versions numériques anglaise,
espagnole et française du Manuel
peuvent être téléchargées gratuitement sur les sites Internet du RIOB
et du GWP, notamment à l’adresse :
www.riob.org

Guide de la gestion des aquifères transfrontaliers
Les aquifères, qui représentent une part
importante et parfois la seule ressource
en eau disponible dans un pays, sont
inégalement connus.

03

Les aquifères transfrontaliers sont, plus
souvent que les cours d'eau transfrontaliers, partagés entre différents pays,
qui généralement les utilisent de façon
autonome, en partie pour l'eau
Novembre 2010
potable et pour l’industrie, mais
Vers une gestion
surtout pour l'agriculture irriguée.

concertée
des systèmes aquifères
transfrontaliers
Guide méthodologique

Ouvrage collectif

Ceci conduit, de plus en plus, à
des surexploitations et à des pollutions qui génèrent des tensions
à tous les niveaux, avec un risque
de crises et de conflits entre les
pays partageant le même aquifère.
Pour toutes ces raisons, il est
aujourd'hui important d'améliorer les connaissances et de promouvoir une gestion raisonnable, durable et intégrée des
aquifères transfrontaliers.

Pour atteindre cet objectif, une approche méthodologique et un guide
ont été élaborés sur financement
de l’Agence Française de Développement par l’UNESCO, l’Académie
de l’Eau, le BRGM et le RIOB.
Cette approche met en lumière les
principaux défis auxquels sont confrontés les aquifères transfrontaliers,
leurs spécificités, et la nécessité d'une
Gestion Intégrée des Ressources en
Eau (GIRE).

Enfin, elle propose une approche progressive et multiforme pour une gestion conjointe des aquifères transfrontaliers, qui soit équitable et durable, et
elle décrit les mécanismes nécessaires
pour créer la structure institutionnelle
adéquate pour la gestion des ressources en eau souterraines partagées
et éventuellement de surface.
www.unesco.org

Elle décrit ensuite les différents outils
disponibles pour améliorer les connaissances et l’aménagement de cette
précieuse ressource : instruments
techniques, juridiques, institutionnels
et économiques, mais aussi d'éducation et de coopération.
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La Lettre du RIOB
21 numéros ont déjà été publiés depuis 1994, année de la création du RIOB à Aix-les-Bains.
Toutes leurs versions électroniques sont téléchargeables sur notre site Internet :
www.riob.org, www.inbo-news.org, www.rioc.org
Le tirage se fait en 3 langues : anglais, français et espagnol dont :
12.500 ex. en français
11.000 ex. en anglais
3.500 ex. en espagnol
Une version numérique est traduite en russe !

La lettre

du

La carta

Newsletter
6ème Forum Mondial de l’Eau :
le RIOB présentera ses solutions
pour une meilleure gestion
des ressources en eau

Depuis plusieurs décennies et surtout à partir du début des années
1990, la gestion des ressources en eau par bassin a connu un très large
développement et de nombreux Pays, dans le Monde entier, en ont fait
la base de leur législation nationale sur l’eau ou l’expérimentent dans
des bassins pilotes nationaux ou transfrontaliers.
Par exemple, la Directive-Cadre sur l’Eau impose désormais une
gestion par bassin aux 27 Pays-Membres et aux Pays Candidats de
l’Union Européenne.

Mexico - Mexique - mars 2006 - 4ème FME

Istanbul - Turquie - mars 2009 - 5ème FME

6o Foro Mundial del Agua:
la RIOC presentará sus soluciones
para una mejor gestión
de los recursos hídricos

The next World Water Forum, to be held in Marseilles, France,
from 12 to 17 March 2012, will be the "Forum of Solutions".

Kyoto - Japan - March 2003 - 3rd WWF

Le RIOB a été créé en 1994 pour soutenir la création ou le renforcement
des Organismes de Bassin dans le Monde et peut aujourd’hui afficher
des résultats extrêmement positifs.

'PSTFWFSBMEFDBEFT FTQFDJBMMZGSPNUIFFBSMZT XBUFSSFTPVSDFT
NBOBHFNFOUBUUIFMFWFMPGSJWFSCBTJOTIBTFYQFSJFODFEBWFSZCJH
EFWFMPQNFOUBOENBOZDPVOUSJFTXPSMEXJEFIBWFVTFEJUBTUIFCBTJTPG
UIFJSOBUJPOBMMFHJTMBUJPOPOXBUFSPSUFTUFEJUJOQJMPUOBUJPOBMPSUSBOT
CPVOEBSZSJWFSCBTJOT
'PSFYBNQMF UIF8BUFS'SBNFXPSL%JSFDUJWFOPXSFRVJSFTCBTJO
NBOBHFNFOUGSPNUIF.FNCFS4UBUFTBOEGSPN$BOEJEBUF$PVOUSJFT
PGUIF&VSPQFBO6OJPO

Oui, les ressources en eau doivent être gérées à l’échelle des
bassins des fleuves, des lacs et des aquifères, qu’ils soient
nationaux ou transfrontaliers !
Les 188 Organismes-Membres ou Observateurs du RIOB dans 68 Pays
ont développé des procédures, des outils et des pratiques de gestion
efficaces, qui sans conteste, améliorent la gestion des ressources en
eau. Ces bonnes pratiques doivent être promues rapidement pour
permettre de faire face aux grands défis que représentent les besoins en
eau d’une population mondiale en croissance rapide et, bien sûr, la
nécessaire adaptation aux effets du changement climatique.

ÌÑÁ

6th World Water Forum:
INBO will present its solutions
for better Water Resources
Management

Le prochain Forum Mondial de l’Eau, qui se tiendra à Marseille,
en France, du 12 au 17 mars 2012, sera le "Forum des Solutions".

Kyoto - Japon - mars 2003 - 3ème FME

Kioto - Japón - marzo de 2003 - 3
*/#0XBTDSFBUFEJOUPTVQQPSUUIFDSFBUJPOPSTUSFOHUIFOJOHPG
#BTJO0SHBOJ[BUJPOTJOUIF8PSMEBOEIBTOPXBDIJFWFEWFSZQPTJUJWF
SFTVMUT

o

Mexico City - Mexico - March 2006 - 4th WWF

WWF

Yes, water resources must be managed at the scale of river, lake
and aquifer basins, whether national or transboundary!
5IF*/#0.FNCFS0SHBOJ[BUJPOTPS0CTFSWFSTJODPVOUSJFTIBWF
EFWFMPQFEFGGFDUJWFNBOBHFNFOUQSPDFTTFT UPPMTBOEQSBDUJDFTXIJDI
Ciudad de México - México - marzo de 2006 - 4 WWF
VOEPVCUFEMZ JNQSPWFXBUFSSFTPVSDFTNBOBHFNFOUBOEUIFCFTUQSBD
UJDFTTIPVMECFRVJDLMZGPTUFSFEUPDPQFXJUIUIFNBKPSDIBMMFOHFTUIBU
BSFUIFXBUFSOFFETPGBSBQJEMZHSPXJOHXPSMEQPQVMBUJPOBOE PG
DPVSTF UIFOFDFTTBSZBEBQUBUJPOUPDMJNBUFDIBOHF
o

Istanbul - Turkey - March 2009 - 5th WWF

Le RIOB, qui a déjà participé à tous les Forums précédents, se
mobilise pour venir présenter ses solutions à Marseille et les
partager avec toutes les institutions intéressées.

INBO, which already participated in all the previous Forums, is
getting mobilized to present its solutions in Marseilles and share
Estambul - Turquía - marzo de 2009 - 5 WWF
them with all interested institutions.

Dakar - Sénégal - janvier 2010 - AG du RIOB

o

www.riob.org
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Dakar - Senegal - January 2010 - INBO GA

www.inbo-news.org
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El próximo Foro Mundial del Agua, que se celebrará en
Marsella, en Francia, del 12 al 17 de marzo de 2012, será el
”Foro de Soluciones”.
Desde hace varias décadas y, sobre todo, desde principios de los años
noventa, la gestión de los recursos hídricos por cuenca ha encontrado
un muy amplio desarrollo y muchos países, en todo el mundo, la utilizaron como base de su legislación nacional del agua o la experimentan
en cuencas piloto nacionales o transfronterizas.
Por ejemplo, la Directiva Marco del Agua impone en adelante una
gestión por cuenca a los 27 Países Miembros y a los Países Candidatos
de la Unión Europea.
2003 ã. 3-é ÂÂÔ
La RIOC se creó en 1994 para apoyar la creación o el refuerzo deÊèîòî-ßïîíèÿ-ìàðò
los
Organismos de Cuenca en el Mundo y puede hoy mostrar resultados
muy positivos.
¡Sí, los recursos hídricos deben administrarse a escala de las
cuencas de los ríos, lagos y acuíferos, que sean nacionales o
transfronterizos!
Los 188 Organismos Miembros u Observadores de la RIOC en
2006 ã. 4-é ÂÂÔ
68 Países han desarrollado procesos, herramientas y prácticasÌåõèêî-Ìåêñèêà-ìàðò
de
gestión eficaces, que, incuestionablemente, mejoran la gestión de los
recursos hídricos. Las buenas prácticas deben promoverse rápidamente para permitir hacer frente a los grandes desafíos que son las
necesidades de agua de una población mundial en crecimiento rápido
y, por supuesto, la necesaria adaptación a los efectos del cambio
climático.
La RIOC, que ya ha participado en todos los Foros anteriores,Ñòàìáóë-Òóðöèÿ-ìàðò
se
2009 ã. 5-é ÂÂÔ
moviliza para presentar sus soluciones en Marsella y compartirlas con todas las instituciones interesadas.

Dakar - Senegal - enero de 2010 - AG de la RIOC

www.rioc.org

Mayo de 2011 - n°19

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ
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6-é Âñåìèðíûé âîäíûé ôîðóì:
ÌÑÁÎ ïðåäñòàâèò ñâîè ðåøåíèÿ
ïî óëó÷øåíèþ óïðàâëåíèÿ
âîäíûìè ðåñóðñàìè
Ñëåäóþùèé Âñåìèðíûé âîäíûé ôîðóì, êîòîðûé áóäåò ïðîõîäèòü â
Ìàðñåëå (Ôðàíöèÿ) ñ 12 ïî 17 ìàðòà 2012 ãîäà, áóäåò «Ôîðóìîì ðåøåíèé».
Íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ äåñÿòèëåòèé, îñîáåííî ñ íà÷àëà 90-õ,
óïðàâëåíèå âîäíûìè ðåñóðñàìè íà óðîâíå ðå÷íûõ áàññåéíîâ ïðåòåðïåëî
êðóïíîå ðàçâèòèå, è ìíîãèå ñòðàíû èñïîëüçîâàëè åãî â êà÷åñòâå îñíîâû â
ñâîåì íàöèîíàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå ïî âîäå èëè èñïûòàëè åãî íà
ïèëîòíûõ íàöèîíàëüíûõ èëè òðàíñãðàíè÷íûõ ðå÷íûõ áàññåéíàõ.
Íàïðèìåð, Âîäíàÿ ðàìî÷íàÿ äèðåêòèâà òåïåðü òðåáóåò âûïîëíåíèÿ
áàññåéíîâîãî óïðàâëåíèÿ îò 27 ñòðàí-÷ëåíîâ è îò ñòðàí-êàíäèäàòîâ Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà.
ÌÑÁÎ áûëà îðãàíèçîâàíà â 1994 ãîäó, ÷òîáû ïîääåðæàòü ñîçäàíèå èëè
óñèëåíèå áàññåéíîâûõ îðãàíèçàöèé â ìèðå, è ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè äîñòèãëà ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ.
Íåñîìíåííî, óïðàâëåíèå âîäíûìè ðåñóðñàìè äîëæíî âåñòèñü íà
óðîâíå áàññåéíîâ ðåê, îçåð èëè ïîäçåìíûõ âîäîñáîðîâ, íàöèîíàëüíûõ èëè òðàíñãðàíè÷íûõ!
188 îðãàíèçàöèé-÷ëåíîâ ÌÑÁÎ èëè íàáëþäàòåëåé èç 68 ñòðàí ðàçðàáîòàëè
ýôôåêòèâíûå ïðîöåññû, èíñòðóìåíòû è ìåòîäû óïðàâëåíèÿ, êîòîðûå,
íåñîìíåííî, óëó÷øàò óïðàâëåíèå âîäíûìè ðåñóðñàìè. Ýòè íàðàáîòêè
äîëæíû áûòü áûñòðî âíåäðåíû â æèçíü, ÷òîáû ïðîòèâîñòîÿòü òàêèì
êðóïíûì âûçîâàì, êàê ïîòðåáíîñòè â âîäå áûñòðî ðàñòóùåãî íàñåëåíèÿ
ìèðà è àäàïòèðîâàòüñÿ ê èçìåíåíèþ êëèìàòà.
ÌÁÑÎ, ïðèíèìàâøàÿ ó÷àñòèå âî âñåõ ïðåäûäóùèõ Ôîðóìàõ,
ãîòîâèòñÿ ïðåäñòàâèòü ñâîè ðåøåíèÿ â Ìàðñåëå è ïîäåëèòüñÿ èìè ñî
âñåìè çàèíòåðåñîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè.

Äàêàð-Ñåíåãàë-ÿíâàðü 2010 ã. ÃÀ ÌÑÁÎ
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6 World Water Forum:
Come and sign
”the World Pact for better
basin management”!
The 6th World Water Forum will take place in Marseilles from 12 to 17 March
2012 at the invitation of the French Government and the World Water Council.
It is a major meeting not to be missed!

VI Foro Mundial del Agua:
¡Venga a firmar el ”Pacto Mundial”
para una mejor gestión
del agua por cuenca!

The International Network of Basin Organizations - INBO calls its Members
and Observers to get mobilized and come to Marseilles to present their solutions, to exchange and discuss in order to develop and improve basin management and transboundary cooperation in the world.
Since the 1990s, management at the level of basins of rivers, lakes or aquifers
has experienced a quick development in many countries, which made it the basis
of their national legislation or tested it in pilot river basins.
The European Water Framework Directive of 2000 imposes, for example, good
management of the national or international River Basin Districts to the
27 Member States and the candidate Countries of the European Union.
The management of the transboundary basins of the 276 rivers and hundreds of
aquifers is taken more and more into account within Commissions, Authorities or
International Basin Organizations, which are being created or strengthened on all
the continents.
Significant progress has been made: basin management works
when there is strong willingness of all the stakeholders!

bassins”.

The Forum of Marseilles will be the opportunity of reporting on these
progresses and presenting our solutions to face the difficulties which
remain and to sign ”the World Pact for better Basin Management”.
The International Forum Committee entrusted INBO, UNESCO, OECD, UNECE
and the European Commission with the coordination of the targets which aim to
“contribute to cooperation and peace”, to “improve Good Governance”
and to “Develop Basin Management in Europe”, in partnership with all
other interested Organizations.
Our ideas are progressing, let’s get mobilized
to make our solutions known in Marseilles in March 2012!

Le RIOB, l'UNESCO, l’OCDE, la CEE-ONU et la Commission Européenne sont
conjointement chargés par le Comité International du Forum d'animer, en partenariat avec toutes les autres Organisations intéressées, les cibles du Forum,
visant à ”contribuer à la coopération et à la paix”, à ”améliorer la bonne
Gouvernance” et à ”développer la gestion par bassin en Europe”.
Nos idées progressent, mobilisons-nous pour faire connaître
nos solutions à Marseille en mars 2012 !

www.worldwaterforum6.org

Décembre 2011 - Janvier 2012 n°20

de la

th

Le VIème Forum Mondial de l’Eau se tiendra à Marseille du 12 au 17 mars 2012
à l’invitation du Gouvernement français et du Conseil Mondial de l’Eau.
C’est un rendez-vous majeur à ne pas manquer !
Le Réseau International des Organismes de Bassin - RIOB appelle à la
mobilisation de ses Membres et Observateurs pour venir présenter à Marseille
leurs solutions, échanger et débattre pour développer et améliorer la gestion par
bassin et la coopération transfrontalière dans le monde.
Depuis les années 90, la gestion par bassin des fleuves, des lacs ou des aquifères a connu un développement rapide dans de nombreux pays, qui en font la
base de leur législation nationale ou l’expérimentent dans des bassins pilotes.
La Directive-Cadre européenne sur l’Eau de 2000, par exemple, impose une
gestion par Districts Hydrographiques nationaux ou internationaux aux 27 EtatsMembres et aux Pays candidats de l’Union Européenne.
La gestion des bassins des 276 fleuves et de centaines d’aquifères transfrontaliers est de plus en plus prise en compte au sein de Commissions, d’Autorités
ou d’Organisations Internationales de Bassin, qui se créent ou se renforcent sur
tous les continents.
Des progrès importants ont été réalisés : la gestion par bassin
ça marche quand il y a une forte volonté de tous les acteurs !
Le Forum de Marseille sera l’occasion de faire le point de ces avancées,
de présenter nos solutions pour surmonter les difficultés qui subsistent et
de signer ”le Pacte Mondial pour une meilleure gestion des

www.riob.org
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V I ème F o r u m M o n d i a l d e l ’ E a u :
Venez signer ”le Pacte Mondial”
pour une meilleure gestion
de l'eau par bassin !

www.inbo-news.org
www.worldwaterforum6.org

January 2012 - n° 20
www.rioc.org

6-й Всемирный водный форум

El VI Foro Mundial del Agua tendrá lugar en Marsella del 12 al 17 de marzo
de 2012 por invitación del Gobierno francés y del Consejo Mundial del Agua.
¡Es un encuentro mayor que no se debe faltar!
La Red Internacional de Organismos de Cuenca - RIOC llama a sus Miembros y Observadores que se movilicen para ir a Marsella y presentar sus soluciones, intercambiar y discutir para desarrollar y mejorar la gestión por cuenca
y la cooperación transfronteriza en el mundo.
Desde hace los años 1990, la gestión por cuenca de los ríos, lagos o acuíferos
ha experimentado un desarrollo rápido en muchos países que la han utilizado
como base de su legislación nacional o la han experimentado en cuencas piloto.
La Directiva Marco europea del Agua de 2000 impone, por ejemplo, una buena
gestión de las Demarcaciones Hidrográficas nacionales o internacionales a los
27 Estados Miembros y a los Países candidatos de la Unión Europea.
Se toma más y más en cuenta la gestión de las cuencas de los 276 ríos y centenares de acuíferos transfronterizos en el seno de Comisiones, Autoridades u
Organizaciones Internacionales de Cuenca que se crean o se refuerzan en todos
los continentes.
Se realizaron algunos progresos importantes: ¡la gestión por cuenca
va bien cuando hay una fuerte voluntad de todos los protagonistas!
El Foro de Marsella será la ocasión para informarse de estos progresos y
presentar nuestras soluciones para enfrentar las dificultades que permanecen y para firmar ”el Pacto Mundial para una mejor gestión de las

cuencas”.
El Comité Internacional del Foro ha encargado la RIOC, la UNESCO, la OCDE, la
CEPE-ONU y la Comisión Europea de coordinar, en asociación con las otras
Organizaciones interesadas, los temas del Foro que tienen como objetivo
“contribuir a la cooperación y a la paz”, “mejorar la Buena Gobernanza”
y “desarrollar la gestión por cuenca en Europa”.
¡Nuestras ideas progresan, debemos movilizarnos para dar a conocer
nuestras soluciones en Marsella en marzo de 2012!

www.worldwaterforum6.org
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Приезжайте на Форум и подпишите
«Глобальный Пакт о повышении эффективности
управления на уровне бассейна»!
6-й Всемирный водный форум будет проводиться в г.Марселе с 12 по 17 марта 2012
года по приглашению Правительства Франции и Всемирного Водного Совета.
Это важное событие, которое нельзя пропустить!
Международная сеть бассейновых организаций - МСБО призывает членов и
наблюдателей сети мобилизоваться и приехать в Марсель, чтобы представить свои
решения, обменяться идеями и обсудить вопросы по развитию и улучшению бассейнового
управления и трансграничного сотрудничества в мире.
С 90-х годов управление на уровне бассейнов рек, озер или водоносных слоев переживает
во многих странах ускоренное развитие, в результате оно либо стало основой
национальных законодательств этих стран, либо было внедрено на пилотных речных
бассейнах.
Европейская Водная рамочная директива 2000 года, к примеру, обязывает 27 стран-членов
и стран-кандидатов Европейского Союза обеспечивать эффективное управление
национальными или международными округами бассейнов рек.
Управление трансграничными бассейнами 276 рек и сотен водоносных слоев все больше
принимается во внимание в рамках комиссий, управлений или международных
бассейновых организаций, которые создаются или укрепляются на всех континентах.
Был сделан значительный прогресс: бассейновое управление работает там, где все
стейкхолдеры сильно в нем заинтересованы!
Марсельский форум предоставит возможность поделиться достигнутым
прогрессом и представить свои решения по противостоянию трудностям, а также
подписать «Глобальный Пакт о повышении эффективности управления на уровне
бассейна».
Международный Комитет Форума доверил МСБО, ЮНЕСКО, ОЭСР, ЕЭК ООН и
Европейской Комиссии координацию целей, которые направлены на «достижение
сотрудничества и мира», «улучшение руководства» и «развитие бассейнового
управления в Европе» в партнерстве со всеми другими заинтересованными
организациями.
Мы полны идей, так давайте же мобилизуемся, чтобы представить свои решения в
Марселе в марте 2012 года!

www.inbo-news.org
www.worldwaterforum6.org
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Publications - Communication
La ”lettre électronique du RIOB”
Elle vous est envoyée chaque fois qu’une information importante est disponible :
l
l
l
l
l

réunions organisées par notre réseau ou nos partenaires,
nouveautés du site Internet du RIOB,
actualité de nos Réseaux régionaux,
Agenda des événements,
Actualité internationale de l’eau

41 numéros ont déjà été envoyés depuis sa création en janvier 2004 !
Il y a 28.000 destinataires Abonnés aux lettres du RIOB :
français : 15.900
anglais : 8.600
espagnol : 2.400
portugais : 650
russe : 440
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Publications - Communication
Le site Internet du Réseau
Avec ses trois adresses :
en français : www.riob.org
en anglais : www.inbo-news.org
en espagnol : www.rioc.org
Le site Internet du Réseau est un grand succès international !
Il reçoit 1.150.000 visiteurs par an !
Notre site a reçu plus de 7.000.000 de visiteurs depuis son ouverture en 2002 !!!
… et plus de 110.000 visites/mois début 2013
Une partie du site est traduite aussi en langue russe !
Vous y trouverez les agendas, les programmes, les résolutions, les communications
et les photos de tous les événements organisés par le RIOB :
nous pouvons aussi consulter les informations de nos réseaux régionaux.

www.riob.org
Toutes les informations
sont disponibles
sur le Web

www.riob.org
1,15 Million de visiteurs par an
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Publications - Communication
Statistiques de consultation des sites ”RIOB”
120 000

2005

www.riob.org
www.inbo-news.org
www.rioc.org

Monthly visits through the years /
Visites par mois selon les années
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www.riob.org
www.inbo-news.org
www.rioc.org
1.150.000 visiteurs sur les 12 derniers mois !
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www.riob.org
1.150.000 visiteurs par an
Le site Internet
de la Gestion par Bassin
dans le Monde

Le Réseau International des Organismes de Bassin
Les Réseaux Régionaux des Organismes de Bassin :
• Afrique - RAOB
• Amérique Latine - RELOB
• Amérique du Nord - ROBAN
• Asie - NARBO
• Brésil - REBOB
• Europe Centrale - CEENBO
• Europe Orientale, Caucase, Asie Centrale - EECCA-NBO
• Méditérranée - REMOB
"EURO-RIOB" :
Pour l'application de la Directive-Cadre Européenne
Manuel de la Gestion Intégrée
des Bassins Transfrontaliers
Forum Mondial de l'Eau de Marseille 2012
"Pacte Mondial pour une Meilleure Gestion des Bassins"
Liens privilégiés vers les sites :

worldwaterforum6.org / worldwatercouncil.org
gwp.org / oieau.org / semide.net
unesco.org / water.europa.eu
european-region-wwf2012.eu
unece.org/env/water
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