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Editorial du Président
De Debrecen à Dakar : le RIOB vu par son Président

Deux ans et demi ont passé depuis que
la famille du RIOB s’est réunie à Debrecen à l'occasion de la 7ème Assemblée
Générale. Nous, Hongrois, étions très
fiers que Debrecen soit devenue la
capitale mondiale de l'eau pendant 3
jours, du 6 au 9 juin 2007.
Le temps est passé très vite et
nous préparons déjà la prochaine
8ème Assemblée Générale Mondiale du
RIOB à Dakar, Sénégal, des 21-23 janvier 2010.
Que s'est-il passé pendant ce temps ?
Aurions-nous pu avoir de meilleurs
résultats ? Je vais essayer de résumer
cette période de mon point de vue hongrois.
A Debrecen j'ai reçu la présidence des
mains de Mme Madeleine Jouye de
Grandmaison, qui a brillamment présenté la gestion de l'eau dans son île
(la Martinique) et nous a aussi montré
la culture de son pays avec l'aide du
Comité Régional du Tourisme de la
Martinique. Madeleine a créé aussi une
nouvelle tradition et désormais lors des
Assemblées Générales du RIOB, les
présidents sortants sont cordialement
invités à organiser une soirée nationale
avec des programmes culturels pour
présenter leurs pays aux participants.

Peu après l'Assemblée de Debrecen
nous nous sommes réunis à Rome
pour la 5ème Conférence "EURO-RIOB
2007". Celle-ci a été suivie de deux
autres conférences d'EURO-RIOB à
Sibiu (2008) et à Stockholm (2009).
Je suis particulièrement heureux de
mentionner ces conférences, car il
s’agit d’une initiative commune
Franco-Hispano-Hongroise prise
durant le Forum Mondial de Kyoto, afin
de renforcer la coopération entre les
Organismes de Bassin européens pour
la mise en œuvre de la Directive-Cadre
européenne sur l’Eau (DCE). Le RIOB
participe au Groupe de Coordination
Stratégique de la DCE-UE, qui permet
d’obtenir l'information directement des
Directeurs de l'Eau et de présenter les
contributions du RIOB.
Le Groupe "EURO-RIOB" a aussi contribué à nos activités mondiales. Nous
nous sommes peu à peu accoutumés à
ce que non seulement les partenaires
européens participent à ces conférences mais aussi des participants
venus d'autres continents. Ce processus a montré que beaucoup d’organismes de l'eau non européens étaient
intéressés par la mise en œuvre de la
DCE de l’Union Européenne. Le dialogue avec les partenaires non européens a même stimulé les Européens à
améliorer leur propre gestion par bassin.
La coopération régionale est un
domaine important d’action pour le
Réseau International des Organismes
de Bassin. J’ai été très heureux de pouvoir participer personnellement à l'Assemblée Générale du Réseau Méditerranéen des Organismes de Bassin
(REMOB), qui s’est tenue à Beyrouth au
Liban du 7 au 9 octobre 2009. La coopération entre les Organismes de Bassin européens et méditerranéens se
développe avec succès. Un autre bon
exemple de cette coopération a été la
session spéciale organisée pendant
l’EXPO-AGUA, à Saragosse le 8 juillet
2008, sur "la gestion par bassin et la
coopération transfrontalière en Europe
et dans le Bassin méditerranéen".

Pendant la période 2007-2009, les
Réseaux Régionaux du RIOB se sont
aussi renforcés en Amérique Latine et
dans les Caraïbes, en Afrique et en
Asie. Notre Secrétaire Technique Permanent, M. Jean-Francois Donzier, a
participé à de nombreux événements
importants dans toutes les régions.
Nous avons pu suivre ces développements grâce à la "Lettre du RIOB" et au
site Internet.
Je voudrais exprimer ma satisfaction
du bon déroulement du Programme
d’Action du RIOB et des activités d'information et de communication.
Je voudrais mentionner deux exemples
montrant comment le RIOB s’est introduit avec succès dans de nouvelles
régions :
u Une session du RIOB a été organisée sur la mise en oeuvre de la
DCE, le 5 juin 2008 à Moscou,
lors de l'exposition internationale
ECWATECH. Cet événement a permis de lancer le Réseau des Organismes de Bassin russophones. Je
me rappelle avec joie cette session d'ECWATECH/RIOB, que j’ai
coprésidée avec le Professeur
Dukhovny.
u Le deuxième exemple d'ouverture
du RIOB à de nouvelles régions est
la Chine. Une forte délégation
hongroise a participé aux 3ème et
4 ème Fora Internationaux sur le
Fleuve Jaune à Dongying et à
Zhengzhou en 2007 et 2009. A ces
deux occasions, le RIOB a organisé des ”sessions officielles”
avec la coopération de nos partenaires chinois. L'étape la plus
importante a été la signature d'un
accord de coopération entre la
Commission pour la Conservation
du Fleuve Jaune et le RIOB.
Le RIOB a encore joué un rôle important au 5ème Forum Mondial de l’Eau
d’Istanbul, où il a co-organisé avec
l'UNESCO les sessions thématiques
très réussies sur la "Gestion par Bassin
et la Coopération Transfrontalière".
Ceux qui y ont participé peuvent se

rappeler que notre salle au Kagithane
Hall était pleine à craquer. Les participants étaient assis sur les marches
d’escaliers ou debout contre les murs
et à l'entrée ! La session a porté sur des
sujets importants tels que l’hydro-solidarité, la participation des usagers de
l'eau, des outils institutionnels pour la
coopération transfrontalière.
Le RIOB a aussi organisé plusieurs événements parallèles à Istanbul avec la
Session Régionale Europe, la présentation du manuel commun GWP-RIOB sur
la "gestion intégrée de bassin" et le
Programme Union Européenne - Chine
sur la Gestion par Bassin.
Un autre de nos succès est la participation du RIOB à la Commission de l'ONU
sur le Développement Durable en mai
2008 à New York. A l’occasion d’un
événement parallèle associant plusieurs de nos membres, notre Secrétaire Technique Permanent a fait un discours d'introduction sur le financement
de la GIRE dans le monde.
La CIGB et le RIOB ont également montré leur intérêt pour une coopération
technique lors du jubilé célébrant les
80 années de la CIGB à Budapest.
Pendant la période 2007-2009, le RIOB
a été très actif dans de nombreux projets internationaux : je voudrais mentionner, en particulier, l'importance du
projet IWRM-NET, qui coordonne les
activités de recherche de 20 instituts
de 14 Pays Membres de l'Union Européenne.
Tous ces succès n’auraient pu être
obtenus sans la participation des
directeurs et experts de nos Organismes-Membres et du Secrétariat du
RIOB.
Je voudrais exprimer ma gratitude à
vous tous, qui avez renforcé la cohésion au sein de la famille du RIOB, et
souhaiter bonne chance à la nouvelle
Présidence africaine.
László Kóthay
Président du RIOB
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7ème Assemblée Générale Mondiale du RIOB
Debrecen - Hongrie - 7-9 juin 2007
Madeleine de Grandmaison
et Laszlo Kothay

DÉCLARATION DE DEBRECEN
Du 7 au 9 juin 2007, 217 délégués,
venus de 46 Pays, représentants des
Administrations Gouvernementales
chargées de la gestion de l'eau, d'Organismes de Bassin existant ou en cours
de création, ainsi que des Institutions
de Coopération bi et multilatérales
intéressées, se sont réunis à Debrecen
en Hongrie, dans le cadre de la
7 ème Assemblée Générale du
Réseau International des Orga nismes de Bassin (RIOB), dont
l'OIEau assure le Secrétariat Technique
Permanent.
Les délégués ont réaffirmé que les ressources en eau douce sont limitées et
menacées partout dans le monde et
que l’amélioration de leur gouvernance, dans le respect de l’environnement, est une des clefs essentielles du
développement durable.
Or, dans le monde, le constat est
alarmant !

Changement climatique, pollution, gaspillage, destruction des écosystèmes :
la situation est grave dans beaucoup de
pays et nécessite la mise en œuvre
urgente de réformes ambitieuses.
Les objectifs du Millénaire pour l’eau
potable et l’assainissement ne pourront
pas être atteints, sans que des progrès
significatifs soient accomplis simultanément pour in troduire une Gestion
Intégrée des Ressources en Eau
(GIRE), organisée à l’échelle pertinente
des bassins versants des fleuves, des
lacs et des aquifères, qu’ils soient
locaux, nationaux ou transfrontaliers.
Une évidence : la Gestion Intégrée
des Ressources en Eau par bassin
s’impose partout dans le monde !
Les bassins versants des fleuves, des
lacs et des aquifères, sont les territoires géographiques naturels pertinents pour organiser la gestion de
l'eau.

217 délégués venus de 46 pays

2007

En effet, les bassins versants sont les
territoires naturels où l’eau s’écoule, en
surface comme dans le sous-sol,
quelles que soient les frontières et
limites nationales ou administratives
traversées.
Depuis les années 90, des progrès
significatifs ont été d’ores et déjà
réalisés.
La gestion par bassin a connu un développement 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. L’expérience acquise permet aujourd’hui d’affirmer que la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau par bassin
apporte un réel avantage de gouvernance.
La Gestion des Ressources en Eau doit
être organisée au niveau géographique
où se posent les problèmes, c'est-àdire :
∂ à l'échelle des bassins versants, locaux, nationaux ou transfrontaliers, des fleuves, des lacs et
des aquifères,
∑ en s’appuyant 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’informations 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 de fonds,
∏ sur la base de Plans de Gestion, ou Schémas Directeurs,
fixant les objectifs à atteindre à
moyen et long terme,
π par la réalisation de programmes de mesures et d'investissements prioritaires pluriannuels successifs,

∫ en mobilisant des financements spécifiques, sur la base
de l'application du principe "pollueur-payeur" et de systèmes "utilisateur-payeur",
ª avec une participation à la
prise des décisions, à côté des
Administrations Gouvernementales compétentes, des Autorités
Territoriales concernées, des
Représentants des différentes
catégories d'usagers et d'Associations de protection de la nature ou
porteuses d’intérêts collectifs.
C’est cette participation qui assurera, dans la concertation, l’acceptabilité sociale et économique des
décisions. La décentralisation est
la base de l’efficacité des politiques de l’eau.
Les cadres juridiques et institutionnels doivent permettre l’application de ces six principes.
Il faut prendre en compte la situation
particulière des 263 fleuves ou lacs
et de plusieurs centaines d’aquifères, dont les bassins sont partagés
entre au moins deux pays riverains.
Des accords de coopération doivent
ainsi être initiés ou confortés entre ces
pays, pour y instaurer une indispensable solidarité de bassin.
Il apparaît nécessaire de soutenir la
création de Commissions Internationales ou d’Organismes équivalents et
de renforcer celles ou ceux qui existent
déjà.
De telles Organisations Internationales
permettent un meilleur dialogue,
l'échange des informations utiles, la
résolution des conflits potentiels, le
partage des bénéfices d’une meilleure
gestion commune et le renforcement
de la coopération transfrontalière.
Les accords de gestion des aquifères
transfrontaliers doivent, en particulier,
être développés, compte tenu de leur
fragilité.
.../...
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.../...
L’adaptation de la gestion de l’eau
au changement climatique.
Le réchauffement climatique est désormais une réalité incontestable et les
ressources en eau douce seront directement touchées par celui-ci, dans les
toutes prochaines années, avec pour
conséquences annoncées :
u le renforcement des phénomènes
extrêmes, tels que les sécheresses
et les inondations,
u la fonte des glaciers et la réduction
de l’enneigement des zones de
montagnes, qui n'assureront plus
la régulation des débits des grands
fleuves qui y prennent tous leur
source,
u une modification des espèces
végétales et de la couverture des
sols, qui se traduira par une érosion accrue,
u une remontée du niveau des mers
et des océans, qui risque de noyer
les îles coralliennes, les basses
terres côtières, les zones de polders et les deltas et embouchures
des fleuves, dont l’écoulement
sera modifié,
u une pénétration des eaux salées à
l’intérieur des terres et dans les
aquifères côtiers,
u des déplacements importants de
populations.

Il est donc indispensable de travailler
très rapidement à l’adaptation des politiques de gestion des ressources en
eau, en prenant en compte les éléments nouveaux du changement climatique.
Une priorité : rattraper le retard
pris pour l’assainissement !
85 % des pollutions anthropiques sont
déversées dans les milieux naturels
sans aucune épuration.
Les conséquences sur la santé
humaine et l’hygiène, sur le développement économique et sur la dégradation des milieux naturels sont très
significatives et s’aggravent faute de
mesures suffisantes.
Le retard pris pour l’assainissement est extrêmement pré oc cu pant et nécessitera des réformes
urgentes, plusieurs décennies d’effort soutenu et des moyens financiers considérables.
La gestion, l’exploitation, la maintenance et le renouvellement des installations sont un défi pour assurer la
pleine efficacité des investissements.
La formation professionnelle des
employés du secteur devra être
organisée à grande échelle.
La réduction des pollutions diffuses est
nécessaire pour maintenir ou retrouver
un bon état des eaux.

Le RIOB recommande que les pratiques agricoles soient adaptées
pour limiter les risques de pollution
(fertilisation et utilisation des pesticides).
La participation des usagers doit
être organisée au sein de Comités
ou Conseils de Bassin pour permettre une réelle mobilisation partenariale.
Ces instances devront être associées
aux décisions, dans le cadre de procédures définissant clairement leur rôle,
qui devra être facilité par la mise en
place de systèmes intégrés d'information servant de base objective à la
concertation, à la négociation et aux
prises de décision.
Des moyens importants devront être
consacrés à la sensibilisation et à la
participation du public et notamment
les femmes et les jeunes.
Le financement par les usagers est
une conséquence logique de leur
participation.
Les investissements nécessaires pour
gérer durablement, administrer, préserver et contrôler les ressources et les
écosystèmes, ainsi que pour assurer
l’exploitation des services et équipements collectifs, leur maintenance et
leur renouvellement demandent des
moyens financiers considérables.

Des communications sur les progrès
de la gestion par bassin dans le monde

La nécessité de mettre en place des
systèmes de financement complémentaires reposant sur la participation et la
solidarité des usagers s'impose partout.
Ces dispositifs permettent de créer une
incitation à la limitation des gaspillages et à la dépollution ou la réduction
des rejets, par la modification des
comportements des usagers.
Le RIOB recommande la généralisation progressive du principe de
récupération des coûts, notamment
sous forme de redevances de bassin,
dont l'efficacité a été démontrée partout où elle a été réalisée, en assurant
une solidarité entre les catégories
d'usagers, entre l’amont et l’aval et
entre les générations.
L’amélioration de la connaissance
des ressources en eau, des milieux
aquatiques et de leurs usages est
indispensable pour permettre les
bonnes prises de décisions.
Les réseaux d’annonce des crues, des
sécheresses et des pollutions doivent
être développés et coordonnés.
Il faut préciser quelles sont les institutions responsables de l'organisation et
de l'exploitation permanente de tels
systèmes et leur garantir des moyens
suffisants d'investissements et de fonctionnement continu sur le long terme.
Le RIOB demande aussi que la problématique de la gestion de l’eau et des
milieux en espace insulaire soit mieux
prise en compte par les Institutions
multilatérales et les Autorités nationales concernées.

Il faut soutenir
la création
et le renforcement
des Organismes
de Bassin
dans le monde !
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Hongrie
La VIIème Assemblée Générale du RIOB vue par les Hongrois
"DEBRECEN

A ÉTÉ LA CAPITALE
MONDIALE DE L’EAU PENDANT
UNE SEMAINE"

Depuis longtemps, la Hongrie souhaitait accueillir l'Assemblée Générale
Mondiale du Réseau International des
Organismes de Bassin.
C'est lors de la VIème Assemblée Générale, qui s’est tenue à la Martinique en
2004, que la Hongrie a été choisie
définitivement pour organiser la prochaine Assemblée en 2007.
Ce fut un grand privilège pour les Organismes de Bassin hongrois de recevoir
leurs collègues du monde entier.

Le choix du lieu de l’Assemblée s’est
porté sur Debrecen, qui est un Centre
Régional qui se développe rapidement
et possède un tout nouveau centre de
conférence, avec les meilleures conditions d’hébergement.
L’Assemblée s'est tenue du 6 au 9 juin.
Sur plus de 400 demandes d'inscriptions enregistrées, nous avons pu recevoir en Hongrie 250 invités, entre les
participants et les personnes accompagnatrices venus de plus de
40 Pays.

Soirée hongroise

"CEENBO"
Le Réseau Régional des Organismes de Bassin d’Europe Centrale
(CEENBO) a élu, lors de sa 3ème Assemblée Générale tenue en République
Tchèque, M. Petr KUBALA, Directeur de l’Agence Povodi Vltavy, comme Président pour les années 2007-2008.

La session plénière d'ouverture a été La plupart des invités visitaient la
animée par M. László Kóthay, Directeur Puszta hongroise pour la première fois.
de l'Eau et de l’Environnement de Ce fut une expérience particulière pour
la Région Trans-Tisza au nom de eux de voir la faune et la flore de cette
M. Gyula Györi, Maire de Debrecen. région. Après le déjeuner accompagné
Le Dr. Miklós Varga, Secrétaire d'Etat de musique tzigane, les participants
chargé de l'eau, a ouvert l'Assemblée ont visité les travaux de réhabilitation
Générale au nom du Dr. Gábor Fodor, de la digue de protection contre les
Ministre hongrois de l'Environnement et inondations de Tiszadob.
de l’Eau.
Nous avons été très heureux d’avoir
C'est une coutume du RIOB de présenter l'occasion de montrer Debrecen et ses
la gestion de l'eau et les Organismes de environs à nos invités. Nous espérons
l'Eau du pays hôte : M. Sándor Tóth, qu'ils reviendront.
Chef Conseiller, a parlé de la protection L’organisation de l'Assemblée Génécontre les inondations en Hongrie, M. rale dans notre pays à Debrecen a augLászló Kóthay a présenté les défis de la menté le prestige des Organismes hongestion de l'eau au XXIème Siècle.
grois de l'Eau avec l'élection parmi eux
Mme Madeleine de Grandmaison a offi- du Président du RIOB pour les trois
ciellement passé la présidence du RIOB prochaines années.
à M. László Kóthay. Le nouveau Prési- Le Comité organisateur hongrois
dent hongrois a souligné l'importance saisit cette occasion d'exprimer sa
de la coopération avec le Bureau de gratitude à tous ceux qui ont aidé à
Liaison et les Réseaux Régionaux du renforcer la coopération au sein de
RIOB et préconisé l’extension du la famille du RIOB !
Réseau.
Kalman Papp
L'Assemblée Générale s’est clôturée à OVF
l'hôtel Aquaticum par une vraie nuit tro- papp.kalman@vkki.hu
picale de la Martinique offerte par le
Comité Régional du Tourisme
Martiniquais, présidé par notre précédente Présidente Mondiale du RIOB,
Mme Madeleine de
Grandmaison.
www.riob.org
Une visite culturelle
s’est déroulée le 9 juin
Toutes les informations
au Parc National de
sont disponibles
Hortobágy, classé Patri moine Mondial de
sur le Web
l'UNESCO.

Le Secrétariat du Réseau est assuré par l’Autorité Roumaine APELE ROMANE.
Daniela RADULESCU anime les activités portant sur des échanges d’expérience
pour l’application de la Directive-Cadre sur l'Eau dans les pays de la
région, un appui à l'organisation de jumelages dans le cadre du projet Twinbasin de la Commission Européenne, le développement du site Internet, des
perspectives d’actions pour l’application de la Directive inondations, …
Le programme de travail a été adopté lors de la réunion du Bureau organisée à
Debrecen en juin 2007, l’ensemble des informations est disponible sur le site :

www.riob.org

www.ceenbo.org
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Amérique du Nord
La gestion du Bassin du Saint-Laurent et des Grands Lacs
Organisé par le COmité de concertation
et de VAlorisation du BAssin de la
rivière Richelieu (COVABAR), un
important Colloque International sur la
gestion du Bassin du Fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs, s’est tenu du
13 au 15 septembre dernier à
Sorel-Tracy au Québec.
Il a réuni plus d’une centaine d'experts
et d'élus qui ont témoigné des expériences réussies de la gestion de l’eau
par bassin versant aux Etats-Unis, en
Europe et en Ontario, tels que notamment, M. Jean-François Donzier, SeColloque International de Sorel

crétaire Technique du Réseau International des Organismes de Bassin,
ainsi que, pour la France, M. Rémy
Filali, Directeur Général de l’Institution
Interdépar tementale pour l’Aménagement de la Charente et M. Chris tian
Bernad, Président de l'Association pour
l’Aménagement de la Vallée du Lot.
Les participants ont ainsi souligné
l’importance de sensibiliser l’ensemble des décideurs du Bassin du SaintLaurent sur les défis, les enjeux de
l’eau et les changements de mentalités
nécessaires à la valorisation de la ressource en eau du territoire : la gestion intégrée de l’eau offre la
seule solution de développement durable et il
y a urgence à soutenir
sa mise en œuvre par
bassin versant.

Les expériences des bassins de l’Ontario, des Etats-Unis et de la France ont
déjà fait la preuve de leur efficacité.
La création d’un Réseau regroupant
les Organismes de Bassin de toute
l’Amérique du Nord (ROBAN), au
sein du RIOB, a d’ailleurs été au centre des discussions, au cours des
trois jours de cette grande réunion.
Il a ainsi été convenu d’assurer le plus
rapidement possible l’élaboration et la
mise en place des Plans Directeurs de
l’Eau des bassins du District du SaintLaurent/Grands Lacs sur le territoire du
Québec, en adéquation avec les schémas d’aménagement des Municipalités.
La Ministre du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs du
Québec, Mme Line Beauchamp, a
invité l’ensemble de la population à
agir et à faire de la protection de l’eau,
une priorité.

Le COVABAR, présidé par M. Hubert
Chamberland, est un Organisme représentant tous les citoyens du territoire
du Bassin Versant de la Rivière Richelieu, depuis le Lac Champlain jusqu'au
Lac Saint-Pierre, à sa confluence avec
le Saint-Laurent.
Hubert CHAMBERLAND
Président du COVABAR
Président-fondateur du Regroupement
des Organisations de Bassin Versant du Québec
(ROBVQ)
Fax : (450) 464 8854
hubert.chamberland@covabar.qc.ca

www.covabar.qc.ca

Chine
Participation du RIOB au Forum International
du Fleuve Jaune - Dongying - 16 au 19 octobre 2007
La "Yellow River Conservancy Commission" a convié le RIOB à organiser
une session spéciale sur la gestion des
ressources en eau en Europe et notamment sur l’application de la DirectiveCadre, durant le troisième "International Yellow River Forum", qui s’est
tenu du 16 au 19 Octobre dernier à
Dongying (Chine).

Cette session spéciale "européenne"
s’est organisée, bien sur, autour de
grands thèmes d’actualité de la mise
en œuvre en 2007 de la DirectiveCadre dans les districts hydrographiques européens, ainsi que sur les
procédures, outils et techniques de
gestion des ressources en eau mises
en œuvre en Europe.

Plus de 500 participants, venant de
Chine et d’une cinquantaine de
Pays ont assisté à ce grand Forum
International.
MM. Laszlo Kothay, Secrétaire d’Etat
hongrois chargé de l’eau et Président
Mondial du RIOB, Jacky Cottet et JeanMarc Wauthier, précédent et actuel

Présidents de "EURO-RIOB", JeanFrançois Donzier, STP du RIOB, ainsi
qu’une dizaine d’experts européens ont
participé à cet atelier au côté de leurs
collègues chinois.
Yellow River Conservancy Commission
iyrf@yellowriver.gov.cn

http://forum.yellowriver.cn .

L'atelier du RIOB
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"EURO-RIOB 2007" - Rome - 8-10 Novembre 2007
de niveau par rapport à l’objectif de Bon
Etat, pour évaluer le rapport coût-efficacité de chaque mesure et optimiser
l’efficacité globale du Programme de
Mesures. Il faut développer une culture
économique et former des économistes
spécialisés dans le domaine de l’eau.

La Cérémonie d’ouverture
des travaux

EURO-RIOB

La 5 ème Conférence du Groupe
"EURO-RIOB" s’est tenue à Rome,
du 8 au 10 novembre 2007, à l’invitation du Ministère Italien de l’Environnement et des Autorités Italiennes de Bassin et a réuni 200
participants issus de 33 Pays.
L’Assemblée Générale 2007 du
Réseau Méditerranéen des Organismes de Bassin (REMOB) a été
organisée simultanément.
La Conférence "EURO-RIOB 2007"
a été ouverte par le Ministre Italien
de l’Environnement, Monsieur
Alfonso PECORARO SCANIO, en
présence de nombreuses personnalités italiennes (Ville de Rome,
Parlement et Régions) et de
Madame Lubka KATCHAKOVA,
Vice-Ministre de Bulgarie et Monsieur Laszlo KOTHAY, Secrétaire
d’Etat de Hongrie et Président
Mondial du RIOB.
Les Organismes de Bassin des EtatsMembres de l’Union Européenne ont
réalisé depuis 2000 des avancées
significatives dans l’application de la
Directive-Cadre sur l’Eau (DCE) :

adaptations administratives, analyses
économiques, information du public et
implication des acteurs de l’eau, réalisation des "Etats des Lieux", mise en
place des réseaux de surveillance, ...
La Conférence "EURO-RIOB 2007" a
permis de constater aussi l’intérêt
croissant de Pays du Bassin Méditerranéen et de l’Europe Orientale, du Caucase et d’Asie Centrale pour la DCE.
La prochaine étape est l’élaboration
des Plans de Gestion et Programmes
de Mesures pour 2009, avec une
consultation préalable du public en
2008.
La Conférence a donc été organisée
autour de trois thèmes :
l l’élaboration et le coût des Programmes de Mesures,
l la prise en compte du réchauffement climatique,
l la consultation du public.

La réunion se tenant en Italie, les
aspects méditerranéens ont tenu une
place particulière.
37 communications ont été présentées
et de nombreuses recommandations
formulées, en particulier :

L’ÉLABORATION ET LE COÛT
DES PROGRAMMES
DE MESURES
La mobilisation des acteurs locaux est
essentielle, en particulier les Collectivités Locales. Il faut décliner les
actions en élaborant aussi des Plans de
Gestion et des Programmes de
Mesures locaux, au niveau des sousbassins.
Il faut mettre un "coup d’accélérateur"
sur les mesures "agriculture" et "assainissement" : ces deux secteurs sont,
avec les modifications hydro-morphologiques des cours d’eau, les facteurs
principaux du Risque de Non Atteinte
du Bon Etat : l’application des Directives "Eaux Résiduaires Urbaines" et
"Nitrates" est un pré-requis.
L’augmentation des moyens consacrés
à la gestion des milieux aquatiques et
des zones humides et à l’hydro-morphologie est indispensable.
Il est incontournable d’augmenter
significativement les moyens financiers, sur la base des principes "pollueurs-payeurs" et "utilisateurspayeurs".

200 participants
venus de 33 Pays

2007

Les études économiques sont indispensables à l’application de la DCE
pour justifier les dérogations de délai et

Les participants souhaitent mettre en
commun les expériences, harmoniser
les méthodes (évaluation des coûts
environnementaux, taux de récupération des coûts, modèle coût-efficacité
des mesures, …), développer des
indicateurs socio-économiques communs ou valeurs de référence, en priorité pour les Districts Internationaux
(notion de coût disproportionné, …).
Il faut apporter des explications aux
consommateurs et aux décideurs pour
faire comprendre les enjeux et accepter
l’augmentation, souvent inévitable, du
prix de l’eau.
Dans les Districts Internationaux, des
démarches coordonnées sont à approfondir (catalogue commun de
mesures, objectifs coordonnés, indicateurs socio-économiques communs,
…), en renforçant l’action des Commissions Internationales.

LA PRISE EN COMPTE
DU RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE

La DCE ne prend pas en compte directement le changement climatique,
mais elle fournit des outils, qui doivent
être effectivement mis en œuvre dans
les Programmes de Mesures (état
quantitatif, hydromorphologie, tarification et récupération des coûts, ...).
Une approche commune au niveau
européen et euro-méditerranéen apparaît indispensable : programmes de
recherche, solidarité amont-aval, partage des données et coordination des
actions entre bassins, en particulier
dans le cas des Districts Hydrographiques Internationaux.
.../...
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La Cérémonie de clôture a été animée par Mme. KATCHAKOVA
et MM. KOTHAY, MAZZITTI, GRAPPELLI, COTTET, PINESCI et DONZIER

.../...
Il faut évaluer les conséquences hydrologiques pour chaque bassin selon
divers scénarios, compléter les
réseaux de surveillance prévus par la
DCE, mettre en place des Systèmes
Nationaux d'Information sur l’Eau,
développer et coordonner les réseaux
d’annonce des crues et des sécheresses, passer d’une politique de développement de l’offre à une politique de
réduction de la demande en eau.
Des "plans sécheresse" doivent être
élaborés avec l’ensemble des parties
prenantes, non seulement en période
de crise, mais de façon planifiée à long
terme.

LA CONSULTATION DU PUBLIC
Les Organismes de Bassin ont organisé
les deux premières étapes de consultation du public prévues par la DCE. Elles
ont permis de mieux connaître les
attentes des populations. Le facteur
limitant est le manque de moyens
humains et financiers. L’implication
des acteurs et du public dès les premières étapes est un facteur positif ; il
faut aussi maintenir cet effort d’information au-delà des seuls temps officiels de consultation prévus par la
DCE.
Une coordination de la procédure et du
calendrier est nécessaire au niveau
national et pour les Districts Internatio-

naux, mais en privilégiant l’échelle des
bassins et des sous-bassins pour la
réalisation de la consultation.
Il faut bien distinguer l’information et la
consultation, car ce sont deux objectifs
différents. Il est recommandé de s’appuyer sur des Comités ou Conseils de
Bassin, quand ils existent. Il est important de mobiliser les Elus Locaux et les
ONG, sensibiliser les jeunes dans les
écoles, expliquer les enjeux en s’appuyant sur les problèmes locaux, combiner différents outils d’information, ne
pas se limiter à des questionnaires et
sites Internet, mais organiser aussi des
débats publics locaux.
Il est important de communiquer de
façon moins administrative et plus
pédagogique (travail à faire entre spécialistes de l’eau et de la communication) et de veiller à la transparence
(communiquer sur les incertitudes,
expliquer les décisions prises et rendre
compte des résultats obtenus).
Il ne faut pas manquer le principal rendez-vous de 2008 !
Ces consultations ont un coût et il est
nécessaire de prévoir des budgets spécifiques. Les échanges d’expériences
sont nécessaires pour définir les
méthodes les plus appropriées en
fonction des situations et du ratio coûtefficacité des différents outils.

LA SITUATION DANS LE BASSIN
MÉDITERRANÉEN
Le Bassin Méditerranéen risque d’être
une des régions du monde les plus
affectées par le changement climatique.
Le problème du partage de l'eau entre
l'irrigation, le tourisme et les besoins
humains de base (eau potable) se pose
déjà. Le vrai problème n’est pas tant de
mobiliser des ressources nouvelles,
mais d’abord de mieux utiliser l’eau !
Parmi les propositions évoquées : un
Observatoire Méditerranéen des Ressources en Eau, une politique de lutte
contre les gaspillages, ne pas favoriser
l’irrigation dans les zones déficitaires
en eau, fixer des quantités maximales
de prélèvement, élaborer des plans
d’action "sécheresse" , la tarification de
l’eau, la réutilisation des eaux usées
traitées et le dessalement d’eau de
mer, rattraper le retard pris pour l’assainissement, ...
La modernisation des institutions et le
renforcement des compétences sont
nécessaires : gestion intégrée par bassin versant, création et renforcement
des Organismes de Bassin et des Commissions Internationales, planification
et programmation des investissements,
financement basé sur les principes
"utilisateurs-pollueurs-payeurs", participation des usagers de l’eau, ...

Il est souhaitable de développer la
gestion des services collectifs des
eaux municipales et d’irrigation et la
formation professionnelle initiale et
continue.
L’accès aux informations doit être facilité, notamment en créant et mettant en
réseau les Systèmes Nationaux d’Information sur l'Eau en cours dans le cadre
du SEMIDE, et en diffusant plus largement les résultats de la recherche, par
exemple dans le cadre du projet européen IWRM-Net.
Les participants ont exprimé le souhait
de travailler sur l’adaptation aux spécificités du Bassin Méditerranéen des
principes généraux de la DirectiveCadre, en soulignant l’importance de la
solidarité Euro-Méditerranéenne et de
la prochaine Conférence Ministérielle
prévue au second semestre 2008.
Les participants ont souligné l’intérêt
de poursuivre des jumelages entre
bassins initiés par le projet TWINBASINXN, en particulier pour le Bassin de
la Méditerranée et la Région "EECCA"
(Europe Orientale, Caucase et Asie
Centrale), d’établir des indicateurs
socio-économiques communs et des
indicateurs de performance permettant
des comparaisons entre Organismes
de Bassin et de créer une banque de
références pratiques sur les méthodes
de consultation du public.
M. Jacky COTTET, Président de
l’Agence de l’Eau française RhôneMéditerranée & Corse, a été félicité
pour l’efficacité de sa présidence en
2006-2007 et le relais a été passé à
M. Roberto GRAPPELLI, Secrétaire
Général de l’Autorité de Bassin du Tibre
(Italie), jusqu’à la prochaine Conférence "EURO-RIOB".
Les résolutions finales, les présentations et les photographies
sont sur le site Internet du
RIOB.

LES ORGANISMES DE BASSIN EUROPÉENS SE MOBILISENT POUR LA DIRECTIVE-CADRE !

2007
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Réseau Méditerranéen des Organismes de Bassin - REMOB
"Prévenir les sècheresses et les pénuries d'eau"
Assemblée Générale - Rome - 8-10 Novembre 2007
L'Assemblée Générale du REMOB a
examiné les avancées et les activités du
Réseau depuis la réunion tenue à Marrakech en 2005. La structure et le fonctionnement du Réseau ont été présentés aux participants ainsi que les décisions des Bureaux et des Assemblées
du REMOB, l’approbation des candidatures des nouveaux Membres, la participation à des événements internationaux, les activités réalisées dans le
cadre de projets sur la gestion intégrée
de l'eau, des propositions pour le développement de projets futurs.
L'Assemblée Générale a souligné la
forte implication permanente du
Réseau dans des projets tels que
TWINBASINxn, MELIA ou SPI-Water,
en lien avec des Organisations ayant
des objectifs et projets communs dans
la région, comme GWP-Med et le
SEMIDE.
Les comptes annuels du REMOB pour
les années 2005 et 2006 ont été
approuvés et le budget prévisionnel
pour 2007 a été présenté. L’augmentation des budgets annuels montre un
plus grand appui de l'Administration
espagnole et des Organismes collaborateurs et une plus grande participation
dans des projets d'échanges d'expériences entre les pays de la Région
Méditerranéenne.
L'Assemblée a approuvé la candidature
de deux nouveaux Membres : la Direction de l’Hydraulique (DSI) de Turquie
et le Ministère de l'Eau et de l'Irrigation
de Jordanie.

Il faut souligner les progrès rapides du
REMOB : les participants ont été invités à favoriser la participation de leurs
pays dans le Réseau, en rappelant que
l'inscription au REMOB est gratuite
puisque l'objectif principal est d'obtenir une participation active de tous les
Organismes de Bassin Méditerranéens
et des Organismes chargés de la gestion de l'eau ayant comme objectif
commun d'établir des mécanismes de
gestion intégrée au niveau des Bassins
Hydrographiques.
Conformément aux statuts du REMOB,
M. Walter MAZZITTI, Président de la
"Task Force" européenne sur l’eau du
Processus de Paix au Proche-Orient,
(Italie) assurera la Présidence du
Réseau Régional jusqu’à sa prochaine
Assemblée Générale en 2009.
L’Italie succède ainsi à la Présidence
du REMOB, après le Maroc et l’Espagne, qui ont permis avec succès le
lancement du Réseau.
M. Alfonso Pecoraro SCANIO, Ministre
Italien de l’Environnement, a fait part à
l'Assemblée de sa volonté de développer les actions de collaboration et de
coopération entre les pays méditerranéens dans la continuité des Présidences Marocaine et Espagnole.

2007

le changement climatique aura
d’importants effets sur la disponibilité de l'eau et aggravera les
phénomènes extrèmes, affectant
les zones méditerranéennes, qui
sont déjà vulnérables et disposent de faibles ressources en
eau. On prévoit que ces effets
auront des impacts environnementaux et socio-économiques
qui doivent être rapidement anticipés par des actions préventives
stratégiques. Dans ce contexte, il
faut assurer la compatibilité des
utilisations de l'eau avec la protection de l’environnement.

MM. BENBIBA (Maroc) et MAZZITTI (Italie)

L’Assemblée a particulièrement remercié M. Mohamed ELYAZGHI, Ministre
d'Etat du Maroc, pour l’excellente façon
dont il a assuré la Présidence du
REMOB, ainsi que la nouvelle Ministre
marocaine de l’Energie, de l’Eau et de
l’Environnement et le Secrétaire d’Etat
chargé de l’Eau, pour leur soutien au
REMOB et au RIOB.
MM. BENBIBA (Maroc) et MORAGUES
(Espagne) ont été élus Vice-Présidents
du REMOB.
Le Secrétariat Technique Permanent du
REMOB reste confié à la Confédération
Hydrographique du Jùcar à Valence en
Espagne, laquelle a été remerciée pour
l’efficacité du travail déjà accompli.
Des propositions ont été présentées
pour l'organisation de la prochaine
Assemblée Générale et des Bureaux de
Liaison en 2008 : les pays présents ont
été invités à participer à l'Exposition
Internationale Saragosse 2008 .
Les participants ont souligné la grande
importance, pour la Région Méditerranéenne, des effets du changement
climatique sur la pénurie d'eau et
la sécheresse : il a été rappelé que

La pénurie d'eau et la sécheresse affectent un grand nombre de Pays dans la
Région Méditerranéenne. Le REMOB
participe à des projets qui ont pour but
l'évaluation et l'application de solutions
communes. Le REMOB a été nommé
observateur du Groupe Stratégique de
Coordination (SCG) de la Stratégie
Commune de Mise en Œuvre (CIS) de
la Directive-Cadre européenne sur l'Eau
et participe au groupe de travail EuroMéditerranéen sur la pénurie d’eau et
la sécheresse.
La communication de la Commission
Européenne "affronter le défi de la
pénurie d'eau et de la sécheresse dans
l'Union Européenne", publiée en juillet
2007, et sa proposition de développer
une stratégie communautaire qui
aborde cette problématique ont été
salués par tous les participants.
Le REMOB entend jouer un rôle important dans l’échange d’expériences
entre les Etats-Membres de l’Union
Européenne et des Pays Médi ter ranéens affectés par ces mêmes
problèmes.

www.remoc.org
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Réseau Asiatique des Organismes de Bassin - "NARBO"
3ème Assemblée Générale - Solo - Surakarta (Indonésie)
20 au 22 février 2008
Le "NARBO" (Network of Asian
River Basin Organizations) a tenu
sa 3 ème Assemblée Générale du
20 au 22 février dernier à SoloSurakarta (Indonésie).
Près d’une centaine de Délégués a
assisté aux débats qui ont porté sur
le plan d’actions 2008-2009 du
"NARBO" et la révision de sa charte.
Des visites techniques d’installations
hydrauliques sur la rivière Bengawan
Solo, le plus long cours d’eau de l’ile
de Java, ainsi que des rencontres avec

des usagers de l’eau et des décideurs
locaux ont permis aux participants de
percevoir les réalités du terrain.

PLAN D’ACTIONS 2008-2009
Il a été décidé de poursuivre les activités
engagées dans les domaines de la formation à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE), la préparation
d’ateliers thématiques, les travaux sur le
benchmarking et le programme de
jumelage, avec l’appui, en particulier, de
la Banque Asiatique de Développement
et la Coopération Japonaise.

Un effort d’information sur les activités
du Réseau doit être mené auprès des
Membres, via le site Web et la newsletter.
D’autres activités pourront être engagées, dans le domaine de la GIRE,
lorsque les conclusions du Sommet de
l’Eau Asie-Pacifique, qui s’est tenu en
décembre 2007 au Japon, seront officiellement diffusées.

RÉVISION DE LA CHARTE
Il a été décidé que le Président
devienne Conseiller Spécial à l’achèvement de son mandat. Le Conseiller
Spécial pourra conseiller le nouveau
Président et le Secrétariat pour la promotion et le renforcement des activités
du "NARBO".

Le "NARBO" regroupe 65 Membres :
22 Organisations de Bassin, 17 Représentants des Etats, 25 Partenaires
Régionaux, 1 Agence de Coopération
pour le Développement.
M. Jean-François Donzier, Secrétaire
du RIOB, a été invité à participer à
cette Assemblée Générale, devant
laquelle il a présenté une communication sur les progrès de la gestion des
bassins dans le Monde et une proposition de renforcer les liens et la coopération entre les deux Réseaux.
NARBO
Secretariat : Japan Water Agency (JWA)
Land Axis Tower - 11-2 Shintoshin, Chuo-ku
Saitama City, 330-6008 (Japon)
Fax : +81-48-600-6509
narbo@water.jp

www.narbo.jp

Le Président pourra engager un chargé
de mission pour représenter et promouvoir le "NARBO", ses objectifs et
ses activités dans la région et le
monde, particulièrement auprès des
décideurs, des administrations, des
média et du grand public.

L'eau, pour une Afrique plus prospère
L'AMCOW (Conseil des Ministres
Africains de l’Eau) et la BAfD
(Banque Africaine de Développement) ont organisé la première
Semaine Africaine de l'Eau à
Tunis, du 26 au 28 mars 2008.
Cette première édition a permis de
réunir un grand nombre de spécialistes de l’eau de tout le continent africain : des politiques, des techniciens
et des scientifiques, venus débattre
des problématiques essentielles liées
à l’eau (maîtrise, approvisionnement,
consommation, sécurité, …), pour
poser les premières pierres de l’édifice qui assurera sur le long terme, le
développement socio-économique
tant espéré de l’Afrique.

2008

Table Ronde de la Semaine Africaine de l'Eau

v

v

v

Formuler des stratégies, des politiques et proposer des actions
concrètes en matière de développement et de fourniture des ressources
hydriques dans un contexte de changements climatiques : cette manifestation a également permis de mettre
en lumière les principaux défis environnementaux et sociaux du continent.

Les débats de cette semaine de l’eau
ont permis d’aborder des points cruciaux, parmi lesquels :
v les leçons tirées à l’échelle internationale, relatives à la sécurité
de l’eau ;
v les défis posés par l’accès à l’eau
potable et à l’assainissement ;
v les investissements en infrastructure pour permettre l’accès à l’eau ;

les efforts nécessaires pour améliorer les systèmes d’information
et d’expertise ;
les défis sociaux et environnementaux liés au développement
des infrastructures hydrauliques ;
les rôles des parties prenantes et
le développement de partenariats.

M. Jean-François DONZIER, Secrétaire
Technique Permanent du RIOB, a été
invité à co-présider la session sur "le
développement des institutions et des
capacités pour la sécurité de l'eau en
Afrique" et il a présenté un rapport
introductif faisant le point de la situation sur ces questions pour le continent
africain.
www.afdb.org
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Commission du Développement Durable (CDD-16)
Nations Unies - New-York
Plus de 150 participants

Du 5 au 16 mai 2008, à New-York, les
participants à la Commission sur le
Développement Durable des Nations
Unies ont dressé le bilan du "cycle eau
et assainissement", lancé lors de la
CDD-13 en 2005.

M. Donzier, Secrétaire Technique
Permanent du Réseau International des Organismes de Bassin, a
fait l’exposé introductif sur le
financement de la GIRE dans le
monde.

Les Ministères français des Affaires
Etrangères et de l'Ecologie avaient
mandaté le Partenariat Français
pour l’Eau (PFE) pour l’organisation
d’un événement parallèle, le 12 mai,
sur le thème du financement de la
GIRE, à l’échelle nationale et transfrontalière.

Le Chef du Pupitre Environnement et
Relations Internationales de la Région
Wallonne de Belgique, M. Jean-Marie
Wauthier, Président du Groupe "EuroRIOB" 2005-2006, a joué le rôle de
modérateur.

Le PFE a été créé en 2007, suite au
4ème Forum Mondial de l’Eau de Mexico
et il rassemble les acteurs publics et
privés français de l’eau intervenant à
l’international. C’est un forum
d’échanges sur la gouvernance et la
gestion des ressources en eau.

Dans son exposé introductif, M. Donzier
a rappelé que, certes, la GIRE progresse,
mais que certains pays ne sont encore
qu’au début de sa mise en place et ont
encore une approche essentiellement

fondée sur la réalisation d’infrastructures classiques et sur le
seul partage des ressources en
eau. Or, aujourd’hui, au-delà du
seul accès aux ressources, "nous
devons aussi développer des
politiques intégrées d’assainissement, de réduction et d’épuration des rejets polluants, prendre en compte la qualité des
écosystèmes, comme étant de
véritables infrastructures naturelles
indispensables au fonctionnement du
cycle de l’eau, et bien entendu, il faut
prévenir les risques naturels d’érosion,
d’inondation et de sécheresse", a-t-il
souligné.
Le financement est un élément clé
pour pouvoir rendre effectif "l’accès de tous aux services essentiels
et une bonne gestion des ressources" : il faut pouvoir mobiliser des
ressources financières à long terme et
mettre en place des systèmes de recouvrement des coûts et de solidarité, qui
passent de façon efficiente aujourd’hui,
à la fois par l’application des principes
Un panel de très haut niveau
a animé les débats

Cet événement parallèle a été introduit
par l’Ambassadeur de France délégué
à l’Environnement, M. Stefanini et
par la représentante du Secrétaire
d’Etat à l’Environnement de Slovénie,
Mme Iskrenovic, au nom de la Présidence de l’Union Européenne.

"utilisateurs-pollueurs-payeurs" et des
mécanismes de solidarité-péréquations
entre les différentes catégories d’usagers. Cela doit permettre de rendre supportable aux plus défavorisés le paiement des quantités d’eau saine indispensables à leur vie quotidienne. Il faut
aussi souligner l’importance de l’irrigation agricole dans la problématique de
la gestion de l’eau.
Cette rencontre a été un succès.
Elle a rassemblé 150 participants
et un panel de décideurs de très
haut niveau, venus de plusieurs
continents : le Président du Conseil
des Ministres Africains chargés de
l’Eau (AMCOW), M. Itoua ; le Haut
Commissaire de l’Organisation pour la
Mise en Valeur du Fleuve Sénégal
(OMVS), M. Ould Merzoug, également
Président du Réseau des Commissions
Internationales et des Organismes de
Bassins Transfrontaliers ; le Président
de la Commission Eau de l’Association
des Maires de Grandes Villes de
France, M. Begorre ; le Directeur du
Programme Eau de l’Union Mondiale
pour la Nature (UICN), M. Bergkamp ; le
Directeur de l’Agence Nationale de
l’Eau du Brésil, Secrétaire du Réseau
Latino-Américain des Organismes de
Bassin, M. de Cordeiro Netto et le Président du "Mediterranean Water Partnership", M. Scoullos.
Les conclusions de cet événement
parallèle, tirées par M. Donzier, ont été
rapportées au 5ème Forum Mondial de
l’Eau d’Istanbul, en mars 2009.
Le RIOB a été en effet désigné, avec
l’UNESCO, comme coordonnateur du
thème 3.1 du Forum sur "La Gestion
par Bassin et la Coopération Transfrontalière", et s’est fait le porteparole de ces échanges.

"Financer la GIRE ça rapporte !"
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Les manifestations du RIOB
"ECWATECH 2008"
Moscou - juin 2008
"La gestion des ressources en eau
en conditions extrêmes"

CERR
4éme Conférence Internationale
sur la Restauration des Fleuves
Venise, 15 - 21 Juin 2008

Vers la création d'un Réseau des Organismes de Bassin
d'Europe Orientale, du Caucase et d'Asie Centrale

La Conférence Internationale "Gestion
des Ressources en Eau en Conditions
Extrêmes" s’est tenue les 5 et 6 juin
2008 à Moscou, dans le cadre
d’"ECWATECH 2008", le principal
Forum sur l’Eau des pays d’Europe de
l’Est.
Cette Conférence était organisée par
l’Agence Fédérale Russe des Ressources en Eau, le Partenariat Néerlandais pour l’Eau, le Conseil Mondial de
l’Eau, l’Association Internationale pour
les Ressources en Eau, l’Organisation
Météorologique Mondiale (OMM), le
Partenariat Européen pour l’Eau et le
Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB).
L’objectif de la Conférence était de permettre une rencontre entre les spécialistes de la gestion des ressources
venant de toute l'Europe, du Caucase et
d'Asie Centrale.
Durant cette Conférence, les intervenants ont abordé des sujet variés, tels

que la prévision des phénomènes
extrêmes ; l’évaluation des risques
liés aux inondations et sécheresses
et la gestion associée des ressources ;
la surveillance ; l’utilisation des territoires ; l’état technique des infrastructures ; les leçons du passé sur les pratiques de gestion, les origines et l’impact des phénomènes extrêmes ; les
facteurs sociaux et économiques dans
la prise de décision ; la prévention et la
limitation des dommages.
Le RIOB a animé une session spéciale,
le 5 juin après-midi, sur les nouveaux
outils introduits par la Directive-Cadre
Européenne sur l'Eau et ses Directives
"filles" et a annoncé la création d'un
Réseau Régional des Organismes
de Bassin pour l'Europe Orientale,
le Caucase et l'Asie Centrale
(EECCA-NBO).
www.ecwatech.com

M. Laszlo Kothay, Président Mondial du RIOB
avec M. Victor Dukovny

2008

Le Centre Européen pour la Restauration
des Rivières (CERR) est une plate-forme
permettant aux scientifiques, planificateurs, chefs de projet et décideurs, de
se rencontrer régulièrement pour discuter des pratiques courantes et étudier
les impacts des actions humaines sur la
restauration des fleuves.
La 4ème Conférence Internationale du
CERR sur la restauration des fleuves,
qui s’est tenue à Venise du 16 au
19 juin 2008, avait pour but d’identifier
les questions principales de la restauration des fleuves notamment dans
l'Union Européenne.
Les présentations et les discussions
entre les 300 participants, venant de
36 pays de tous les continents, ont
montré que de nombreux projets de
restauration de fleuves ont été réalisés
dans les 10-15 dernières années. Les
différents acteurs ont une plus grande
conscience de la nécessité d'utiliser de
nouvelles approches et une meilleure
compréhension des opportunités et
des avantages liés à la restauration des
fleuves.
Il est crucial d’inclure la restauration
des fleuves dans une politique appropriée. Dans l'Union Européenne, la
Directive-Cadre sur l’Eau est une force
motrice efficace, bien que lente à prendre effet. Dans d'autres régions (Europe
Orientale, Amérique Latine par exemple), les législations et les politiques
existent, mais les Gouvernements sont
encore trop peu motivés ou peu intéressés ; dans ce cas, les universités et
la société civile peuvent agir pour sou-

tenir la mise en application des politiques. Dans la plupart des cas, il existe
un écart entre les déclarations politiques et la mise en œuvre pratique.
Les Délégués du CERR ont souligné
que, d'une part, les pratiques de restauration des fleuves peuvent aider à la
mise en œuvre des diverses Directives
de l'Union Européenne, alors que,
d’autre part, la mise en œuvre des
Directives de l'UE est souvent une force
motrice pour l'exécution des projets de
restauration des fleuves.
Il est généralement admis que la restauration des fleuves, basée sur une
approche intégrée par écosystème, est
un bon instrument pour l'application
des Directives de l'UE, (Oiseaux, Natura
2000, DCE, Habitat, Inondations, …),
pour promouvoir une relation plus durable entre l'homme et la nature en créant
des habitats, en réduisant le risque
d'inondation et les pollutions.
Les recommandations de la Conférence
peuvent être téléchargées sur le site du
CERR.
Bart Fokkens
Harald Leummens
bart.fokkens@rws.nl

www.ecrr.org
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"EXPO AGUA - SARAGOSSE 2008"

De juin à septembre 2008, s’est tenue
à Saragosse, Capitale de l’Aragon, une
Exposition Internationale sur le thème
de l'Eau et du Développement Durable,
"ExpoAgua", associant expositions,
manifestations artistiques, spectacles
et conférences. "La Tribune de l'Eau",
plate-forme de réflexion cherchant à
engager le débat sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux
de l'eau dans le monde et coordonnée par M. Eduardo Mestre, ancien
Pré sident du RIOB, a réuni durant
10 "Semaines Thématiques"
quelques 2.000 experts internationaux.
Ces rencontres se sont achevées le 11
septembre avec l'organisation d'un
Symposium International sur l'eau et le
développement durable et à la signature de "la Charte de Saragosse".
Le RIOB et le REMOB se sont mobilisés
durant "ExpoAgua" en particulier sur
deux thèmes stratégiques :

L’EAU, UNE RESSOURCE UNIQUE
Dans le cadre de la Semaine Thématique
n° 4 de la Tribune de l'Eau : "l'Eau, une
ressource unique" et de l’axe "Eaux partagées", organisée par M. Raimundo
Garrido, ancien Président du RIOB,
M. Jean-François Donzier, Secrétaire du
RIOB, et Directeur Général de l’Office
International de l’Eau, a été invité à présenter l’exposé d'introduction de la journée du 9 juillet sur le thème des "jumelages interbassins, instruments de coopération".

2008

Cet exposé introductif a été suivi d’une
session spéciale durant laquelle
l’Agence de l’Eau et le Comité de Bassin français d’Adour-Garonne et la
Confédération Hydrographique de
l’Ebre ont échangé leurs expériences.
Les organisateurs de la "Tribune de l’Eau"
avaient invité le RIOB à tenir le
8 juillet une session spéciale sur le
thème de "la gestion de bassin et la
coopération transfrontalière en
Europe et en Méditerranée", conjointement avec le Réseau Méditerranéen
des Organismes de Bassin (REMOB) et
l’"European Water Partnership (EWP)".
Les différentes tables rondes organisées à cette occasion ont concerné :
u La gestion des ressources en
eau transfrontalières (superficielles et souterraines) dans
les districts internationaux de
la Directive-Cadre européenne
sur l’Eau ;
u La participation des populations et des décideurs à la gestion des ressources en eau ;
u Les outils opérationnels pour
la gestion des bassins et aquifères ;
u Les plans intégrés pour la prévention des inondations, des
sècheresses et des phénomènes
extrêmes, en Méditerranée ;
u Les Plans de Gestion et Programmes de Mesures, pour
l’application de la DCE.
Ces contributions se sont inscrites
dans la préparation du 5 ème Forum
Mondial de l’Eau de 2009 à Istanbul,
pour lequel le RIOB et l’UNESCO ont
été désignés comme coordonnateurs
du Thème 3.1, "Gestion de Bassin et
Coopération Transfrontalière".
Cette Session de Saragosse a été un
grand succès et a mobilisé un grand
nombre de participants, dont les Présidents des Confédérations Hydrographiques espagnoles et des représentants du Brésil, d'Espagne, de France,
de Hongrie, d'Italie, du Portugal et de la
Turquie. De nombreux projets et initiatives ont été présentés.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET
LES PHÉNOMÈNES EXTRÊMES
La Direction Générale de l'Eau du
Ministère espagnol de l'Environnement, des Zones Rurales et Marines, a
organisé une journée technique sur
la Planification et la Gestion de la
Sécheresse, le 24 juillet 2008.
120 collaborateurs et représentants
nationaux et internationaux provenant
de différents Pays (France, Portugal,
Italie, Grèce, Allemagne, USA, Brésil,
…) y ont participé. La journée a été
composée de trois sessions techniques et d’une table ronde de conclusion, portant sur :
∂ Les aspects institutionnels (le
cadre normatif européen, les bassins partagés, la solidarité et la
responsabilité sociale).
∑ L’état des lieux, les impacts et les
risques de sécheresse (modèles
mathématiques de prévision, systèmes d'indicateurs hydrologiques
et de sécheresse).

∏ La planification et la gestion de la
sécheresse en Espagne : les Plans
Spéciaux de Sécheresse, les campagnes de sensibilisation sociale.
π Les impacts économiques, so ciaux et environnementaux de la
sécheresse.
La nécessité de passer d'une gestion
d'urgence de la sécheresse à une gestion planifiée avec des mesures consensuelles a été soulignée. L'importance de
la participation du public à la prise de
décisions pour une gestion adéquate de
la sécheresse a été réaffirmée et les
plans de gestion de la sécheresse ont
été identifiés comme des outils utiles.
Teodoro Estrela/ Elisa Vargas
Direction Générale des Eaux, MARM
buzon-intersgpusa@mma.es
Maria Serneguet i Belda
Secrétariat Technique Permanent du REMOB
remoc1@remoc.org
www.remoc.org

www.marm.es

Ouverture de la Semaine n° 4
de "la Tribune de l'Eau"
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6ème Conférence du Groupe "EURO-RIOB 2008"
Sibiu - Roumanie - 1 - 3 octobre 2008

EURO-RIOB

Cette année, la Conférence du
Groupe "EURO-RIOB" s’est tenue
à Sibiu, en Roumanie, du 1 er au
3 octobre 2008, à l’invitation du
Ministère Roumain de l’Environnement et du Développement Durable.
Elle a réuni 195 participants, venant
de 26 pays.
Cette Conférence était une étape
importante avant le Forum Mondial
de l’Eau d’Istanbul de mars 2009 :
projet de chapitre "Bassin" pour le
document régional européen, élaboration d’un manuel conjoint avec le GWP
sur la mise en œuvre de la GIRE par
bassin, préparation des sessions du
thème 3.1. du Forum sur "la Gestion
par Bassin et la Coopération Transfrontalière".
Un atelier du projet IWRM-Net
(Réseau Européen d’Echanges sur les
Programmes de Recherche dédiés à la
GIRE) a été organisé simultanément,
afin d’identifier les besoins de
recherche liés à la DCE et de préparer
un second programme de recherche
transnational.
Les Pays non-Membres de l’Union
Européenne (Méditerranée, Europe
Orientale, Caucase, Asie Centrale) ont
été très présents dans les discussions,
tant l’intérêt de ces Pays pour les principes de la DCE s’accroît.
195 participants, venus de 26 pays

Les participants ont souhaité que
le Groupe "EURO-RIOB" occupe
une place plus importante au sein
de la Stratégie Commune de mise
en œuvre de la DCE (CIS), en tant
que "porte-parole des Organismes de Bassin" auprès de la
Commission Européenne et des
Directeurs de l’Eau.
Les conclusions de la Conférence
ont été rapportées au Groupe
de Coordination Stratégique, le
6 novembre 2008 à Bruxelles, et
une note sur l’application de la
DCE dans les Bassins Transfrontaliers a été présentée aux Directeurs de l’Eau européens, le
25 novembre 2008, lors de leur
réunion à Paris.
Les 3 ateliers de travail dédiés à la DCE
ont donné lieu à la présentation de nombreuses études de cas et les échanges
ont été particulièrement riches.

ATELIER 1 :
L’ÉLABORATION
DES PROGRAMMES DE MESURES
Beaucoup de travail a été accompli
mais il reste des défis importants à
relever.
‰ Echelles appropriées
et participation des acteurs
locaux
Les Programmes de Mesures doivent
être construits aux échelles hydrographiques pertinentes, non seulement au
niveau des grands bassins, mais aussi
d'une façon plus détaillée au niveau
des sous-bassins.

Pour la mise en œuvre sur le terrain de la
DCE, les acteurs politico-administratifs
locaux (municipalités, provinces, communes, départements, régions), avec les
acteurs économiques locaux seront en
première ligne, notamment pour les
investissements à réaliser.
Or, le processus de consultation défini
par la DCE n'est pas suffisant en soi pour
mobiliser ces acteurs locaux. Il faut donc
mieux expliquer la démarche de la DCE
et faire reconnaître sa valeur ajoutée. Les
services gouvernementaux doivent se
mobiliser, non seulement pour assurer le
respect de la réglementation (mesures
de base), mais aussi pour apporter un
appui aux porteurs de projets.
‰ Délais et incertitudes
Comme l’échéance de 2015 va arriver
très vite, il faut lancer dès à présent les
mesures qui ne font plus débat, sans
attendre leur adoption formelle fin
2009.
Il reste de nombreuses incertitudes sur
la véritable efficacité de certaines
mesures, sur le temps nécessaire à la
réalisation concrète des projets et à
l’obtention de résultats positifs sur la
qualité de l’eau et les écosystèmes. Le
facteur temps est primordial et des
questions se posent sur le réalisme du
calendrier prévu par la DCE.
La mise en application des directives
préexistantes sur les nitrates et les eaux
usées doit être au cœur des
Programmes de Mesures. D’une part, il
est nécessaire de combler le retard de
l’assainissement. D’autre part, concernant l’agriculture, le RIOB s’inquiète du
manque d’ambition des documents
préparatoires au "bilan de santé" de la
PAC. Les Programmes de Mesures doivent comprendre des mesures volontaristes dès à présent, car sinon il sera
très difficile de voir des résultats positifs en 2015, voire en 2021. Le RIOB
estime que sans une vraie réforme
de la PAC, il sera presque impossible de changer la donne.

Le RIOB recommande d'augmenter les
moyens consacrés aux zones humides
et à l’hydromorphologie, car la restauration fonctionnelle des milieux aquatiques est primordiale pour l’atteinte du
bon état écologique.
Il est également urgent d’accentuer les
mesures de protection des eaux souterraines pour combler le retard en la
matière.
‰ Définition d’objectifs réalistes
La définition des objectifs, des dérogations et reports d’échéances reste une
préoccupation majeure des Organismes de Bassin malgré les travaux
réalisés dans le cadre de la CIS. L'information n'est pas toujours bien parvenue jusqu’à eux et la position reste peu
claire. S’agissant des critères de coût
disproportionné, le RIOB propose de
créer un groupe de travail interne pour
partager l'information entre Organismes de Bassin.
Un sondage réalisé pendant l’atelier
auprès des représentants des bassins
présents montre que le taux de Masses
d’Eau en bon état attendu en 2015 est
très variable, entre 25 % et 75 %. Des
dérogations seront donc nécessaires,
non seulement en raison des aspects
techniques mais aussi à cause des
capacités de financement. Les objectifs
ne pourront être atteints que si la mobilisation financière est à la hauteur.
Or des efforts financiers supplémentaires seront nécessaires, allant jusqu’à
+30 % dans certains districts, ce qui
impliquera probablement une augmentation du prix de l'eau et pose la question de l’acceptabilité pour les usagers,
particulièrement dans le contexte
actuel de crise économique !
La problématique des Territoires d'OutreMer, et plus largement des régions ultrapériphériques de l’UE, a été soulignée,
en particulier le besoin de disposer de
références spécifiques et de définir un
cadre pour la coopération régionale avec
leurs voisins non européens.
.../...
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organiser une gestion conjointe des aquifères transfrontaliers ; mieux coordonner
la gestion des inondations, sécheresses
et changements climatiques.
Le travail réalisé dans les bassins partagés par des Etats-Membres et non
Membres de l’UE est très encourageant, mais il sera nécessaire de renforcer l’appui institutionnel et financier
aux pays non-Membres de l'UE si l’on
veut pouvoir atteindre les objectifs de
la DCE dans ces Bassins.

M. DI DOMENICANTONIO (Italie) a transmis la Présidence d'"EURO-RIOB"
à M. POSTELNICESCU (Roumanie)

.../...

ATELIER 2 :
L’APPLICATION
DE LA DIRECTIVE INONDATIONS
La Directive Inondations fournit un
cadre européen qui était indispensable.
Elle donne un signal fort : il ne s’agit
plus seulement de construire des infrastructures de défense, mais d’adopter
une politique intégrée de prévention,
avec des changements véritables dans
les politiques, les institutions, les processus de décision, selon 4 piliers :
prévision des inondations, réduction de la vulnérabilité, protection
des personnes et des biens, alerte
et éducation des populations.
La mise en application de la Directive
Inondations et de la DCE doit être coordonnée. Mais des difficultés sont rencontrées dans la pratique, car les
administrations concernées sont souvent distinctes ou interviennent sur des
territoires/échelles différents.
Le RIOB recommande d’intégrer,
dès maintenant, les éléments des
plans de gestion des risques d’inondation dans les premiers Plans de
Gestion de bassin de la DCE (20092015), et la totalité à partir du second
cycle de gestion (2015-2021). Il serait
utile de développer un guide de bonnes
pratiques pour prendre en compte les
demandes des deux Directives.

Les communications présentées ont
montré l’intérêt d’une politique de prévention volontariste. Au total, les montants investis sont inférieurs aux coûts
des dommages évités. Mais il sera difficile de réaliser les investissements
nécessaires pour une prévention à hauteur des inondations exceptionnelles,
qui seront plus fréquentes avec le
changement climatique.
La mise en application de la Directive
Inondations nécessite de renforcer les
échanges de bonnes pratiques entre
pays, d’élaborer des stratégies nationales et de soutenir les Autorités
Locales.

ATELIER 3 :
LES BASSINS TRANSFRONTALIERS :
BILAN D’ÉTAPE
Pour les Bassins Transfrontaliers européens, la DCE apporte une réelle valeur
ajoutée en fixant un cadre de référence
commun (objectifs, méthodes, échéances et production de documents de
planification communs). Elle a renforcé
la coordination des actions entre Etats
riverains et le rôle positif des Commissions Internationales (lorsqu’elles
existent) a été souligné.
Mais il reste encore un travail considérable à fournir.

Les Plans de Gestion des Districts
Hydrographiques Internationaux sont
encore trop souvent un patchwork
résultant d’un assemblage de parties
nationales, les Etats-Membres étant
responsables devant la Commission
Européenne en ce qui les concerne.
Bien que la DCE fournisse un cadre
commun, les législations nationales
restent différentes dans le même district international et les pays n’ont pas
les mêmes priorités et échéances,
même pour un type semblable de
mesures. Ceci est particulièrement évident lorsqu’un bassin est partagé avec
des Pays non-Membres de l’Union
Européenne dans les Balkans et en
Europe Orientale.

En conclusion de la Conférence,
M. Alfredo DI DOMENICANTONIO,
Directeur de l’Autorité de Bassin du
Tibre a été remercié pour la Présidence
Italienne de l’année écoulée du Groupe
"EURO-RIOB".
La Présidence a été transmise à
la Roumanie et sera assurée par
M. Marius POSTELNICESCU, Directeur Général de l’Administration
Nationale des Eaux Roumaines
(Apele Romane). Les Autorités Roumaines ont été vivement remerciées
pour l’organisation de cette Conférence
et leur chaleureux accueil.
Les résolutions finales, présentations
et photographies sont sur le site Internet du RIOB.

Les Organismes de Bassin concernés par
ce contexte transfrontalier mettent en
évidence des besoins spécifiques :
affecter davantage de moyens humains
et financiers tant dans les Organismes de
Bassin "Nationaux" concernés que dans
les Commissions Internationales ; améliorer le processus de décision dans les
Commissions Internationales ; développer des systèmes communs de monitoring et de gestion des données ; mieux
coordonner les Programmes de Mesures
et donner plus d’ambition à la partie
faîtière du Plan de Gestion ; conduire
une vraie consultation du public à
l’échelle du District International ;

"POUR FACILITER L'APPLICATION DE LA DIRECTIVE-CADRE EUROPÉENNE SUR L'EAU"
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Ukraine
"Dialogue national sur la gestion integrée
des ressources en eau"
En avril 2008, à l’initiative de l’OSCE
(Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe), l’EUWI (European Union Water Initiative) et du
PNUE, s’est tenue à l’Académie Nationale des Sciences de Kiev, la 1ère Réunion du Comité Directeur du "Dialogue National pour une Gestion
Intégrée des Ressources en Eau".
Des représentants du Comité National
de l’Eau Ukrainien ont présenté la
situation de la ressource dans leur
pays, l’alimentation en eau potable et
l’assainissement, et évoqué l’impact
des changements climatiques.

Des experts internationaux,
parmi lesquels MM. JeanFrançois Donzier, Secrétaire
Technique Permanent du
RIOB, Rainer Enderlein de
l’UNECE et Jos G. Timmerman, du "Center for Water
Management" des Pays-Bas,
ont présenté les nouvelles
approches en matière de
GIRE, qui pourraient être
adoptées par le Comité National de l'Eau Ukrainien.

La réunion du Comité National à Kiev

Mr Viktor ANTONENKO
Directeur
Autorité de Gestion de l'Eau - Ukraine
severdonets@ukr.net

Assemblée Générale des Réseaux Latino-Américain
et Brésilien des Organismes de Bassin
Rio de Janeiro - Brésil - 10 - 14 novembre 2008
tiques de bassin et des Organisations
Régionales concernées.

Le Forum National des Comités de Bassin Brésiliens

Une forte délégation espagnole,
conduite par M. Teodoro Estrela,
Directeur Adjoint au Ministère chargé
de l'Eau, a également participé aux
travaux.

Du 10 au 14 novembre 2008, Rio de
Janeiro a accueilli le Forum National
des Comités de Bassin Brésiliens.

Plus de 2.000 représentants, venant de
toutes les régions du Brésil, ont participé à cet événement exceptionnel.

Cet événement réunit tous les 2 ans
l'ensemble des Membres des Comités
de Bassin, créés dans le cadre de la Loi
sur les Ressources Hydriques de 1997.

C'est dans ce cadre que s'est tenue
également la 3ème Assemblée Générale du Réseau Latino-Américain
des Organismes de Bassin
(RELOB), les 11 et 12 novembre
2008, réunissant les représentants
des principaux Organismes de Bassin
d'Amérique Centrale et du Sud, des
Gouvernements développant des poli-

A ce jour, près de 130 Comités de
Bassin ont été créés au Brésil, tant sur
les fleuves fédéraux que sur les
fleuves relevant de la seule compétence des Etats Fédéraux.
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Les travaux ont été animés par
M. Oscar Cordeiro Netto, Directeur de
l'Agence Nationale de l'Eau du
Brésil (ANA) et par M. Jean-François
Donzier, Secrétaire Technique Permanent du Réseau International des
Organismes de Bassin (RIOB).
L'Assemblée a débattu des expériences et des développements en
cours des politiques de bassin dans
les Pays représentés. Elle a approuvé
une réforme des Statuts du RELOB et
élu le nouveau Bureau Exécutif du
Réseau.

M. Edgar Bejarano Méndez, Directeur
Général de la "Corporation Autonome
Régionale du Cundinamarca" de
Bogota en Colombie a été élu Président du RELOB pour les 2 années à
venir.
C'est le "Consortium Intermunicipal"
des Bassins des Fleuves Piracicaba,
Capivari et Jundiaí - Etat de Sao Paulo
- Brésil, qui assurera le Secrétariat
Technique du RELOB, avec l'appui de
l'ANA.
La prochaine Assemblée Générale du
Réseau se tiendra en Colombie en
2010.
www.ana.gov.br/relob

RELOB
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Europe de l’Est - Caucase - Asie Centrale - "EECCA-NBO"
Création du Réseau des Organismes de Bassin Russophones
Mise en place de Systèmes d'information sur l'Eau
sie, le zonage hydro-économique de la
Fédération de Russie.

L’atelier du 12 décembre 2008 à Moscou

M. V.A. Omel’yanenko, Directeur
adjoint du Centre d’Information
"NIA Prirody", qui publie la Revue
"Nature et Ressource", a ouvert une discussion sur l’opportunité de la création
d’un système transfrontalier entre la
Mer Caspienne et la Mer Noire.
L'initiative a été proposée en raison de
la capacité insuffisante du canal
Volga-Don.
Lors d’un atelier qui s’est tenu les
11 et 12 décembre 2008 à Moscou,
Russie, les participants se sont
familiarisés avec les activités du
RIOB, les expériences de développement de systèmes d'information
dans le secteur de l'eau - en Asie
Centrale (système régional), Russie, Ukraine, Belarus, Azerbaïdjan,
Kazakhstan et en Arménie - ainsi
qu’avec les activités des Organismes de gestion de l'eau dans
ces pays.
Plusieurs communications ont été présentées pendant cet atelier.
M. N.I. Tupikin, Directeur du Centre
d'Information Scientifique et Technologique de "Meliovodstroy" du
Ministère de l'Agriculture, Fédéra-

tion de Russie, a présenté les résultats du congrès des ingénieurs en irrigation et hydrologues russes, ainsi
qu’une proposition intéressante sur l'organisation d’une irrigation périodique,
qui combine et prévoit irrigation régulière et cultures pluviales en fonction
des précipitations en zone de steppe.
M. S.Ye. Bednaruk, Directeur du
Cadastre de l’Eau et des Structures
Hydrauliques à l’Agence Fédérale
de l’Eau de Russie, a présenté le
monitoring et les prévisions systématiques de la disponibilité de l'eau en
Russie. Le site Web du Centre donne
libre accès à des produits d'information, tels que le Cadastre russe des
Structures Hydrauliques, le système
d'information sur les fleuves de Rus-

M. A.P. Demin de l'Institut de l'Eau a
résumé le rapport présenté à l'Académie des Sciences de Russie sur la disponibilité de l'eau en agriculture en
Russie. La quantité d'eau utilisée en
agriculture a diminué de moitié entre
1980 et 2004.
La production des terres irriguées
demeure de 3 à 5 fois plus élevée que
celle des cultures pluviales. Le remembrement des terres irriguées a concerné
110.000 ha entre 2002 et 2005 et
160.000 ha sont prévus de 2006 à
2010.
En Ukraine, la gestion spécialisée
de l'eau est placée sous la res ponsabilité du Comité d'Etat des
Ressources en Eau, dirigé par
M. V.A.Stashuk.

Le Directeur Adjoint du Comité,
M. O.Lisyuk, a présenté le "Système
de géo-information de bassin pour la
gestion de l'eau et la surveillance des
grands fleuves d’Ukraine", ainsi que
l'activité de l'Autorité de Gestion de
l'Eau du Bassin Seversko-Donetsk.
La mise en place d’un système d'information en Ukraine, ainsi qu’au Belarus,
est conforme aux dispositions de la
Directive-Cadre Européenne sur l'Eau.
Le principal résultat de l'atelier a
été l'accord de toutes les parties
intéressées sur la création d'un
Réseau Russophone des Organismes de l'Eau sous l’égide du
RIOB. L'adhésion à ce réseau se fait sur
la base du volontariat. Il est basé sur
une communauté professionnelle et
une compréhension mutuelle et il vise
à organiser des échanges d’opinions,
d'expériences et d'informations sur les
divers aspects de la gestion de l’eau,
sans aucune demande de contribution
financière.
Prof. V. Dukhovny
Directeur du SIC ICWC
dukh@icwc-aral.uz

http://sic.icwc-aral.uz

ONU - ECOSOC
Le RIOB obtient le statut consultatif spécial
Le RIOB a été admis au statut consultatif spécial auprès du Conseil Economique et Social (ECOSOC) de l'Organisation des Nations Unies.
Les Organisations Non Gouvernementales, à but non lucratif ou bénévoles,
peuvent ainsi développer une collaboration mutuellement profitable avec les
Nations Unies.
Les droits et privilèges, énumérés en détail dans la résolution 1996/31 de
l'ECOSOC, permettent aux Organisations qualifiées d'apporter leur contribution
aux objectifs et aux programmes de travail des Nations Unies, en tant qu'experts techniques, conseillers et consultants auprès des Gouvernements et de
l'ONU.

2008

En termes concrets, cela implique la participation du RIOB au sein de
l'ECOSOC et de ses différents Organismes rattachés, sa présence aux réunions, ainsi que des interventions orales et des rapports écrits sur les questions à l'ordre du jour.
Les Organisations auxquelles le statut a été accordé sont également invitées à
assister aux Conférences Internationales organisées par les Nations Unies, aux
sessions spéciales de l'Assemblée Générales des Nations Unies et des autres
Organismes inter-gouvernementaux.
Actuellement, seulement 2719 ONG dans le Monde ont ce statut.
www.un.org/ecosoc
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Méditerranée
Conférence Ministérielle sur l’Eau - 22 décembre 2008 - Jordanie
Un calendrier et des projets concrets dès 2009
d’une Stratégie pour l’eau en Méditerranée, permettant de répondre aux
défis du changement climatique.

La Conférence Ministérielle sur l’Eau,
tenue le 22 décembre 2008 au bord de
la mer Morte en Jordanie, a constitué
une première étape concrète pour la
mise en œuvre, dans le secteur de
l’eau, des décisions prises par les
Chefs d’Etat et de Gouvernement le 13
juillet 2008 à Paris dans le cadre de la
nouvelle Union pour la Méditerranée.

Une contribution conséquente des
acteurs de la société civile a été apportée, lors d’une réunion le 21 décembre,
des principales ONG régionales concernées, à laquelle le RIOB et le
REMOB étaient représentés.
Tout d’abord, les Ministres ont adopté
des orientations pour l’élaboration

Cette Stratégie, qui sera soumise pour
approbation aux Ministres puis aux
Chefs d’Etat et de Gouvernement à la
fin 2010, permettra de s’attaquer à des
problèmes dépassant les moyens d’action d’un seul pays ou d’une seule
organisation.
Elle comportera deux objectifs chiffrés
concernant, d'une part, la préservation
de la qualité des eaux et, d'autre part,
la réduction des pressions sur les ressources en eau par des usages plus
économes.
Les Ministres ont souhaité la réalisation
dans les plus brefs délais de nouveaux
projets d’équipements dans le domaine
de l’eau.

Rappel historique
L'eau douce est une question prioritaire pour tous les partenaires méditerranéens et son importance ne fera
que croître à mesure que les ressources en eau se feront plus rares.
La 1ère Conférence Méditerranéenne
de l'Eau s'est tenue à Alger en 1990.
La Charte Méditerranéenne de l'Eau
a été adoptée à Rome en 1992.
Le Partenariat Euro-Méditerranéen,
lancé par la Déclaration de Barcelone en novembre 1995, embrasse
un vaste programme de collaboration. Un chapitre spécifique est
consacré à l'eau.
Deux Conférences Ministérielles
Euro-Méditerranéennes sur la Gestion de l'Eau en région se sont
tenues depuis à Marseille en 1996
et à Turin en 1999.

www.medaquaministerial2008.net

La Conférence a été co-présidée
par l'Egypte, la France et la Jordanie

Réseau Africain des Organismes de Bassins (RAOB)
M. Oumar Ould Aly

Citoyen malien, recruté par l’ancienne
Commission du Fleuve Niger (CFN)
pour servir au projet HYDRONIGER en
qualité d’expert hydrologue, M. Ould Aly
a pris ses fonctions le 8 octobre 1980.
L’Autorité du Bassin du Niger (ABN) a
été créée fin 1980 en remplacement
de la Commission du Fleuve Niger.

Notre ami Ould Aly, premier Président du RAOB, nous a quitté
soudainement le 5 août 2007.
Depuis octobre 1980, il aura
passé 27 ans au service de l’Autorité du Bassin du Niger (ABN).

2008

Le Projet HYDRONIGER, ou système
de Prévision Hydrologique du Bassin
du Niger, a permis de mettre en place
un réseau de collecte des données
hydrométéorologiques en temps réel,
un centre régional, des centres nationaux et un système de télécommunication.
L’OMM était l’agence d’exécution du
projet.

Le projet Niger-HYCOS

Début 2007, M. Ould Aly écrivait :

M. Ould Aly a ensuite assuré la coordination du projet "Niger-HYCOS"
pour le Bassin du Niger, lancé en
2005 par l’OMM et le consortium
ABN/AGRHYMET.

"les populations du Bassin s’impatientent, observent et attendent
avec l’espoir qu’un jour, elles
puissent enfin jouir véritablement
des immenses ressources de ce
Bassin".

M. Ould Aly avait également assuré la
présidence du Comité pour la préparation de la Conférence des Chefs
d’Etat de l’ABN et des partenaires à
Paris en avril 2004.
Il a exercé avec compétence et
dévouement la présidence du
Réseau Africain des Organismes
de Bassin (RAOB) de 2002 à 2006,
dont il a été l’un des Pères Fondateurs.

Toute sa vie, notre ami Ould Aly aura
oeuvré pour que cet espoir se réalise !

RAOB - ANBO
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5ème Forum Mondial de l'Eau - Istanbul - 16 - 22 mars 2009
Session officielle 3.1 : ”Gestion de bassin et coopération transfrontalière”
A l’heure des bilans : des progrès tangibles
pour la gestion de bassin et la coopération transfrontalière
Plus de 450 participants ont assisté aux sessions 3.1

Mais une très large majorité des participants ont convergé sur l’intérêt que
présentent les approches par bassin,
nationales et transfrontalières, pour
faire face aux grands défis mondiaux de
la gestion des ressources en eau.
En prenant en considération ces nombreuses contributions, et en dehors des
positions les plus radicales, les
conclusions et recommandations
générales des débats peuvent être
résumées comme suit :

Le thème de la Gestion de Bassin et de
la Coopération Transfrontalière a été
largement discuté durant le récent
Forum Mondial de l’Eau d’Istanbul.
Le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB) et
l’UNES CO se sont vus confier la
tâche de coordonner les cinq sessions officielles du thème 3.1
entièrement consacré à ce sujet et
qui a fait l’objet d’une large mobilisation préparatoire, depuis plus
d’un an :
l

l

Plusieurs réunions régionales ont
été organisées en 2008 avec nos
partenaires, notamment à SoloSurakarta (Indonésie), à Venise
(Italie), à Moscou (Russie), à
Saragosse (Espagne), à Sibiu
(Roumanie), à Rio (Brésil), etc.,
ainsi qu’un événement parallèle
durant la CDD 16 à New York,
Plus de 200 contributions ont été
reçues sur le site Internet du
Forum ou directement par les
coordonnateurs.

Ces cinq sessions, qui se sont tenues
les 20 et 21 mars 2009, ont permis
d’entendre 63 communications d’organisations très diverses, représentant
tous les courants d’opinions et les différentes parties du monde, dont une
forte proportion d’Organismes de Bassin présentant leur expérience concrète
de terrain. Les sessions, qui se sont
tenues dans une salle bondée où se
sont massés plus de 450 participants
durant la presque totalité des 12 heures
réservées dans le programme officiel
du Forum, ont laissé une large place au
débat et à des discussions riches et
animées, parfois même enflammées,
voire passionnées !
Des questions, comme le statut "international" ou non des eaux transfrontalières, les modalités de réalisation et
de financement d’ouvrages communs,
la ratification de la Convention des
Nations Unies de 1997 ou la gestion
des aquifères transfrontaliers ont vu
s’affronter des positions divergentes,
exprimées parfois avec véhémence,
notamment de la part de nos nombreux
collègues turcs, montrant qu’il est
encore difficile d’arriver à un réel
consensus général.

www.riob.org
2009

Une forte volonté politique et
des engagements à long terme
sont indispensables pour instaurer une gestion par bassin et la
coopération transfrontalière, permettant de faire face aux changements futurs,
n Des progrès significatifs ont d’ores
et déjà été réalisés depuis les
années 90 avec les réformes
engagées dans de nombreuses
régions et pays dans le monde.
L’expérience acquise permet
aujourd’hui de dire que la gestion intégrée des ressources
en eau, organisée au niveau
des bassins, des fleuves et des
aquifères, apporte de réels
avantages. Ces expériences permettent de proposer des orientations utiles aux pays qui souhaitent
mettre en œuvre une gestion efficace de bassin et renforcer leur
coopération transfrontalière.
Les progrès réalisés jusqu’ici restent cependant insuffisants pour
permettre de s’adapter à un monde
en grande mutation. Des stratégies
adaptatives orientées vers le maintien
de l’intégrité des bassins versants et
des systèmes aquifères devraient
devenir la norme des politiques nationales et internationales.
n

Cela suppose :
∂ que les eaux de surface soient
gérées au niveau des bassins
des rivières et des lacs et les
eaux souterraines au niveau
des aquifères ; quand ces deux
ressources sont utilisées ensemble, elles doivent être gérées conjointement ;
∑ que les informations essentielles, qualitatives et quantitatives, soient produites et rendues accessibles sur les ressources, leurs usages, les pressions polluantes, les écosystèmes
et leurs fonctions, le suivi de leurs
évolutions, l’évaluation des risques et l’économie du secteur.
Cette information doit être utilisée
comme une base objective pour le
dialogue, la négociation, la prise
des décisions et le suivi de leur
application, ainsi que pour la coordination des financements des différents donneurs ;
∏ que les Administrations Gouvernementales concernées et les Autorités Locales, les représentants des
différentes catégories d’utilisateurs de l’eau et des associations
de protection de l’environnement
ou d’intérêt public participent à la
prise des décisions. Cette participation gagnerait à être organisée dans des Comités ou
Conseils de Bassin.
π que des Plans de Gestion ou
Schémas Directeurs de Bassin
fixent clairement les objectifs
à atteindre à long terme pour
garantir l’intégrité des ressources
en eau ;
.../...

www.unesco.org
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Un public nombreux et passionné

.../...
∫ que les moyens de formation et
d’éducation consacrés à la mise
en œuvre de la coopération et à
la gestion par bassin, augmentent de façon significative ;
ª que soient mobilisés les moyens
financiers nécessaires pour couvrir les besoins des pays dans ce
domaine, en tenant compte de
leurs particularités socio-économiques, culturelles, ou géopolitiques. Il est nécessaire d’établir partout des systèmes de
financement complémentaires
basés sur la participation et
la solidarité des usagers. Des
redevances de bassin peuvent permettre l’application des principes
"utilisateur - payeur” et ”pollueur payeur" et peuvent avoir un effet
incitatif sur la réduction des consommations et le contrôle des
pollutions.
Comme l’inventaire mondial des bassins et des systèmes aquifères transfrontaliers et de leurs particularités
techniques et socio-économiques est
aujourd’hui réalisé, notamment dans le
cadre des projets soutenus par les programmes comme "PCCP, WWAP,
ISARM, EU - WFD, EUWI, INBO - AP,
GEF" ou autres, des conventions et
accords appropriés devraient être
conclus entre les pays riverains
concernés. De plus, des accords de
coopérations doivent être négociés au
niveau mondial et régional et à celui
des bassins et des aquifères pour y
assurer la coopération nécessaire.

De même, des institutions, comme
des Organismes de Bassin, doivent
être créées pour faciliter la coopération transfrontalière et renforcer
la communication et le dialogue
entre les partenaires.
Les instruments juridiques existants ou
en développement, ainsi que les outils
techniques adaptés et les expériences
acquises doivent être plus largement
diffusés, grâce aux efforts des Agences
et des Réseaux d’Organismes de Bassin, pour assurer la promotion de la
gestion des ressources en eau transfrontalières.
En parallèle des sessions officielles du Forum, plusieurs événements parallèles ont permis de
présenter un large éventail d’expériences de terrain et des échanges
directs entre responsables d’Organismes de Bassin, en particulier la
rencontre organisée entre responsables
et experts chinois et européens dans le
cadre du ”Programme Chine - Union
Européenne pour la Gestion de Bassins” et la rencontre entre les responsables de l’Autorité du Bassin du Pô en
Italie et leurs homologues de plusieurs
grands fleuves d’autres continents.
La session régionale "Europe" a
permis de présenter l’application
de la Directive-Cadre Européenne
sur l’Eau et de la Convention de
1992 de l’UNECE, dite d’Helsinki.

www.worldwaterforum5.org
2009

Durant le Forum, la publication
conjointement par le ”Global Water
Partnership - GWP” et le Réseau
International des Organismes de
Bassin - RIOB du ”Manuel de la
Gestion Intégrée des Ressources
en Eau par Bassin”, qui présente
84 exemples d’actions de terrain,
permet de confirmer le réalisme
des recommandations avancées :

Manuel
de la gestion intégrée
des ressources en eau
par bassin

La déclaration ministérielle du
Forum apporte son soutien "à la
mise en œuvre d’une Gestion Intégrée des Ressources en Eau
(GIRE) au niveau des bassins et
des systèmes aquifères, dans
chaque pays, et, si approprié, dans le
cadre d’une coopération internationale,
pour satisfaire équitablement les
demandes économiques, sociales et
environnementales et, entre autres,
prévenir l’impact des changements
globaux, en prenant en compte les
intérêts de tous les partenaires, par
l’utilisation de processus participatifs
pour la prise des décisions et la planification, tout en créant des liens entre
les secteurs concernés pour arriver à
des solutions qui bénéficient à tous".
Les Ministres ont également déclaré
qu’ils allaient "renforcer la prévention
des pollutions émises dans les eaux
de surface et souterraines par tous
les secteurs, en appliquant de façon
appropriée le principe ”pollueur payeur"…, qu’ils étaient résolus à

développer, appliquer et renforcer des
plans et programmes transnationaux,
nationaux et/ou locaux pour anticiper et
prévenir les effets possibles des changements globaux, ..., qu’ils s’efforceraient d’améliorer les systèmes de
monitoring concernant l’eau et qu’ils
s’assureraient que les informations
utiles seront rendues accessibles librement à toutes les populations concernées, y compris dans les pays voisins".
Enfin, ils ont aussi déclaré "qu’ils prendraient, de façon appropriées, des
mesures tangibles et concrètes pour
améliorer et promouvoir la coopération
pour assurer un usage durable et la
protection des ressources en eau transfrontalières grâce à des actions coordonnées entre pays riverains, en
conformité avec les accords existants
et/ou d’autres arrangements appropriés, prenant en compte les intérêts de
tous les pays riverains concernés. Ils
travailleront à renforcer les institutions
qui existent et à en développer de nouvelles et, si nécessaire, appliquer les
instruments nécessaires pour améliorer la gestion des eaux transfrontalières".
Bien sur, certains feront remarquer que
ces formulations peuvent prêter à interprétation et évidement tous les problèmes ne vont pas être réglés comme
par miracle, tant certaines positions
restent encore éloignées, mais indiscutablement la gestion par bassin
et la coopération transfrontalière
ont marqué des points durant le
Forum Mondial de l’Eau d’Istanbul !
L’ensemble des communications et
des photos de ces événements, organisés durant le dernier Forum Mondial de
l’Eau d’Istanbul du 15 au 22 mars
2009, peut être consulté et téléchargé
sur le site Internet du RIOB.

www.riob.org
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RIOB - EWP : Session Régionale Europe

Le 17 mars 2009, au Forum Mondial de l’Eau d’Istanbul, avait lieu
la Session Régionale Europe coordonnée par le Partenariat Européen pour l’Eau (European Water
Partnership - EWP).
La deuxième partie de cette Session
Régionale Europe était consacrée au rôle
de l’Europe dans le monde et le RIOB
avait été chargé d’organiser une table
ronde sur la Gestion par Bassin et la
Coopération Transfrontalière.
Le RIOB a également assuré la rédaction du chapitre sur la gestion intégrée par bassin et la DirectiveCadre Européenne sur l’Eau (DCE)
du Document Régional Européen.
L’objectif de cette table ronde était de
montrer comment l’expérience acquise
en Europe peut bénéficier à d’autres
régions du monde.

Les débats ont mis en lumière le
caractère structurant de la Directive- Cadre Européenne sur l’Eau
(DCE) du 23 octobre 2000, qui
apporte des outils opérationnels pour
la gestion par bassin, comme l’a rappelé dans son intervention M. JeanFrançois Donzier, Secrétaire Technique
Permanent du RIOB.
La valeur ajoutée de la DCE a été montrée à travers le cas du Danube, Bassin
Transfrontalier partagé par 19 pays,
présenté par Philip Weller, Secrétaire
exécutif de la Commission Internationale pour la Protection du Danube.

A un niveau géographique plus large, la
Convention de l’UNECE (Commission
Economique des Nations Unies pour
l’Europe), signée en 1992, sur la protection et l’utilisation des cours d’eau
transfrontaliers et des lacs internationaux, dite Convention d’Helsinki, présentée par Mme Francesca Bernardini,
permet de développer les principes clés
de la gestion par bassin. Les apports de
la Convention d’Helsinki en dehors de
l’Union Européenne ont été illustrés
en Asie Centrale où elle a permis de
renforcer le dialogue entre les Etats
concernés.

L’importance du développement d’échanges d’expériences entre l’Europe
et les autres régions du monde a été
particulièrement soulignée, notamment avec les exemples de projets
développés en Chine et en Afrique.
Au final, il ressort de cette table ronde
les conclusions suivantes :
l le bassin versant est l’échelle pertinente pour la gestion des ressources en eau,
l la DCE représente un important
progrès,
l les grands principes de la DCE et
de la Convention d’Helsinki sont
transférables dans d’autres régions
du monde,
l il faut renforcer la coopération de
l’Europe avec les autres régions du
monde.

”Coopération UE - Chine sur la gestion de bassin”
La Commission du Fleuve Jaune, le
RIOB et le Programme de Coopération
UE - Chine pour la Gestion par Bassin
ont organisé une journée d’échanges
entre les Autorités de Bassins de Chine
et d’Europe.
M. András Szöllösi-Nagy de l’UNESCO
a présenté un rapport introductif sur
l’impact du changement climatique.
MM. Van Alphen, Jacky Cottet, José
Smitz et Pierre Roussel ont présenté la
situation aux Pays-Bas, en France et en
Wallonie.

La session dédiée à la Chine était
coprésidée par MM. Friedrich Barth,
Vice-Président de ”EWP” et Shang
Hongqi, Directeur de la Coopération
Internationale à la Commission du
Fleuve Jaune. La session européenne
était co-présidée par MM. Jean-François Donzier et Yang Xiaoliu, Professeur à l’Université de Pékin.
Dix études de cas ont été présentées
autour de deux thèmes : le changement
climatique et le benchmarking des politiques de gestion intégrée par bassin.

La présentation du projet conduit par le
RIOB et le Réseau Africain des
Organismes de Bassin sur l’application d’indicateurs de performance aux
Organismes de Bassin Transfrontaliers
Africains, présenté par MM. Alain Bernard (OIEau) et Tamsir Ndiaye (OMVS),
a montré que l’on peut transférer les
acquis européens à des contextes très
différents.
Une table ronde, présidée par M.
Laszlo Kothay, a réuni dix grands
témoins représentant : le jumelage UETurquie, la Commission Internationale
du Rhin, l’Institut National d’Hydrologie
de Roumanie, la Région EmilieRomagne en Italie, les Ministères de
l’Eau de Hongrie et d’Espagne, la Commission du Fleuve Jaune, le Programme de Coopération UE - Chine, la
Banque Asiatique de Développement.

La journée d’échanges entre les Autorités
de Bassins de Chine et d’Europe

2009

”LE BASSIN DU PÔ
ET AUTRES GRANDS BASSINS
DANS LE MONDE”

L’objectif de cette session, organisée avec les Autorités Régionales de
la Vallée du Pô, était d’organiser un
échange d’expériences entre plusieurs grands bassins du monde.
Cet événement parallèle a permis
de comparer les pratiques mises en
place dans des contextes très différents : le Bassin du Saint-Laurent,
le Bassin Congo-Oubangui-Sangha, le Bassin de l’Escaut, le Bassin Rhône-Méditerranée et le Bassin du Pô.
En conclusion, M. Giuseppe Bortone, Directeur Général de l’Environnement de la Région Emilie-Romagne, a souligné le rôle des institutions locales dans les politiques de
l’eau.
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Liban
2ème Semaine de l'eau de Beyrouth - 4-7 février 2009
La 2ème Semaine de l'Eau de Beyrouth
a été organisée par la Direction Générale des Ressources Hydrauliques et
Electriques, en collaboration avec le
”Global Water Partnership-Mediterranean (GWP-Med)”.

Cette 2ème Semaine de l'Eau de Beyrouth a été l’occasion :
n de discussions sur des thèmes
prioritaires de l'agenda méditerranéen en matière d'eau, notamment
la gouvernance, l'adaptation aux

Audience du Président de la République Libanaise
aux participants de la 2ème Semaine de l’Eau de Beyrouth

changements climatiques, la gestion de la demande, le financement, l'éducation et la gestion des
ressources transfrontalières;
n de l’élaboration du "Message Médi terranéen pour le 5 ème Forum
Mondial de l'Eau", qui a été présenté à Istanbul, le 19 mars 2009.
n de présentation des résultats des
activités de MED-EUWI au Liban
(Phase I).
La Semaine de l’Eau 2009 a réuni
200 participants, parmi lesquels
M. Walter Mazzitti, Président du
REMOB, qui a présidé une table
ronde sur le financement de la gestion de l’eau en Méditerranée et
M. Jean-François Donzier, Secré-

taire du RIOB, qui a présenté un
rapport général sur la gestion des
fleuves et aquifères transfrontaliers dans le monde.
Dr. Fadi Comair
Directeur Général des Ressources Hydrauliques
et Electriques
Ministère de l'Energie et de l'Eau
gdher@terra.net.lb

Canada
”Rendez-Vous International sur la Gestion Intégrée de l'Eau”
”Sherbrooke - Québec - Canada - 1 - 3 juin 2009
550 participants ont pris part au ”Rendez-vous International sur la Gestion Intégrée de l’Eau”, qui s’est
tenu du 1er au 3 juin 2009.
L’événement a été organisé conjointement par le Conseil de Gouvernance de

l’Eau des Bassins Versants de la Rivière
St-François (COGESAF) et le Centre
Universitaire de Formation en Environnement de l’Université de Sherbrooke
(CUFE).

30 ateliers ont réuni 95 conférenciers
sur les thèmes des outils de planification et de gouvernance, des grands
enjeux de la gestion de l’eau, des
actions en milieu agricole, des outils
de caractérisation et de diagnostic et
sur l’information et la concertation.

à l’Agence National de l’Eau (ANA)
du Brésil et M. Normand Cazelais,
préfigurateur du Réseau Nord
Américain des Organismes de Bassin (ROBAN), à une table ronde sur
la Gestion des Fleuves Transfrontaliers mondiaux.

18 animateurs bénévoles ont assuré le
bon déroulement des ateliers.

Jacinthe Caron
Coordonnatrice du Rendez-Vous International
sur la Gestion Intégrée de l’Eau
COGESAF
Tél. : 819-864-1033

M. Riccardo Petrella a présenté une
conférence sur l’importance de l’accès
à l’eau sur la planète.

www.cogesaf.qc.ca

M. Jean-François Donzier, Secrétaire Permanent du Réseau International des Organismes de Bassin, a présenté en séance plénière
une introduction à la Gestion Intégrée des Bassins dans le monde et
a participé en clôture, avec M.
Oscar Cordeiro, Secrétaire du
Réseau Latino-Americain des
Organismes de Bassin et Directeur
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Naissance du Réseau Nord-Américain
des Organismes de Bassin
Dans le cadre du Colloque International sur ”la Gouvernance de
l’eau dans les Amériques” de
Québec (Canada), s’est tenue, le
15 octobre 2009, l’Assemblée
Constitutive du Réseau NordAméricain des Organismes de
Bassin (ROBAN).
Affilié au RIOB, le ROBAN entend promouvoir la gestion par bassin versant

en regroupant le plus grand nombre
possible d’Organismes, qui œuvrent
dans cette partie du monde, depuis le
Panama jusqu’à l’Alaska et le Groenland, y compris les Antilles.
A Debrecen (Hongrie), lors de la
dernière Assemblée Générale du RIOB
en juin 2007, les représentants du
Comité de Concertation et de Valorisation du Bassin de la rivière Richelieu
L’Assemblée constitutive du ROBAN

(COVABAR), MM. Normand Cazelais et
Hubert Chamberland, ont reçu le mandat de mener à bien cette opération fort
importante dans la vie du RIOB, puisque, jusqu’alors, l’Amérique du Nord
n’avait pas de réseau régional.
Le 15 octobre, M. Normand Cazelais,
coordonnateur du comité provisoire
mis sur pied avec des représentants
du Canada, de la France, des EtatsUnis, du Mexique et du Québec pour
assurer la création du ROBAN, a
déclaré que cette Assemblée Constitutive était un ”moment historique”.
A cette occasion, le ROBAN a procédé
à l’adoption officielle de ses Statuts et
à l’élection de ses Administrateurs.

Fonctionnant avec trois langues officielles, l’anglais, l’espagnol et le français, le ROBAN porte également les
appellations de North American Network of Basin Organizations (NANBO)
et de Red de Organizaciones de Cuenca de America del Norte (ROCAN).
Son secrétariat est établi dans la ville
de Québec.
Une présentation officielle du ROBAN
sera faite lors de la prochaine Assemblée
Générale du RIOB à Dakar (Sénégal)
du 20 au 23 janvier 2010.
Normand CAZELAIS
ROBAN
caznor@videotron.ca

www.monroban.org

M. Hubert Chamberland est devenu
le premier Président du ROBAN.

Formation
Séminaire de la Facilité Africaine de l’Eau
La gestion des eaux transfrontalières - Tunis - 26 - 30 octobre 2009
Du 26 au 30 octobre 2009, le Réseau
International des Organismes de Bassin (RIOB), par l’intermédiaire de M.
Daniel Valensuela, a assuré l’animation
à Tunis, d’un séminaire de cadres africains et méditerranéens d’Organismes
de Bassin et de Ministères de l’Eau,
organisé par l’Institut Multilatéral
d’Afrique, la Facilité Africaine de l’Eau
et la Banque Africaine de Développement (BAfD).
L’objectif visé était d’accroître les
capacités des cadres des administrations nationales et régionales et des
Organismes de Bassins en matière de
Gestion des Ressources en Eau Transfrontalière (GRET).
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L’Afrique, de la Méditerranée au Cap de
Bonne Espérance, se caractérise en
effet par un grand nombre de bassins
transfrontaliers, d’eau de surface et
d’aquifères, la presque totalité des pays
partageant une partie de leur ressource
en eau avec au moins un pays voisin.
La plupart des pays partagent des bassins ou aquifères transfrontaliers : les
aquifères du Sahara et de Nubie concernent tous les Pays d’Afrique du Nord, le
bassin du Nil ou celui du Congo, par
exemple, concerne dix pays, tandis que
la Guinée partage douze bassins de
rivières avec ses voisins.
La Gestion des Ressources en Eau
Transfrontalière apparaît comme
une des clés pour améliorer la gouvernance des ressources en eau du
continent et les conditions d’accès à

l’eau des populations, tant pour les
besoins humains que pour un développement économique durable.
Rassemblant près d’une vingtaine de
pays et de structures régionales telles
que la Commission Economique des
Etats de l’Afrique Centrale ou l’Observatoire du Sahara et du Sahel, et plusieurs représentants d’Organismes de
Bassin (OMVS, OMVG, ABN, ABV,
CICOS, CBLT, NBI), le séminaire a permis un large échange d’expériences
sur des sujets tels que l’harmonisation
et la coordination entre les politiques
nationales, régionales et de bassin, le
partage des informations à l’échelle
transfrontalière, le rôle de la société
civile et des acteurs de l’eau dans la
GRET, la gestion conjointe des eaux de
surface et souterraines, l’impact du

changement climatique sur la ressource en eau et les adaptations à
envisager.
De nombreuses interventions ont été à
la base des discussions et des travaux
de groupes au cours des cinq journées
du séminaire, qui s’est clôturé par l’intervention de Jean-François Donzier,
Secrétaire du RIOB, sur la gestion des
eaux transfrontalières à travers le
monde et celle de Jean-Michel Ossete
de la Facilité Africaine de l’Eau, sur les
opportunités de financement de la
GRET.
Daniel VALENSUELA
STP du RIOB
d.valensuela@oieau.fr

23
Bilan d’activités 2007 - 2009

Les manifestations du RIOB
7ème Conférence du Groupe "EURO-RIOB 2009"
19 - 21 Août 2009 - Stockholm - Suède
mettre en oeuvre le tout premier cycle
de Plans de Gestion et de Programmes
de Mesures, qui doivent être adoptés
avant la fin de l’année et intégrer les
effets du changement climatique sur la
gestion des ressources en eau.
EURO-RIOB

Cette année, la conférence annuelle du Groupe "EURO-RIOB" s’est
tenue dans le cadre de la Semaine
Mondiale de l’Eau de Stockholm et
faisait partie des événements officiels de la Présidence Suédoise de
l’Union Européenne.
Organisée conjointement par le RIOB et
les Autorités de Districts suédoises,
elle a réuni 131 participants issus de
24 pays, pendant 3 jours, en présence
de la Commission Européenne.
La Conférence a été ouverte par
M. Björn Sjöberg (Suède), Directeur de
l’Autorité du District "Skagerrak et
Kattegat", et par M. Ovidiu Gabor (Roumanie), Président de "EURO-RIOB
2008".
La Conférence portait sur trois
thèmes : les Plans de Gestion, le
changement climatique et les Programmes de Mesures.
Les Autorités de District sont en effet
actuellement confrontées aux mêmes
enjeux dans tous les pays d’Europe :

131 participants, venus de 24 pays

Au-delà des présentations introductives, une part importante du programme était dédiée aux échanges, sous
forme de tables rondes.

LES PLANS DE GESTION
ET LA CONSULTATION
DU PUBLIC

M. Patrick Weingertner (Agence de
l’Eau Rhin-Meuse, France) a introduit
le thème et présenté la démarche participative conduite en France et plus particulièrement dans son bassin, avec
l’envoi d’un questionnaire à l’ensemble
des foyers français, accompagné d’une
campagne de communication (TV,
radio, journaux locaux), de réunions
locales d’information et d’un site Internet dédié à la consultation.
Le taux de réponse reste cependant
encore relativement faible et il faut
donc encore sensibiliser davantage. La
con sultation du public a cependant
abouti à modifier les projets de Plan de
Gestion et les résultats ont été rendus
publics.

MM. Kálmán Papp (Hongrie), Håvard
Hornnæs (Norvège) et Anthony Mc
Nally (Irlande) ont ensuite présenté la
démarche conduite dans leurs bassins.
Lors des tables rondes, rapporté par
M. Bo Sundström, Suède, il a été souligné que la participation du public
nécessite du temps et des moyens qui
ne doivent pas être sous-estimés.
La démarche française a souvent été
citée comme une très bonne pratique
mais aussi coûteuse pour certains
pays. D’autres se limitent à l’usage
d’Internet pour informer et consulter le
public, mais les participants s’accordent à dire que cela ne suffit pas : il faut
utiliser les journaux locaux et organiser
des débats publics.
Pour les Districts Internationaux Transfrontaliers, la valeur ajoutée des Commissions Internationales a été soulignée. Mais il faut encore renforcer
la coordination des mesures entre
les pays riverains et s’accorder sur
des modèles économiques communs
(coûts disproportionnés, dérogations).

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE :
UN DÉFI POUR LA GESTION
DE L’EAU

Après une introduction scientifique par
le Professeur Sten Bergström (Swedish
Meteorological and Hydrological Institute), trois expériences de bassin ont
été présentées : Mme Wanda Zevenboom (Pays-Bas), M. Juan José Moragues (Espagne), M. Jean-Marie Wauthier (Wallonie, Belgique).
Les tables rondes ont abouti aux conclusions suivantes rapportées par Mme
Daniela Radulescu, Roumanie : les
coûts de l’adaptation au changement
climatique seront inférieurs à ceux de
la non-adaptation et il est important
d’agir dès le Programme de Mesures
2009-2015 ; la Stratégie marine, la
Directive Inondations et la DirectiveCadre gagneraient à être mieux coordonnées, notamment entre administra-
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tions responsables et au niveau européen (CIS) ; l’expertise manque pour
intégrer concrètement le changement
climatique dans la planification, il faut
améliorer la modélisation météorologique, préciser les orientations et
conduire des études de cas.
L’Europe devrait être leader dans cette
démarche.

LES ASPECTS ÉCONOMIQUES
DES PROGRAMMES DE MESURES

Mme Maria Brättemark, de la Commission Européenne, a estimé que les analyses économiques présentées par les
Etats-Membres restent encore assez
décevantes : de nombreux projets
actuels de Plans de Gestion ne se réfèrent pas à l’analyse coût-efficacité et
seulement 60 % d’entre eux abordent le
sujet de la tarification.
Trois expériences de Districts ont
été présentées par M. Peter Pollard
(Ecosse), M. Hans Christian Karsten
(Danemark) et Mme Géraldine Aubert
(France).
Les débats, rapportés par M. Mario
Cerutti (Commission Internationale de
la Meuse) ont souligné la difficulté de
trouver la meilleure combinaison de
mesures, en particulier pour les pollutions diffuses.
Les dérogations seront souvent indispensables et pas seulement lorsque le
coût est disproportionné. Le principe
”pollueur-payeur” doit être mieux appliqué pour l’agriculture et l’hydroélectricité. Les mesures doivent être
impulsées au niveau gouvernemental.
Beaucoup d’Organismes de Bassin
estiment que leurs instruments de financement ne sont pas appropriés et
qu’il serait nécessaire de développer
une étude sur ce sujet à l’échelle européenne.
.../...
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Il a rappelé qu’un travail énorme a été
réalisé depuis 2000, mais qu’il reste à
faire face à des défis importants pour
atteindre les objectifs de la DirectiveCadre.

Mme Ann-Louise Månsson, Directrice de l’Eau en Suède
nouvelle Présidente Euro-RIOB 2009

110 Districts de bassin ont été créés à
travers toute l’Union Européenne, la
Suisse et la Norvège. 40 d’entre eux
sont des Districts de bassins transfrontaliers, qui couvrent plus de 60 % du
territoire de l’UE, faisant de la coordination internationale un des défis les
plus importants de l’application de la
Directive.
.../...
Ils émettent des craintes qu’il n’y ait
pas suffisamment d’engagement des
acteurs au niveau local, que les effets
des mesures soient insuffisants, qu’il y
ait des interférences avec les autres
programmes européens (énergies
renouvelables) : il faut trouver le bon
équilibre avec les autres objectifs environnementaux et inscrire les Programmes de Mesures à l’agenda politique afin de trancher les points de
controverse.
Au total, 17 communications ont
été présentées.
Les échanges se sont poursuivis de
façon plus informelle au cours d’un
dîner-croisière dans l’archipel de

Stockholm, offert par les Autorités de
Districts Suédoises.
Lors de la cérémonie de clôture, la
Roumanie a transmis la Présidence du Groupe "EURO-RIOB" à la
Suède pour l’année à venir.
Mme Ann-Louise Månsson, Directrice
de l’Eau du Ministère suédois de l’Environnement, a reçu le symbole de
l’EURO-RIOB des mains de MM. Vasile
Pintilie et Ovidiu Gabor, respectivement
Directeur Général et Directeur Général
Adjoint de l’Apele Romane.

En conclusion de sa communication, il
a déclaré : ”l’expérience acquise montre que cette nouvelle approche par
bassin est un réel avantage ! Maintenant nous pouvons aller de l’avant pour
une meilleure gestion des bassins de
l’Union Européenne : nous allons y
arriver !”.

Les conclusions de la conférence seront rapportées au Groupe de Coordination Stratégique et aux Directeurs de
l’Eau européens.
Les participants ont remercié nos partenaires suédois pour leur très bonne
organisation et leur accueil chaleureux.
Cette conférence s’est tenue à un
moment clé de la préparation des
Plans de Gestion par les Organismes
de Bassin européens.
Vous pouvez retrouver l’intégralité
des documents sur le site Internet
du RIOB : www.riob.org

LES 5 DISTRICTS HYDROGRAPHIQUES SUÉDOIS
La Suède est divisée en 21 Comtés
("Länsstyrelsen"), chacun dirigé par un
Préfet représentant de l’Etat. Avant la DCE,
l’eau était gérée à l’échelle des Comtés.
C’est en 2004 que la Suède a adopté la
gestion par bassin et subdivisé son territoire en 5 Districts Hydrographiques
("Vattendistrikt").

En conclusion officielle des travaux,
M. Jean-François Donzier, Secrétaire
Technique Permanent du RIOB, a souligné les enjeux pour les Organismes de
Bassin européens.
Mme Maria Brättemark
de la Commission Européenne

Mme Maria Brättemark a rappelé les
attentes de la Commission Européenne
et Mme Ann-Louise Månsson, Directrice de l’Eau en Suède, a présenté les
priorités de la Présidence Suédoise de
l’Union Européenne (climat, environnement marin, biodiversité, économie
éco-efficiente, Stratégie pour la Mer
Baltique).

Dans chaque District, un Comté a été désigné comme Autorité compétente pour la
DCE et chargé d’élaborer le Plan de Gestion et le Programme de Mesures.
Les Autorités de District ("Vattenmyndigheterna") sont coordonnées par le
Ministère de l’Environnement Suédois.
La participation du public est organisée à travers un Conseil de l’Eau ("Vattenråd") rassemblant les municipalités, les agriculteurs, les industries, les associations de protection de l’environnement, les organisations de pêcheurs.
La Suède partage 3 Districts Transfrontaliers avec la Norvège et la Finlande.
La Mer Baltique est particulièrement polluée notamment par l’eutrophisation.
La mise en œuvre de la Stratégie pour la Mer Baltique présentée par la Commission Européenne en juin 2009 est une des priorités de la Présidence Suédoise de l’UE. La Suède espère que cette démarche puisse servir de modèle
pour d’autres mers régionales, comme la Mer Méditerranée ou la Mer Noire.

"POUR FACILITER L'APPLICATION DE LA DIRECTIVE-CADRE EUROPÉENNE SUR L'EAU"
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Séminaire International sur la gestion des bassins
et la coopération dans la région Euro-Méditérranéenne
110 délégués venus de 26 pays se sont
réunis à Beyrouth (Liban), du 6 au
9 octobre 2009, dans le cadre du
Séminaire International sur la gestion des bassins et la coopération
dans la Région Euro-Méditerranéenne et de la 7 ème Assemblée
Générale du Réseau Méditerranéen des Organismes de Bassin
(REMOB), afin de définir les actions
concrètes les mieux appropriées à
conduire pour atteindre les objectifs
d'une gestion intégrée et participative,
des ressources en eau douce de
surface et souterraine et des zones
côtières qui leur sont liées, dans la
région Méditerranéenne.
Cet événement avait lieu à l’invitation
du Ministère Libanais de l'Energie et de
l'Eau (Direction Générale des Ressources Hydrauliques et Electriques) et
de l’Office National du Litani (ONL).
M. Fadi Comair, Directeur Général
des Ressources Hydrauliques et Electriques (Liban) a été élu comme nouveau Président du REMOB. L’Assemblée Générale a exprimé sa grande
reconnaissance envers M. Walter
Mazzitti (Italie), Président du REMOB
2007-2009, pour le grand succès de
sa Présidence du Réseau.
M. Laszlo Kothay, Président Mondial
du RIOB, a conclu les travaux avec
M. Selim Catafago, Président de l’ONL.

Le REMOB compte 34 Membres de
17 Pays méditerranéens différents.

DÉCLARATION
DE BEYROUTH

Le séminaire a été structuré autour de
trois tables rondes thématiques : Eau et
Agriculture dans les Plans de Gestion
des Bassins Méditerranéens ; Adaptation au Changement Climatique et économies d’Eau ; Utilité des outils de la
DCE dans les Pays Méditerranéens
non-Membres de l’Union Européenne.

Les délégués ont réaffirmé que les ressources en eau douce sont limitées et
menacées partout en Méditerranée et
que l’amélioration de leur gouvernance
est une des clefs essentielles du développement durable.

Lors du séminaire, les conclusions de
la Conférence Ministérielle Euro-Méditerranéenne sur l'Eau (décembre 2008,
Mer Morte, Jordanie) ont été rappelées, ainsi que le processus en cours
de préparation d'une Stratégie à long
terme sur l'Eau pour la Méditerranée,
qui pourrait être approuvée à l'occasion
de la prochaine Conférence Ministérielle Euro-Mediterranéenne sur l'Eau
(avril 2010 à Barcelone, en Espagne).
Les délégués à l'Assemblée Générale
ont invité le Président sortant italien
et le nouveau Président libanais du
REMOB, avec l'appui du Secrétariat
Technique Permanent espagnol, à
transmettre la "Déclaration de Beyrouth" au Groupe des Experts de l’Eau
de l'Union pour la Méditerranée, responsable de l'élaboration du projet de
Stratégie Méditerranéenne pour l'Eau.

Les Présidents Comair et Mazzitti
avec le Secrétariat du REMOB

Les objectifs du Millénaire pour l’eau
potable et l’assainissement ne pourront
être atteints que si des progrès significatifs sont accomplis simultanément
pour introduire une Gestion Intégrée
des Ressources en Eau (GIRE), organisée à l’échelle pertinente des bassins.
En particulier, davantage d’accords de
coopération doivent être initiés, signés
ou confortés entre les pays riverains
des bassins transfrontaliers.
Lorsqu’elles existent, des Commissions Internationales ou Organismes
similaires permettent un meilleur dialogue, l'échange des informations
utiles, la résolution de conflits, le partage des bénéfices d’une meilleure
gestion commune et le renforcement
de la coopération transfrontalière.

L’EAU ET L’AGRICULTURE
DANS LES PLANS DE GESTION
DES BASSINS MÉDITERRANÉENS

L’agriculture méditerranéenne est soumise à de fortes contraintes, qui ne se
limitent pas aux zones arides et semiarides des Pays du Sud et de l’Est. La
moindre disponibilité de la ressource
en eau, la perte de terres arables et la
baisse de fertilité des sols viennent
compromettre les capacités de cette
agriculture à répondre aux enjeux de
sécurité alimentaire d’une population
en croissance rapide.
Le Bassin Méditerranéen est aussi
l’une des régions les plus vulnérables aux impacts annoncés du
changement climatique.
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L’agriculture y sera l’un des secteurs
économiques les plus affectés. Il est
donc impératif d’intégrer l’agriculture
pluviale et irriguée dans les Plans de
Gestion des bassins méditerranéens. Il
faut produire plus et mieux en utilisant
moins d’eau.

ECONOMISER L’EAU
Il est nécessaire d’identifier les solutions les plus économes en eau : la
gestion de la demande en eau, une
meilleure efficience, la mobilisation
des eaux non-conventionnelles et la
réutilisation de l’eau sont des priorités.
Les synergies entre l’eau et l’énergie
sont à encourager.
Le RIOB recommande de mettre en
place un dispositif de modernisation
des pratiques agricoles, permettant
des économies d’eau par une bonne
diffusion de l’innovation, grâce à l’éducation, la formation, la recherche et le
développement.

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE
ET LE FINANCEMENT DE L’EAU
Le transfert de gestion des périmètres
irrigués aux groupements d’irrigants
permet d’améliorer en particulier les
fonctions d’exploitation et de maintenance et d’adapter au mieux les quantités d’eau allouées aux besoins réels.
Il faut appuyer le développement de
modes de concertation participatifs,
les multi-usages de l’eau, le renforcement des structures de gestion des
systèmes d’irrigation collectifs et l'organisation collective des agriculteurs.
Il est impératif de mettre en place
des mécanismes de financement et
de péréquation nationaux et locaux,
reconnaissants le principe de solidarité
entre les utilisateurs de l'eau dans
chaque bassin. Il est tout aussi important de faciliter l’accès des agriculteurs
aux financements par micro-crédits.
.../...
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indicateurs et des référentiels communs
pour la gestion des données, l'introduction du principe de recouvrement des
coûts, la participation des acteurs et du
public…

Passage de la Présidence du REMOB
de l’Italie au Liban

En Méditerranée, un renforcement des
ressources financières et humaines est
nécessaire pour tester la mise en application des principes de la DCE dans
des bassins pilotes.

CONNAISSANCE
.../...

PROTÉGER LES RESSOURCES
NATURELLES : EAU, SOLS,
ÉCOSYSTÈMES

Le RIOB recommande que les pratiques agricoles soient adaptées pour
limiter les risques de pollution, tant au
niveau de la fertilisation que de l’utilisation des produits phytosanitaires. En
Méditerranée, les terres arables sont
limitées et doivent être conservées.

ADAPTER LA GESTION DE L’EAU
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Il est désormais admis que le changement climatique aura comme effets
l’augmentation de la fréquence et de
l’intensité des phénomènes extrêmes
(inondations, sécheresse, …) avec
des conséquences marquées en Méditerranée.
La Région Méditerranéenne étant parmi
les plus vulnérables, il est indispensable de travailler à l’adaptation des politiques de Gestion des Ressources en
Eau et notamment d’évaluer rapidement, selon divers scénarios, les conséquences hydrologiques et agronomiques de ces changements.
Il faut élaborer des Plans de Gestion des Risques de sécheresse et
d’inondation dans les bassins, pour
anticiper les effets des changements
climatiques et intégrer des mesures
coordonnées dans les Plans de Gestion
des Bassins.
Une réflexion à tous les niveaux sur la
gestion du risque devrait être lancée.

UTILITÉ DES OUTILS
DE LA DCE DANS LES PAYS
MÉDITERRANÉENS
NON-MEMBRES DE L’UE
Pour la première fois dans l’histoire,
29 Pays Européens se sont engagés à
gérer conjointement leurs ressources
en eau à l’échelle des bassins nationaux ou transfrontaliers.
La Directive-Cadre sur l’Eau (DCE)
peut inspirer d'autres pays du
monde, car elle introduit des principes de bonne gouvernance d’application universelle.
Elle ne peut pas être exportée comme
telle mais son approche, ses principes et
ses outils sont transférables : la caractérisation de l’état initial et le développement du monitoring, la formulation de
Plans de Gestion et de Programmes de
Mesures par bassin, la définition des

DE LA RESSOURCE
ET INVESTISSEMENTS
DEUX PRIORITÉS

:

L’initiative d'un groupe de Pays Méditerranéens pour renforcer leurs Systèmes Nationaux d'Information sur
l'Eau, harmonisés au niveau régional,
répond à un besoin plus général des
décideurs pour faciliter la mise en
œuvre de la future Stratégie Méditerranéenne de l’Eau.
Les besoins en investissement
dans le secteur de l’eau sont très
importants.
Le financement du secteur exigera une
combinaison de redevances, de tarifs
et de transferts financiers et un effort
constant pour se doter de stratégies de
financement durable.

Un recouvrement réaliste des coûts est à
rechercher. Les tarifs devraient être différenciés en fonction des conditions
locales et des possibilités de paiement.
Les questions économiques, fiscales et
juridiques liées au développement de
ressources en eau non-conventionnelles devraient être traitées d'une
manière systématique et à long terme.

RENFORCER L’ACTION
ET SOUTENIR LA CRÉATION
DES ORGANISMES DE BASSIN
EN MÉDITERRANÉE !

Les délégués demandent que l’Aide
Publique au Développement, bi ou
multilatérale, et les programmes consacrés à l’eau par les Organisations de
Coopération Internationale soient
réorientés pour soutenir des projets
visant la réalisation concrète d’actions
concertées répondant aux principes
ci-dessus, au niveau de chaque bassin,
ainsi que l’expérimentation, l’évaluation et l’échange de savoir-faire dans
ces domaines.
Ils soulignent aussi le grand intérêt
des jumelages entre Organismes
de Bassin Méditerranéens et Européens, comme moyen efficace de
diffusion des expériences acquises
sur le terrain.
Katharina Kober
REMOB
Katharina.Kober@chj.es

110 participants venus de 26 Pays

REMOB

www.remoc.org
2009
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Chine
Dialogue Union Européenne - Yangtze
sur la gestion de bassin à Shanghai
Organisée par la Commission des
Ressources en Eau du Changjiang
(Yangtze) (CWRC), le Programme UEChine sur la Gestion de Bassin (EUChina RBMP) et le WWF, une réunion
de concertation de haut niveau sur la
gestion de bassin s’est tenue à Shanghaï, Chine, le 19 avril 2009, la veille
du Troisième Forum du Yangtze, qui
a été une étape importante pour la promotion de la Gestion Intégrée de Bassin (IRBM) dans le bassin du Yangtze et
en Chine.
Des experts et des fonctionnaires de
haut niveau de l’Union Européenne et
de Chine y ont participé, venant de la
CWRC, la Commission des Ressources
en Eau du Fleuve Jaune (YRWCC), la
Commission des Ressources en Eau de
la Rivière des Perles, l'Autorité du Lac

Taihu, les Commissions Internationales
pour la Protection du Danube et du
Rhin.
Les Secrétaires du RIOB, M. Jean-François Donzier, et M. Martin Walshe, du
GWP, ont été invités à présenter
des rapports sur leurs activités, lors de
cette conférence.
Cette réunion de concertation a mis
l'accent sur les échanges et les retours
d’expérience sur la promotion de la
gestion de bassin dans l’Union Européenne et en Chine et sur la mise en
œuvre de la Directive-Cadre Européenne sur l’Eau par les Etats-Membres de l'UE.
Un consensus a été atteint pour déclarer que la gestion intégrée de bassin
est une approche essentielle pour
assurer la sécurité de l'eau, la sauve-

Les participants du Dialogue UE - CWRC

garde des écosystèmes et le développement durable économique et social
dans le monde, et que sa mise en
œuvre requiert une volonté politique,
un engagement à haut niveau, une coopération entre secteurs économiques,
une participation de tous les acteurs et
un cadre juridique d’appui.
Tous les participants de la conférence
ont également plaidé pour le renforcement de la coopération internationale

afin de promouvoir la gestion de bassin
et de faire face aux changements climatiques.
Dr. Yang, Guowei
Expert institutionnel du Programme UE-Chine
(RBMP)
yanggw1117@hotmail.com

www.euchinarivers.org

4ème Forum International du Fleuve Jaune (IYRF)
Le 4 ème Forum International du
Fleuve Jaune s’est tenu à Zhengzhou, Chine, du 20 au 23 octobre
2009, sur le thème ”civilisation
écologique et éthique fluviale”.
Le Forum a été organisé autour de sessions techniques sur les thèmes suivants :
l Impacts du changement climatique sur l'environnement et la
société ; gestion durable des ressources en eau ;
l

Réhabilitation de bassins ;

l

Signification scientifique de la
civilisation écologique ; gestion
moderne et restauration des bassins ;

l

Ethique fluviale et assainissement,

l

Application des expériences et des
nouvelles technologies de gestion
des ressources en eau ;

l

Gestion des sédiments des fleuves
et réservoirs fortement envasés ;

l

Transfert des droits sur l'eau, sécurité, environnement, marché de
l'eau et économie d'eau.

Le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB) a été invité à organiser une ”session officielle”, qui a traité de la mise en
œuvre de la GIRE dans les bassins
du monde, avec deux thèmes :
n le rôle des Régions / Provinces,
des Autorités Locales et des usagers dans la gestion de bassin,
n

le financement des Plans de Gestion des Bassins et de leurs Programmes d’Investissements et de
Mesures.

Lors de la cérémonie de clôture du
Forum, un accord de partenariat a
été signé entre M. Laszlo Kothay,
Président Mondial du RIOB et M. Li
Guoying, Commissaire de la Commission de Conservation du Fleuve
Jaune (YRCC).
Les communications de la ”session
spéciale du RIOB” et les photos du
Forum sont disponibles sur le site :
www.riob.org
Yellow River Commission
iyrf@yellowriver.gov.cn

www.yellowriver.gov.cn

Une participation considérable au 4ème IYRF

Signature de l’accord de partenariat RIOB / YRCC

2009
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Commission du Mékong
Forum des partenaires de la ”MRC” - Chiang Rai - 15 - 16 octobre 2009
Pour la deuxième fois, cette initiative de
la Commission du MEKONG (Mékong
River Commission - MRC) a rassemblé à
Chiang Rai en Thaïlande une centaine de
participants venus des quatre Pays Membres, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande
et le Vietnam.

Les échanges ont alterné des présentations techniques et des ateliers participatifs ; on peut retenir :
n

Le Secrétaire Technique du RIOB, était
représenté par le Directeur de la Coopération Internationale de l’OIEau, M. JeanLouis Millo.
Les objectifs de cette rencontre
étaient d’assurer la transparence sur
la préparation du Programme de Développement 2011-2015.
Trois thématiques ont été abordées :
l

l’impact de l’hydroélectricité,

l

le développement de l’irrigation,

l

le changement climatique.

des présentations par la ”MRC” de
ses méthodes de planification très
abouties et structurées,

n

des interventions de groupements
locaux, nombreuses et très pertinentes, en particulier sur les questions environnementales, sociales et
sur la pêche,

n

la demande de collaboration renforcée, présentée par la délégation chinoise.

Une délégation chinoise très réactive a
également participé.

Une centaine de participants
venus des quatre pays membres

Quelques chiffres donnent l’ampleur des
enjeux : au Laos, 70 barrages sont en projet pour produire de l’électricité et en
Thaïlande des projets de transfert d’eau
sont prévus vers les régions du Nord-Est
La capacité actuelle de stockage d’eau en
amont (Chine) est de 25 km3 ; en aval

Mekong River Commission

dans les 4 Pays de la ”MRC”, les projets
concernent 23 km3 de nouveaux réservoirs.
Il est prévu que la superficie irriguée augmente de 500 000 ha, soit 36 % de la
superficie actuelle
La pêche représente 15 % de la pro duction mondiale en eaux douces, soit
2,6 millions de tonnes par an.

La Commission a insisté sur deux de ses
préoccupations actuelles : la nécessaire
co ordination inter-Etat et l’impact du
changement climatique, en particulier
sur le delta du Mékong.
Jeremy Bird
Secrétaire Exécutif
Mekong River Commission Secretariat
mrcs@mrcmekong.org

www.mrcmekong.org

Vietnam
Lancement du projet pilote du Bassin du Dong Nai
Le Vietnam connait un développement
économique rapide qui lui pose d’importants défis environnementaux.
Dans ce contexte, un mémorandum de
coopération a été signé en juin 2007
entre les Ministres Français et Vietnamien en charge du Développement
Durable.
L’année 2009 a permis la concrétisation d’un ambitieux projet de
coopération bilatéral dans le domaine de la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau (GIRE), qui
concerne le Bassin Pilote du Dong
Nai.
Il vise à apporter :
∂ Un appui institutionnel aux Autorités Nationales en charge de la
coordination de la GIRE, financé

2009

par les Agences françaises de
l’Eau Loire-Bretagne et SeineNormandie pour un montant de
400.000 €, au titre de la Loi
"Oudin-Santini" sur la coopération
décentralisée.
∑ Une assistance technique, financée par le Ministère français de
l’Economie, des Finances et de
l’Emploi, pour l’application et le
développement dans le Bassin
Pilote du Dong Nai du monitoring
des eaux de surface (800.000 €).
Elle sera mise en œuvre début
2010 par les bureaux d’études
SCE et ASCONIT Consultants.
Le premier temps fort du projet a
été le séminaire de démarrage des
20 et 21 octobre 2009 à Hanoï, qui
a permis un échange approfondi sur
l’application de la gestion intégrée de
l’eau dans les deux pays.

Séance d’ouverture du séminaire

Les concepts de la Directive-Cadre
Européenne sur l’Eau y sont utilisés
comme référence pour l’analyse du
Décret 120, nouvelle législation vietnamienne encadrant la GIRE, depuis sa
parution en décembre 2008.
Le déroulement du projet est prévu sur
deux années et fera l’objet de nombreuses communications, notamment
pour la partie "appui institutionnel".

Michel STEIN
Chargé de Mission International
Agence de l’Eau Loire-Bretagne
michel.stein@eau-loire-bretagne.fr

www.eau-loire-bretagne.fr
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Réseau Latino-Américain des Organismes de Bassin (RELOB)
”Assemblée des Organismes de Bassin d'Amérique Latine et des Caraïbes”
Foz do Iguaçu - Parana - Brésil - 18 - 21 novembre 2009

2.500 Délégués ont participé à la cérémonie d’ouverture !

Le Réseau Latino-Américain des
Organismes de Bassin (RELOB) a
été créé en août 1998, à Bogota en
Colombie. Il est l’un des réseaux régionaux du Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB). Il regroupe
des Administrations et Organismes
chargés de la gestion des ressources
en eau par bassin hydrographique et
des agences de coopération multilatérale impliquées dans la gestion des
ressources en eau.

A l'initiative de l'Agence Nationale de
l'Eau (ANA) du Brésil, la dernière
Assemblée Générale du RELOB s'était
tenue à Rio de Janeiro en novembre
2008 et avait réuni 106 délégués,
représentant 67 Institutions de 21 pays
latino-américains.
Une Assemblée des Organismes de
Bassin d'Amérique Latine et des
Caraïbes, organisée par le RELOB,
s’est tenue à Foz do Iguazú (Parana Brésil), du 18 au 21 novembre 2009.

Elle a reçu l'appui d'Itaipu Binacional, du
Gouvernement de l’Etat du Parana, du
Secrétariat Etatal de l'Environnement et
des Ressources Hydriques (SEMA), de
COPEL, SANEPAR, de l’Agence Nationale de l’Eau (ANA), du Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB),
du Réseau Brésilien des Organismes de
Bassin (REBOB), du Forum National des
Comités de Bassins Hydrographiques du
Brésil (FNCBH) et de l’UICN.
Cette Assemblée s’est tenue en même
temps que la 6ème manifestation "Cultivando Agua Buena" et la 7ème Réunion
Ibero-Américaine sur le Développement Durable (EIMA).
Cet événement a contribué au renforcement de la gestion intégrée des ressources en eau en Amérique Latine et
aux Caraïbes, par la connaissance et
l'échange d'expériences nationales et
internationales entre les Organismes
de Bassins Hydrographiques.

La 1ère Réunion du Comité Directeur du
RELOB s’est également tenue à cette
occasion afin d’élaborer la proposition
du programme de travail pour les prochaines années.
Edgar Bejarano Méndez
Président du RELOB
direccion_general@car.gov.co
Matilde Somarriba
Vice- Présidente du RELOB
matilde.somarriba@una.edu.ni
Dalto Favero Brochi
Secrétaire Técnique du RELOB
dalto.favero@agua.org.br

www.ana.gov.br/relob

RELOB

Brésil
Réseau Brésilien des Organismes de Bassin - REBOB
Le Réseau Brésilien des Organismes
de Bassin (REBOB), créé le 1er juillet
1998, est une association régionale
d'institutions de bassin hydrographique. Ses objectifs principaux sont
de représenter les intérêts communs
de ses Membres et de promouvoir
l'échange d'expériences entre eux.
Il fait la promotion du recouvrement
des coûts de l'utilisation de l'eau et de

la création de systèmes de gestion
des ressources en eau véritablement
décentralisés.
Le Conseil National des Ressources
Hydriques (CNRH) a été créé en 1998
et le REBOB y a obtenu un siège
comme représentant des Organismes
de Bassin Hydrographique.
Les objectifs proposés par le REBOB
ont été atteints : le système de Gestion
La lagune d’Araruama

2009

des Ressources en Eau du Brésil
existe depuis 1997 et la fondation du
REBOB a stimulé les Comités de Bassin, qui se sont organisés au niveau
national en 1999, dans la ville de
Ribeirão Preto, Etat de São Paulo, Brésil. Avec l'appui total du REBOB, s’est
créé le Forum National des Comités
de Bassin Hydrographique et les liens
entre les deux organisations se sont
renforcés au cours des années.
L'organisation est membre du Réseau
International des Organismes de Bassin (RIOB) et du Réseau Latino-Américain des Organismes de Bassin
(RELOB).
Depuis sa création, le REBOB a participé à des événements nationaux et
internationaux et a promu des rencontres régionales pour le renforcement
des organismes existants et la création

de nouveaux dans les Etats de São
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Santa Catarina, Bahia, Rio Grande do
Sul et dans le District Fédéral. Il a participé à l'Expo de Saragosse, qui s’est
tenue en Espagne en 2008.
En 2009, le REBOB a travaillé au renforcement des réseaux (REBOB,
RELOB, RIOB) et à la promotion de la
Gestion Intégrée des Ressources en
Eau auprès de la société civile, afin
d’arriver à la constitution de nouveaux
Comités de Bassin Hydrographique.
Francisco Carlos Castro Lahóz
Président du REBOB
francisco@agua.org.br

www.rebob.org.br
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RIOB / GWP : Le "Manuel de la GIRE par bassin"
Le résultat d’une collaboration efficace entre le RIOB et le GWP
impacts sur ces ressources de l’aménagement du territoire.
De nombreuses expériences de gestion intégrée par bassin ont vu le
jour à travers le monde
aux cours de ces dernières années.
Sur la base de ces expériences et du savoirManuel faire, des pratiques et
de la gestion intégrée des connaissances acquises parfois depuis
des ressources en eau plusieurs décennies, le
par bassin Réseau International
des Organismes de
Bassin (RIOB) et le
Global Water Partnership
(GWP), avec
Pour que la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) soit effective, l’appui financier du Ministère franconcrète et efficace, il est indispensa- çais des Affaires Etrangères, se
ble qu’elle s’applique à l’échelle des sont associés pour produire le
bassins, qu’ils soient nationaux ou "Manuel de la GIRE par bassin".
transfrontaliers. Le bassin de la rivière,
du lac ou de l’aquifère est en effet l’entité géographique la plus pertinente
pour traiter de façon intégrée les problèmes des ressources en eau et des

Ce manuel est destiné aux professionnels de la gestion des ressources en
eau des secteurs publics et privés.
Il s’adresse aussi aux représentants des
Collectivités Locales, des secteurs

économiques et des ONG impliqués
dans la gestion de bassin.
L’objectif de l’ouvrage est de leur fournir des exemples d’outils et des
conseils pratiques pour faciliter leur
prise de décision quant à la gouvernance et la gestion des ressources en
eau, soit pour la création de nouveaux
Organismes de Bassin, soit pour améliorer et moderniser des structures de
gestion de bassin déjà existantes.
Après une présentation des concepts
fondamentaux, puis des problèmes et
défis auxquels les gestionnaires doivent faire face, le document analyse les
outils et mécanismes disponibles pour
établir des systèmes de gestion par
bassin ainsi que les types d’Organismes de Bassin possibles et leurs
rôles, en fonction du contexte. Le
manuel traite avec pragmatisme des
mécanismes de partage équilibré de la
ressource entre les différents usages
(domestique, agriculture, énergie,
industrie, transport, tourisme, pêche,
environnement), des instruments de
prévention et résolution de conflits ou
de protection contre les risques, en
particulier ceux induits par le change-

ment climatique. Les aspects de financement du secteur de l’eau, d’implication des acteurs, de stratégie à long
terme et de plan d’actions, de communication et de mise en place de systèmes d’information et de suivi sont
analysés en focalisant sur les éléments
pratiques, abordant à la fois l’amélioration des dispositifs institutionnels et
les pratiques de travail.
Plus d’une cinquantaine d’expériences
ou études de cas concrètes mises en
œuvre à travers les cinq continents servent à illustrer les différents sujets
abordés et constituent des points de
références susceptibles d’aider les
décideurs dans la recherche de solution à leurs problèmes.
Conçu dans le souci d’apporter une aide
concrète pour catalyser les changements
vers un développement durable, ce
manuel, édité en anglais et en français,
se veut un document dynamique. La première version, présentée le 20 mars
2009 à 19h00 au 5ème Forum Mondial
de l’Eau à Istanbul, fera par la suite
l’objet d’actualisations régulières.

Un "Brief" pour une meilleure gestion de bassin
Le Comité Technique (TEC) du Global Water Partnership (GWP) et le
Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB), en collaboration avec "l'Evaluation Globale de
la Gestion de l'Eau dans l'Agriculture
(CA)", ont publié, en anglais et en français, une "Note-Brève" (Brief) sur les
problématiques de la gestion des ressources en eau par bassin.
Cette note analyse la gouvernance
des bassins dans le contexte d’une
concurrence croissante pour l'eau
entre l'agriculture et les autres
usages, des impacts de la pollution
des eaux et de la détérioration des
écosystèmes.

Cette analyse montre que, pour faire
face à tous les défis, il est nécessaire
de mettre en place des dispositifs de
gouvernance qui prennent en compte
les différentes échelles géographiques.
Le bassin est un niveau particulièrement pertinent pour la mise en
œuvre concrète d’une gestion intégrée associant tous les acteurs de
l’eau.
La note dresse un panorama des différentes fonctions qui doivent être remplies à cette échelle, des dispositifs
institutionnels souhaitables pour une
gouvernance efficace, des rôles que
les Organismes de Bassin peuvent
jouer en fonction du contexte national,
des critères qui déterminent la qualité
du fonctionnement des Organismes de
Bassin.

La "Brève" met également l’accent sur
la nécessité d’un état des lieux institutionnel préalable, de sorte que le type
d’Organisme de Bassin à créer
soit approprié aux défis à relever et s'articule de façon cohérente avec les actions de toutes
les autres Institutions qui, en
général, pré-existent dans le
même périmètre.
La nouvelle structure mise en
place doit être un lieu privilégié
de coordination et de concertation.

Téléchargez le document sur
www.riob.org en français et en
anglais.
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Un guide de la gestion des aquifères transfrontaliers
L’eau souterraine représente 98 à 99 %
du volume total d’eau douce existant
sur la planète. Elle s’écoule dans des
systèmes aquifères qui peuvent s’étendre sur des dizaines, des centaines ou
même, des milliers de kilomètres.
Actuellement, plus de la moitié de
la population dans le monde dépend des eaux souterraines.
A l’échelle mondiale, 65 % de l’eau
souterraine prélevée sert à satisfaire les
besoins de l’agriculture, 25 % les usages domestiques, et 10 % ceux de l’industrie, activités minières et énergétiques incluses. Toutefois, cette répartition est très contrastée d’une région à
l’autre : dans de nombreux pays développés, l’eau souterraine représente
une ressource importante pour l’eau
potable, comme en Europe où elle couvre 70 % des besoins. Dans les régions
plus arides, elle représente là aussi la
principale ressource d’eau potable,
comme en Arabie Saoudite et en Libye,
au Yémen, au Pakistan et au Tchad, en
Inde, ou encore en Algérie et au Niger.
Cette ressource stratégique, nécessaire
au développement socio-économique,
doit donc faire l’objet d’une attention
particulière et d’une gestion durable.
C’est d’autant plus vrai si les aquifères sont transfrontaliers.

La gestion des ressources en eau transfrontalières, partagées entre différents
Etats souverains reste, en effet, un problème délicat.
A ce jour, beaucoup d’efforts ont déjà
porté sur la gestion des eaux de surface
transfrontalières, qui ont permis, d’une
part, de créer des Organismes de Bassins Hydrographiques Transfrontaliers
et, d’autre part, de lancer des
démarches de réflexion et d’échanges
d’expériences, comme celle menée
dans le cadre du RIOB.
En revanche, relativement peu d’actions
concernant les aquifères transfrontaliers ont été encore menées, à l’exception de celles conduites dans le cadre
d’un nombre restreint de projets portant
sur quelques grands aquifères. Le fait
que les eaux souterraines soient invisibles et présentent des modes de fonctionnement complexes, n’aide sans
doute pas les instances de décision à
prendre la pleine mesure de leur vulnérabilité, de leur potentiel réel et des
véritables enjeux qu’elles représentent
pour la société.
Et pourtant, plus de 270 aquifères
transfrontaliers ont déjà été recensés à ce jour dans le monde par le
programme ISARM de l’UNESCO PHI.

Ces systèmes aquifères sont soumis à
des pressions croissantes, liées au
développement des activités humaines, notamment de l’agriculture, et aux
changements climatiques. De plus,
dans la plupart des zones arides et
semi-arides, ces ressources en eau
souterraine sont "fossiles" et ne se
renouvellent donc pas ou quasiment
pas.
Leur utilisation rationnelle n’en est
que plus cruciale.
Pour éviter la dégradation de ces aquifères, pour ne pas déshériter les générations futures d’un patrimoine auquel
elles ont le droit de prétendre, et pour
prévenir les conflits entre Etats sur l’exploitation partagée de ces ressources,
il est primordial d’instaurer un dialogue et une collaboration durables
entre toutes les parties prenantes.
Ceci nécessite la définition d’objectifs
communs et de stratégies adaptées,
mais aussi et surtout la conception et
la mise en place de structures de gestion ayant une compétence transfrontalière. Une bonne connaissance des
caractéristiques et du fonctionnement
des systèmes aquifères est également
impérative, sans quoi aucune décision
rationnelle ne pourra être prise.
C’est ce qu’a entériné la résolution de
l’Assemblée Générale des Nations
Unies de décembre 2008.

"Gestion et hydrodiplomatie de l’eau au Proche-Orient"
Comment limiter les
effets du changement
climatique sur le pourtour Méditerranéen ?
Comment gérer du rablement les maigres ressources
hydriques dans la région ? Comment
assurer l’accès à une eau de qualité et
en quantité suffisante aux populations
? Comment habituer les usagers à des
comportements économes ? Comment éloigner le spectre de la guerre
de l’eau au Moyen-Orient en incitant
les Gouvernements à adopter une politique participative ? Quelles sont les

nouvelles réalités hydrodiplomatiques
régionales ? Comment assurer une utilisation équitable de l’eau entre les
Pays de la Région ?
L’ouvrage que Fadi Georges Comair,
Directeur des Ressources Hydrauliques et Electriques du Liban et
nouveau Président du REMOB,
vient de publier, tente de répondre à
ces questions, en mettant en évidence
l’urgence de la mise en place d’un
nouvel ordre mondial basé sur la culture de l’eau, pour préserver la paix et
la sécurité alimentaire dans cette
région du monde.

Pour le lancement de ce livre, à l’occasion du Salon du Livre Francophone de Beyrouth, une Conférence a
réuni le 25 octobre 2008 plus de 250
Dirigeants de la Région, avec la participation de la FAO, de la Ligue Arabe,
de l’Union pour la Méditerranée, ainsi
que Jean-François DONZIER, Secrétaire Technique Permanent du RIOB.

Afin de contribuer à mettre en place
une gestion appropriée des aquifères
transfrontaliers, l’Agence Française de
Développement, avec ses partenaires,
le BRGM, l’UNESCO, l’OIEau, le RIOB
et l’Académie de l’Eau, a lancé une
étude méthodologique, qui vise à élaborer un guide opérationnel pour la
gestion des eaux souterraines partagées, destiné aux Autorités politiques et administratives concernées.
Ce guide mettra notamment en évidence les problèmes liés à la gestion
de ces ressources, fera le point sur
l’état de l’art et sur les pratiques
en cours, présentera des exemples
d’aqui fères transfrontaliers sur plusieurs continents et les enjeux qu’ils
représentent, et proposera un ensemble de recommandations, en vue de
mettre en place une gestion efficace
des eaux souterraines transfrontalières.
Le guide sera présenté à l’occasion de
l’Assemblée Générale du RIOB à Dakar
du 20 au 23 janvier 2010.
Agence Française de Développement
frouink@afd.fr - parent@afd.fr

www.afd.fr
UNESCO
a.aureli@unesco.org - r.stephan@unesco.org

www.unesco.org
BRGM
d.pennequin@brgm.fr - h.machard@brgm.fr

www.brgm.fr
OIEau / RIOB
dg@oieau.fr - c.noel@oieau.fr

www.riob.org
Académie de l’Eau
academie@oieau.fr - rama.martina@aesn.fr

www.academie-eau.org

Editions "L'Orient - Le Jour"
Imm Kantari Corner - B.P. 11-2488 Beyrouth - Liban

www.lorient-lejour.com

BRGM
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TWINBASINXN
Pour la promotion de jumelages entre Organismes de Bassin
Le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB) a acquis
une expérience dans le développement
de jumelages, en animant le projet
TwinBasin (2004-2007), financé par la
Commission Européenne.
En 4 ans, le projet a obtenu des résultats très intéressants : 41 jumelages
aidés techniquement et finan cièrement, plus de 100 missions
d’échange d’expériences, impliquant 70 Organismes de Bassin
originaires de 42 Pays. Notamment,
les représentants des deux plus grands
Bassins au monde - ceux des Fleuves
Amazone et Congo - se sont rencontrés
grâce au soutien du projet et ont signé
un accord de jumelage.
Il est clair que les jumelages sont un
outil performant pour améliorer le
fonctionnement des Organismes
de Bassin et développer une véritable Gestion Intégrée des Ressources en Eau opérationnelle.
Les jumelages permettent le développement des capacités requises dans
les Organismes de Bassin, aussi bien
sur les sujets techniques qu’institutionnels.
Les décideurs doivent être conscients
de cette pertinence pour mobiliser les
moyens nécessaires à la véritable mise
en œuvre d'échanges effectifs.
Les enseignements du projet ont été
synthétisés et mis en ligne sur le site
www.twinbasin.org.

Le projet TwinBasinxn a démontré la
vraie valeur ajoutée des jumelages
entre Organismes de Bassin pour
améliorer la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau.
Les échanges d'expériences de terrain
peuvent permettre aux Organismes de
Bassin :
n de renforcer la participation des
acteurs et de la société civile dans
les processus décisionnels ;
n d’améliorer les méthodologies de
planification à moyen et long
terme ;
n de mettre en place les bases de
données nécessaires pour organiser les systèmes d'information et
les outils d’aide à la décision ;
n de renforcer les compétences des
personnels ;
n de concevoir des mécanismes
financiers durables.
Le projet TwinBasinxn a permis :
l

de donner une forte crédibilité au
processus de jumelage ;

l

de proposer un cadre aux accords
entre partenaires ;

l

d’organiser des appels à propositions pour le choix des jumelages
les mieux adaptés ;

l

d'exiger des rapports techniques
avec une valeur ajoutée spécifique, après la réalisation des missions d'experts.

Il faut mentionner que l'appui moyen
apporté par TwinBasin xn a été de
4.000 Euros pour chaque jumelage,
couvrant moins de 40 % des dépenses
directes engagées : les bénéfices ont
été élevés pour un investissement
si raisonnable !
Ainsi, pour tout futur projet de jumelage, le RIOB propose une méthodologie en 3 étapes :
∂ Expliciter les besoins, qui dépendent des sujets à aborder (institutionnel, juridique, économique,
technique, communication), des
modalités pratiques d'échanges
("prise de conscience", voyages
d'études, formation, renforcement
des capacités), ainsi que des niveaux de contacts à établir (responsables politiques, représentants
des secteurs économiques, Directeurs d'Organisation de Bassin,
techniciens, spécialistes, ...) ;
∑ Identifier les "jumeaux" les
plus compatibles, en particulier
grâce aux réseaux régionaux d'Organismes de Bassin ;
∏ Proposer un contenu précis des
accords de jumelages, spécifiant les objectifs, les résultats
attendus, la durée des missions,
la période prévue, le profil des
experts, les contreparties locales,
les indicateurs de performance, les
mécanismes financiers, …
Sous ces conditions, les jumelages
ont plus de chance d'être véritablement efficaces et de devenir des
outils efficaces d'échanges d'expériences et de savoir-faire.

www.twinbasin.org

TWINBASIN

Le volet économique
de la Directive-Cadre
sur l’Eau
Avec le soutien de TwinBasinxn, un
important Séminaire a réuni en avril
2007 à Rochehaut (Belgique) les
représentants d’Organismes de
Bassin de 6 Pays (Bulgarie, Roumanie, Lettonie, Malte, Région
Wallonne et France) particulièrement motivés par la dimension
économique de la GIRE et des
Plans de Gestion.
Ils ont travaillé sur le volet économique de la Directive-Cadre européenne sur l’Eau et élaboré un
"guide" disponible sur les sites Web
de TwinBasinxn et de l’Agence de
l’Eau française Artois-Picardie.
Ce séminaire a permis d’établir une
proposition pour la mise en œuvre
des Programmes de Mesures en
Bulgarie dans le cadre de la coopération institutionnelle entre les
Autorités de l’eau bulgares et
l’Agence de l’Eau Artois-Picardie.
Le programme s’est notamment
concentré sur les points suivants :
l l’apport de l’analyse coût-efficacité pour le développement
des Programmes de Mesures,
l les demandes de dérogation,
l la récupération des coûts.
Ce séminaire a permis également
d’animer une session du jeu de
formation "ECO WHAT ?", qui
permet, dans un contexte ludique,
mais imprégné de réalisme, et à
partir de l’analyse économique,
d’argumenter l’intérêt d’un Plan de
Gestion de bassin versant auprès
de décideurs.
Arnaud Courtecuisse
Agence de l’eau Artois-Picardie
Tél. : +33 3 27 99 90 60
a.courtecuisse@eau-artois-picardie.fr

42 Pays impliqués dans TWINBASINXN

XN

Séminaire
de Rochehaut

www.eau-artois-picardie.fr
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Jumelage entre
le Murrumbidgee et le Davao

Coopération
Hispano-Hongroise

Formation des acteurs sur la gestion de l’eau, Davao, Philippines

Ce jumelage a été signé en 2006 dans
le cadre de TWINBASINXN.

trie, agriculture, irrigation, …) plus
qu'à une approche durable et intégrée.

Il porte sur le transfert d’outils innovants et de technologies pour l'irrigation et l'utilisation des eaux urbaines
entre les Bassin du Murrumbidgee
(Australie) et du Fleuve Davao (Philippines).

Dans le cadre de ce jumelage de bassins, les Institutions impliquées sont
incitées à s’inspirer des politiques et
des Lois adoptées dans le Bassin du
Murrumbidgee pour préserver le Bassin
du Davao.

L’un de ces outils innovants est le
modèle hydrologique "SWAGMAN"
(Salt Water and Groundwater MANagement), déjà utilisé comme outil de formation et de gestion par les responsables de l’environnement et les agriculteurs dans le Bassin australien du Murrumbidgee et dont le jumelage vise
l'adaptation au Bassin du Davao aux
Philippines.

Il s'avère que les missions TWINBASINXN ont été une occasion d’apprendre et de partager les meilleures pratiques et les retours d’expériences.

Le Professeur Shahbaz Khan du programme HELP de l'UNESCO, Australie,
et le Dr. Ruth Gamboa de la Fondation
PCEEM Davao, Philippines, œuvrent à
l'animation du jumelage avec les principaux acteurs que sont la Mairie de la
ville de Davao, le Ministère de l'Agriculture, l'Autorité Nationale de Développement Economique, l’Université
des Philippines, le PCEEM, CRS et KFI.

Ce jumelage apporte de nouvelles
idées et des stratégies et approches
innovatrices dans la gestion environnementale et économique.
Il a été récompensé par l’"Eureka
Water Prize" du Gouvernement
Australien.
Prof. Shahbaz Khan
UNESCO HELP, CSIRO/CSU
Fax : +61269332647
Shahbaz.Khan@csiro.au

www.csiro.au

La Délégation Hongroise et ses hôtes espagnols

Dans le cadre de la Déclaration, signée
en novembre 2001, entre les Ministères de l'Environnement de Hongrie et
d'Espagne, sur la coopération dans les
domaines environnementaux et de la
protection de l’eau, une première rencontre s’est tenue à Debrecen, Hongrie,
en juin 2007, entre la Direction Nationale de l’Eau et de l’Environnement de
Hongrie et la Direction Générale de
l'Eau (DGA) Espagnole, pour définir les
objectifs de collaboration pour l’avenir
sur la mise en œuvre de la DirectiveCadre sur l'Eau, la Gestion Transfrontalière et la Prévention des Phénomènes
Extrêmes, tels que inondations et
sécheresses.
Dans le cadre de cette coopération, la
première visite d'une Délégation Hongroise à la DGA Espagnole a eu lieu du
10 au 12 septembre 2007.
La Délégation Hongroise a été reçue
par le Directeur Général de l'Eau espagnol, M. Jaime Palop, qui a présenté
notamment la Prévention et les Plans
de Gestion des Sécheresses, les Systèmes Automatiques d'Information

Hydrologique, la Réglementation
Nationale espagnole et la mise en
œuvre de la Directive-Cadre sur l'Eau.
La Délégation Hongroise a donné des
informations sur le système de coopération multilatérale existant entre la
Hongrie et les nombreux pays qui partagent les bassins et les sous-bassins
hydrographiques du Danube.
Lors de la visite du barrage de l'Atazar,
les thèmes des plans d'urgence et du
fonctionnement des grands barrages
ont été traités.
La Délégation a été également reçue à
la Confédération Hydrographique du
Tage à Madrid, où elle a pu s’informer
sur la collaboration étroite entre l'Espagne et le Portugal dans le cadre de la
Convention d’Albufeira et observer
directement le fonctionnement du Système Automatique d'Information Hydrologique (SAIH) et ses avantages pour le
contrôle des ressources disponibles.
Miguel Antolín Martínez
Coordonnateur des Affaires Internationales
Direction Générale de l’Eau
Fax : +34 91 453 53 06
mantolin@mma.es

Le barrage de l'Atazar

Les Institutions des Philippines sont
encore généralement mieux organisées
pour une gestion de l'approvisionnement en eau en fonction des demandes
des divers acteurs (population, indus-

TWINBASIN
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Méditerranée - Mer Noire
L'Agence de l'Eau RM&C accueille
l’Agence de Bassin bulgare de la Mer Noire
Visite de la plate-forme de gestion des déchets du port de Toulon

Du 24 au 28 septembre 2007, une Délégation Bulgare composée du Directeur
de l’Agence de Bassin de la Mer Noire à
Varna, M. Ventsislav NIKOLOV, de deux
de ses collaboratrices et d’une représentante de la Direction de l’Eau du

Ministère de l’Environnement et de l’Eau
Bulgare, a séjourné à Lyon, Marseille et
Toulon à l’invitation de l’Agence de
l’Eau Rhône-Méditerranée & Corse,
dans le cadre des jumelages européens
TWINBASINXN.

Après 2 jours passés à Lyon pour
échanger sur les redevances - quels
redevables et comment les identifiet-on, quels types de redevances et
comment mesure-t-on les rejets polluants - les réseaux de mesures et la
consultation du public prévue par la
DCE, la Délégation est allée à Marseille,
pour une présentation de la politique littorale de l’Agence, du 9ème Programme
d’Intervention et du Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux.

de mesure de qualité du milieu marin,
en particulier le Nautile, sous-marin de
poche pour les grandes profondeurs,
puis ils ont visité la plate-forme de
gestion des déchets du port.
Jean FAURE-BRAC
Chargé de Mission
Relations Extérieures et Internationales
Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée & Corse
Fax : (0)4 72 71 26 06
Jean.FAUREBRAC@eaurmc.fr

La Délégation Bulgare a pu assister à
une réunion de la Commission Géographique Littoral du Comité de Bassin à
Aix-en-Provence.
Le dernier jour, nos collègues bulgares
ont rencontré à Toulon l'IFREMER, qui
leur a présenté son activité en matière

www.eaurmc.fr

Sebou - Seine-Normandie
Un jumelage des plus actifs !
Depuis 2003, les
contacts établis entre les Bassins du
Sebou au Maroc et
de Seine-Normandie en France ont conduit à la
signature d’un jumelage en 2005.
Les échanges se multiplient et
l’Union Européenne a choisi le
Sebou comme "pilote" pour tester
une déclinaison des principes de la
Directive-Cadre européenne sur
l'Eau.
Les premiers échanges entre l'Agence
de Bassin Hydrographique du Sebou et
l’Agence de l'Eau Seine-Normandie
(AESN) ont eu lieu en 2003 : une mission avait permis d’identifier quelques
thèmes majeurs de coopération.

TWINBASIN
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En 2005, un accord a été signé et portait sur les enjeux du Bassin Sebou :
mise en place des redevances, outils
de communication, contrats de nappe,
gestion des prélèvements et des pollutions agricoles.
Dès 2006, une Ingénieur de l’ABH
Sebou a séjourné une semaine à
l’AESN pour travailler sur la qualité des
eaux et un Ingénieur de l’AESN a participé à une sensibilisation des utilisateurs de l’eau du Sebou sur la gestion
des nappes et les pollutions agricoles et a apporté son témoignage à
l’occasion du débat national marocain
sur la mise en place de contrats de
nappe.
En mars 2007, une délégation marocaine est venue à Paris visiter le Salon
International du Machinisme Agricole
(SIMA) et a rencontré la Ministre de

l’Ecologie et du Développement Durable ainsi que des agriculteurs irrigants
du Bassin Seine-Normandie. En avril,
ce fut une nouvelle mission à Fez et à
Meknès où l’Ecole Nationale d’Agriculture a organisé un débat. Le dialogue
avec les agriculteurs se poursuit !
L’assainissement n’est pas en reste.
Fez construit une station d’épuration
avec le concours de financements
européens. A plus petite échelle et en
zone rurale, l’ABH Sebou a fait auprès
de AESN une demande de financement
pour la mise en place d’un système
viable et efficace pour le traitement des
eaux usées dans une commune de la
province de Sefrou.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de solidarité des Agences de
l’Eau françaises (Loi Oudin-Santini de
février 2005).

LE SEBOU "BASSIN PILOTE"
DE LA DCE…
En coordination avec le WWF marocain, l’ABH Sebou a demandé à
l'Agence de l'Eau Seine-Normandie
d’accueillir trois Ingénieurs pour une
semaine fin juin 2007 à Paris. Leur
séjour, axé sur l’analyse économique
de la Directive-Cadre européenne sur
l’Eau, fut l’occasion de nombreuses
rencontres et visites, et risque d’avoir
des suites …
CALLE Myriam
Agence de l’Eau Seine-Normandie
Fax : (33) 01 41 20 16 00
calle.myriam@aesn.fr

www.eau-seine-normandie.fr
www.abhsebou.ma
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"Apele Romane"
Participation à des jumelages internationaux
JUMELAGE AVEC L’AFRIQUE DU SUD ET LE SWAZILAND
En 2007, la Roumanie, le Swaziland et
l'Afrique du Sud ont commencé une
étroite collaboration basée sur un
accord de coopération entre l'Autorité
de l’Eau du Bassin du Komati (KOBWA)
et l’Administration Nationale "Apele
Romane" - Bassin du Fleuve Olt.
Ce jumelage "Olt-Komati" s'inscrit
dans le projet "Twinbasin".
La première mission du projet a eu lieu
au Swaziland entre mars et avril 2007
et a permis l'échange d’informations
pratiques lors de réunions aux départements du KOWBA et de visites techniques sur le terrain.
Le projet porte sur plusieurs
domaines d'intérêt spécifiques :
‰ Les cadres administratifs et
juridiques :
v Au niveau régional : le "Southern African Development Community" (SADC) et la Communauté
Européenne (UE).

v Au niveau national : les Organismes de Bassin tels que l'Olt en
Roumanie, l'Autorité de Bassin du
Komati au Swaziland et les
Agences de Gestion de Bassin
(CMA) en Afrique du Sud.
v Au niveau transfrontalier : la
Commission du Danube en Europe
et la Commission de Gestion Commune de l'Eau du Komati entre
l'Afrique du Sud et le Swaziland.
‰ L’exploitation, la surveillance
et l'entretien des barrages :
SANCOLD en Afrique du Sud et
CONSIB en Roumanie jouent un
rôle similaire.
‰ L'amélioration des réseaux de
monitoring de la quantité et de la
qualité de l’eau (paramètres biologiques et physico-chimiques).
Une dernière réunion s’est tenue à
Mbabane entre les Autorités des deux
Bassins et les Autorités du Swaziland
impliquées dans la gestion de l'eau.

Elle a établi un cadre pour une plus
grande collaboration, dans les
domaines de la réduction des effets
des sécheresses et des inondations.
Une mission d’une délégation du Swaziland a eu lieu en Roumanie en août

2007, principalement au siège de la
Direction de l’Eau de Ramnicu Valcea.
Maria Manolescu / Chris Keevy
Fax : + 40 (2) 13 155535
maria.manolescu@rowater.ro
chriskkobwa@mweb.co.za

JUMELAGE AVEC L’OUZBÉKISTAN
Le jumelage entre l'Administration
Nationale "Apele Romane" et le Centre
d’Information Scientifique de la Commission Inter-Etat pour la Coordination
de l’Eau (SIC-ICWC) en Asie Centrale a
été initié dans le cadre du CEENBO et
s'inscrit dans le cadre du projet européen "Twinbasin".
Entre mai et septembre 2007, ce jumelage a permis des échanges sur les
thèmes communs :
n la surveillance des ressources ;
n l'évaluation de la qualité de l'eau ;
n les réseaux d’information ;
n le financement.

Le jumelage a permis deux missions :
la première de quatre spécialistes roumains en Ouzbékistan en mai 2007.
La seconde mission de 3 spécialistes
Ouzbeks en Roumanie a commencé en
août 2007. "Apele Romane" a présenté
ses activités et a organisé des visites
de quatre Directions de l'Eau (Jiu,
Arges-Vedea, Buzau-Ialomita et Dobrogea-Littoral) et de deux Unités de Gestion de l'Eau (Mehedinti et Tulcea).
Serban Iliescu
Administration Nationale "Apele Romane"
Fax : +40 (2) 13 155535
serban.iliescu@rowater.ro

www.rowater.ro

Jumelage entre Organismes de Bassin franco-hongrois
Le long du Danube, la coopération entre
la France et la Hongrie est florissante.
Le premier accord passé en 1994 a été
renouvelé plusieurs fois et c’est un
accord multipartite, qui a été signé le
8 décembre 2008 entre 2 Agences de
l’Eau françaises (Seine-Normandie et
Loire-Bretagne) et 5 Directions de l’Eau
hongroises (Direction centrale, Danube
moyen, Haute-Tisza, Trans-Tisza, TransDanubie Ouest).
Au rang des actions prioritaires figurent
des thématiques liées à l’application de
la DCE : un atelier consacré à l’analyse économique s’est ainsi déroulé à
Budapest les 25 et 26 mai dernier, en
présence de M. Laszlo Kothay, Secrétaire d’Etat chargé de l’Eau et Président
Mondial du RIOB.
Il a réuni près de 40 personnes : du
coté hongrois étaient représentés le

TWINBASIN
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Ministère de l’Environnement, ainsi que
11 de ses Directions Régionales ; du
coté français, les économistes de
Seine-Normandie et de Loire-Bretagne
assuraient le déroulement technique de
cet atelier.
Les 2 Agences françaises avaient aussi
sollicité MM. Pierre Strosser et Arnaud
Courtecuisse, experts "européens",
pour avoir une vision de la problématique économique dans les autres pays
de l’Union Européenne.
Le séminaire était divisé en 5 thémes :
l le recouvrement des coûts, via les
services de l’eau,
l l’impact des conditions sociales,
économiques et environnementales sur les coûts,
l la justification économique des
dérogations,
l les tarifs incitatifs permettant la
mise en place des schémas d’aménagement,

le financement du Programme de
Mesures de la DCE.
Ces 2 jours ont mis en évidence les
défis auxquels la Hongrie doit faire face
si elle veut atteindre le ”Bon Etat”.
19 pays se partagent le bassin hydrographique du Danube, dont 14 sont
membres de la Commission Internationale pour la Protection du Danube
(ICPDR). Cette spécificité rend complexe l’élaboration d’un Plan de Gestion. Les principaux problémes du bassin viennent des pressions organiques,
des difficultés liées au traitement des
eaux résiduaires, des inondations et
des irrigations. En Hongrie, comme en
France, on note une réelle intégration
des outils d’analyse économique dans
l’élaboration des Plans de Gestion,
mais l’insuffisance de leur utilisation
comme outil d’aide à la décision est
criante. Il apparaît nécessaire de mieux
intégrer l’économie aux autres disci-

l

plines, si l’on veut satisfaire aux exigences de la DCE !
Enfin, cette collaboration franco-hongroise débouche sur des échanges de
jeunes professionnels désireux d’élargir
leurs horizons et de voir d’autres pratiques sur des mêmes thématiques. Les
Agences Seine-Normandie et LoireBretagne recevront ainsi 2 jeunes hongrois de Trans-Danubie Ouest pendant
que 2 jeunes français se rendront en
Hongrie … langue anglaise de rigueur !
Myriam CALLE
Agence de l’Eau Seine-Normandie
calle.myriam@aesn.fr

www.eau-seine-normandie.fr
Michel STEIN
Chargé de Mission International
Agence de l’Eau Loire-Bretagne
michel.stein@eau-loire-bretagne.fr

www.eau-loire-bretagne.fr
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Coopération entre
les Agences de Bassin
Françaises et Marocaines

Collaboration
entre la Pologne et l’Ukraine
Un accord de collaboration concernant
le Bassin Hydrographique du Bug a été
signé le 11 mai 2006 entre l’Autorité
Régionale de Gestion des Eaux de Varsovie et l’Autorité de Bassin du Bug
Occidental de Lutsk.

Un atelier sur l’expérience polonaise
dans la mise en œuvre de la DirectiveCadre sur l’Eau s’est déroulé au siège
de l’Autorité de Bassin de Lublin. Il
était consacré à la délimitation des
Masses d’Eau dans le Bassin du Bug.

L’accord prend en compte :

Le séminaire, qui s’est tenu à Lutsk, a
permis de discuter des points suivants :

l

Les 9 Responsables Marocains
en visite à Toulouse

Neuf Responsables des sept Agences
Marocaines et du Secrétariat d'Etat
chargé de l'Eau ont participé à une
semaine d'études, à Toulouse, en juin
2008, à l'invitation des Agences de
l'Eau Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée & Corse. Cette rencontre portait principalement sur le calcul et le
recouvrement des redevances ainsi que
l'attribution des aides aux usagers de
l'eau.
Les Agences Françaises ont en effet
une expérience de 40 ans dans ce
domaine.
Au Maroc, l'application de la Loi sur
l'Eau de 1995 s’opère avec une progressivité qui la rende supportable et
les redevances sur l'eau d'irrigation,
l'électricité et l'eau potable sont à présent généralisées et celles sur les pollutions domestiques et industrielles
sont en cours de mise en place.
Les intervenants français ont souligné
les exigences nouvelles apportées par
la Directive-Cadre Européenne de

2000, traduite dans la Loi Française sur
l'Eau et les Milieux Aquatiques de
décembre 2006.
Suite au séminaire sur la Gestion
Concertée des Eaux Souterraines, qui
avait eu lieu à Beni Mellal en avril
2007, un autre séminaire sur les Outils
et les Réseaux de Mesure s’est tenu à
Lyon en décembre 2008.
Des contacts de coopération fréquents
existent entre les Agences de l'Eau
Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée
& Corse, Seine-Normandie, d'une part
et les Agences de l'Oum er Rbia, du
Loukkos, du Tensift, du Souss Massa et
du Sebou, d'autre part, liées par des
accords de jumelage.

La Convention de l’UNECE sur
la protection et l’utilisation
des cours d’eau transfrontaliers
et des lacs internationaux en
Europe ;

l

La Directive-Cadre sur l’Eau de
l’Union Européenne (DCE) ;

l

L’accord entre les Gouvernements
polonais et ukrainien sur la collaboration dans le domaine de la
gestion de l’eau des fleuves transfrontaliers.

Dans le cadre de cet accord, des missions ont été cofinancées par le programme international TWINBASIN,
dont l’objectif consistait à accroître la
collaboration bilatérale entre les Organismes de Bassin pour développer la
gestion intégrée des ressources en
eau.

n

l’état d’avancement de la mise en
œuvre de la Directive-Cadre dans
la partie ukrainienne du bassin ;

n

la typologie et l’identification des
Masses d’Eau superficielles - la
méthodologie et les résultats de
son application dans la partie
ukrainienne du Bassin du Bug ;

n

les problèmes importants de la
gestion de l’eau dans le bassin.

Le projet de collaboration pour les deux
années à venir a été ratifié à Lutsk en
novembre 2008.
Magdalena Krawczyk
Autorité Régionale de Gestion des Eaux
(RZGW) de Varsovie
zagranica@rzgw.warszawa.pl

www.rzgw.warszawa.pl

Julien MARTINEZ
Agence de l'Eau Adour-Garonne
julien.martinez@eau-adour-garonne.fr
Michel DEBLAIZE
Délégué régional de Montpellier
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée & Corse
michel.deblaize@eaurmc.fr

www.eaurmc.fr

La rivière Bug

TWINBASIN

XN
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Signature d’un protocole d’accord de coopération
entre l’Agence de Bassin du Fleuve Niger (Mali)
et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (France)
L’Agence de Bassin du Fleuve Niger au
Mali et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne en France entretiennent, depuis
plusieurs années, des échanges réguliers et fructueux, notamment dans le
cadre du projet UNESCO Loire-Niger.

Ces deux Agences ont souhaité consolider leur partenariat par la signature
d’un accord de coopération pour le
développement d’actions communes
dans le domaine de la GIRE et de la
coopération décentralisée.

Cette signature s’est déroulée le
16 juillet 2009 à Bamako (Mali), sous
la Présidence du Professeur Tiémoko
SANGARE, Ministre de l’Environnement et de l’Assainissement du Mali, et
en présence de M. Bruno DETANGER,
Vice-Président du Comité de Bassin
Loire-Bretagne, et de son Excellence
M. l’Ambassadeur de France au Mali.
Le protocole signé par MM. Hamadou
DIAKITE et Noël MATHIEU, Directeurs
des 2 Agences, définit les dispositions
pratiques de cette coopération (domaine de compétences, actions envisagées, suivi du protocole, …) sur la
base de principes d’égalité et de bénéfice mutuel.

Très rapidement, un Directeur malien
sera reçu à Orléans à l’automne 2009,
pour se familiariser avec le système
français de redevances de bassin, un
expert français effectuera une mission
sur le problème de traitement des
ef fluents de teintureries à Bamako
et Angers-Métropole financera le projet d’alimentation en eau de Moribabougou.
Un bilan des engagements et actions
de ce partenariat sera tiré à l’issue des
deux premières années d’application.
Michel STEIN
Chargé de Mission International
Agence de l’Eau Loire-Bretagne
michel.stein@eau-loire-bretagne.fr

www.eau-loire-bretagne.fr
Signature du protocole

Jumelage Seine - Haute Tisza
Jumelée avec la Direction de Bassin hongroise de la Haute Tisza,
l’Agence de l'Eau Seine-Normandie
(France) a profité de l’Assemblée
Générale du RIOB à Debrecen, en
juin 2007, pour rendre visite à son
homologue.

L’Agence française de l’Eau Seine-Normandie (AESN), est liée depuis 1994
par un accord de coopération avec les
Autorités de l'Eau hongroises.
L’accord a été renouvelé en 1997, puis
en 2005 au Mont-Saint-Michel.

La Tisza

TWINBASIN

XN

Des échanges réguliers se nourrissent
de l’actualité.
Les contacts se sont multipliés et l’interprétation commune des obligations
de la Directive-Cadre européenne se
fait au travers d’échanges d’expériences entre les 2 bassins : communication, mobilisation des acteurs,
lutte contre les inondations, gestion
des crues ou définition des zones sensibles, ….
Les échanges ont concerné principalement le développement de la protection contre les crues très fréquentes de
la Tisza, les systèmes de prévision et
d’alerte, les aménagements de digues
et les dispositifs destinés à anticiper
les inondations, la qualité de l’eau et la
consultation du public.

La venue en France d’une délégation
hongroise a eu lieu en avril 2008 et des
sujets tels que la restauration de la
qualité de la Seine, les pollutions
occasionnées par les industries vinicoles en Champagne, la consultation
du public et la protection des zones
humides ont été abordés.
CALLE Myriam
Agence de l’Eau Seine Normandie
Fax :(33) 01 41 20 16 00
calle.myriam@aesn.fr

www.eau-seine-normandie.fr
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Appui Instutionnel
ABN : vers l’aboutissement
de la "Vision Partagée"

En 2003, la Banque Mondiale et l’Autorité du Bassin du Niger (ABN) ont
mené à bien un Audit réalisé par
l’OIEau, Secrétaire du RIOB, visant à
proposer des réformes institutionnelles
et organisationnelles de l’Autorité.
Différentes réunions des instances de
l’Autorité du Bassin Niger (ABN) ont
depuis confirmé la volonté des neuf
Etats-Membres (Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, Côte-d’Ivoire, Guinée, Mali,
Niger, Nigeria, Tchad) de faire de cette
organisation un outil de coopération
régionale et de développement économique.
Ainsi, une "Vision claire et partagée" du Bassin du Niger a été élaborée, afin de créer un "environnement
propice" à la coopération et de préparer
un "Plan d’Action de Développement Durable (PADD)", accepté par
tous les acteurs du Bassin.
La Déclaration de Paris sur "Les principes de gestion et de bonne gouvernance pour un développement durable
et partagé du Bassin du Niger" a été
signée en avril 2004 par les neuf Chefs
d’Etat et de Gouvernement.

OMVS :
Une réforme institutionnelle
pour relever les défis
de l’avenir

L’Autorité du Bassin du Niger a reçu
un financement de la Facilité Eau de
l'Union Européenne en vue de la mise
en œuvre d’un projet intitulé "Etablissement du Programme d’Investissement
et Mise en Place des Investissements"
qui porte sur les thèmes suivants :
n L’élaboration d’une Charte de l’Eau ;
n La cohérence du PADD avec les
processus nationaux et régionaux
de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) ;
n L’élaboration du Programme d'Investissement et les modalités de
sa mise en œuvre des projets.
Avec la formulation du PADD, l’élaboration du Programme d’Investissement
fin 2007 et le Sommet des Chefs d’Etat
et la Table Ronde des bailleurs de
fonds prévu en 2008, l’Autorité du
Bassin du Niger pourra se prévaloir
de résultats concrets et durables pour
assurer l’avenir des usagers et des
citoyens du Bassin.
ABN
Fax : +227 20 72 42 08
sec-executif@abn.ne

www.abn.ne

L’OMVS est un outil de coopération
remarquable, disposant d’un cadre
juridique et institutionnel éprouvé et
stable, affichant des résultats concrets,
bénéficiant d’un engagement politique
fort. Elle a notamment développé deux
ouvrages communs :
u

u

L’OMVS a prouvé sa capacité à mobiliser ses partenaires pour concevoir et
réaliser des projets de grande envergure qu’aucun des Etats, pris individuellement, n’aurait pu mener à bien.
Mais elle a aussi un potentiel pour faire
plus et se doit de relever de nouveaux
défis, tels que l’intégration de la Guinée, la mise en œuvre de la Déclaration
de Nouakchott, de la Charte des Eaux et
d’une véritable Gestion Intégrée des
Ressources en Eau (GIRE), ainsi que le
développement de la navigation et des
nouveaux projets hydroélectriques de
deuxième génération.

v

la recherche d'une meilleure cohérence institutionnelle, organisationnelle et économique ;
l'amélioration de la gestion des
ressources humaines.

La réforme proposée permet :







une meilleure adéquation entre les
ressources et les tâches à réaliser ;
une diminution des coûts pour
réduire la pression sur les Trésors
Publics des Etats ;
la création de capacités propres
d’investissement dans les secteurs prioritaires définis par les
Etats ;
la gestion transparente et cohérente des ressources financières
de l’Organisation.

La réforme est par ailleurs conforme
aux textes constitutifs de l’Organisation, rapidement et facilement applicable, potentiellement en 12 mois, d’un
coût économique et social tout à fait
acceptable, évolutive en fonction des
développements techniques, économiques et institutionnels des prochaines années.
OMVS
omvssphc@omvs.org

www.omvs.org

Sur financement de la Banque Mondiale et à la demande de l’OMVS,
l’Office International de l’Eau (OIEau),
Secrétaire du RIOB, a formulé des
recommandations de réforme institutionnelle. A partir d’une analyse fonctionnelle complète, la proposition se
concentre sur :
v

Appui Instutionnel

Le Barrage anti-sel de Diama,
pour permettre le développement
des cultures irriguées dans la
vallée ;
Le Barrage de Manantali, pour
la gestion des crues, la régulation
des débits en aval, pour la production d’énergie, les cultures irriguées et la navigation fluviale.

v

l'amélioration de la gouvernance
du Système OMVS, tant au niveau
du Haut Commissariat que des
sociétés de gestion des barrages ;
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Autorité du Bassin de la Volta
Le portail Web de l'ABV

L'Autorité du Bassin de la Volta
(ABV) a pris l'engagement, dès avril
2007, de créer un Système d’Information, en vue de garantir la communication au sein du Cadre de Coopération de
ses partenaires techniques et financiers.
Pour ce faire, en 2009, l’ABV à sollicité
l’OIEau, Secrétaire du RIOB, pour la
préparation et la configuration de son
portail Web multilingue français et
anglais et du catalogue des sources de
données du bassin.
Le portail permet la diffusion d’information à l’attention du public et le partage des documents de travail entre les
divers partenaires de l’ABV, chacun de

ces partenaires pouvant consulter et/ou
alimenter les diverses rubriques du
portail en fonction
de ses droits d’accès et de mise à
jour.
Le catalogue des
sources d’information, accessible via
le portail, facilite
l’identification des données existantes
tout en permettant à chaque producteur
/ gestionnaire de données du bassin de
présenter lui-même les données disponibles à son niveau.
A la suite de cette première phase, il
est d’ores et déjà envisagé d’installer le
portail sur un serveur directement géré
par les personnels de l’ABV et de leur
assurer une formation à l’administration et à la maintenance des outils.
Charles A. Biney
Autorité du Bassin de la Volta
Fax : + 226 50376486
cbiney@gmail.com

www.abv-volta.org

CICOS : Audit Institutionnel
La Commission Internationale du
Bassin Congo-Oubangui-Sangha
(CICOS) a demandé à l’Office International de l’Eau (OIEau), Secrétaire du
RIOB, de préparer les termes de référence d’un Audit Institutionnel, qui est
une priorité tant du Secrétariat Général
de la CICOS que des Etats-Membres.
L’étude proposera à cet effet les modifications ad hoc pour que le schéma
institutionnel, ainsi que les organes de
l’institution, soient opérationnels et
performants dans la durée, avec une
orientation vers le développement
durable du Bassin pour le bien-être des
populations riveraines.
Les termes de références, qui ont été
validés lors de la session du Comité
des Ministres de novembre 2009,
définissent le cadre de l’étude et ses
objectifs spécifiques :
u Analyser les causes premières des
difficultés institutionnelles rencontrées par la CICOS au cours de
ses deux derniers exercices ;
u Identifier plusieurs scénarios relatifs aux liens avec la Communauté
Economique et Monétaire de
l’Afrique Centrale (CEMAC), dont
la CICOS est une Institution spécialisée ;
u Proposer un mécanisme de financement durable dans la perspec-

tive de l’entrée en vigueur de la
nouvelle réforme de la CEMAC à
compter de 2013 ;
u Examiner les possibilités de rattachement de la CICOS à la Communauté Economique des Etats de
l’Afrique Centrale (CEEAC) du fait de
la présence de la République Démocratique du Congo et de l’éventuelle
adhésion de nouveaux pays ;
u Permettre la mise en œuvre opérationnelle de l’Additif au mandat de
la CICOS étendant ses compétences à la GIRE (Gestion Intégrée
des Ressources en Eau), notamment en ce qui concerne le développement institutionnel et le renforcement des capacités ;
u Identifier l’opportunité et la place
d’un Observatoire du Bassin ;
u Proposer une forme d’implication
responsable des acteurs du Bassin
(Pouvoirs Publics, opérateurs privés et organisations socio-professionnelles, usagers, ONG, organisations de la société civile).
Les résultats de cette étude sont attendus au premier semestre 2010.
CICOS
cicos_inst@cicos.info

www.cicos.info

OMVG : Organisation de Mise en Valeur du Fleuve Gambie
L’Organisation de Mise en Valeur du
Fleuve Gambie (OMVG) a fait l’objet en
1991 d’une réorganisation institutionnelle qui a permis une nouvelle approche, le démarrage de véritables
études de base et la concrétisation
d’une volonté d’intégration régionale
(1991-1997).
La décennie suivante (1997-2006) a
permis la maturation de projets prioritaires, en particulier un projet stratégique "Energie" en cohérence avec le
"WAPP - West African Power Pool".
Dans le contexte économique et environnemental actuel, les bénéfices
attendus sur ce Projet "Energie" sont
très intéressants :

Production de 1.350 GWh/an
d’énergie propre pour contribuer à
la satisfaction de la demande
croissante de la région ;
l Exploitation de ressources naturelles renouvelables dans un souci
de développement durable, avec
réduction des émissions de CO2 ;
l Prix de revient de l’énergie bien
inférieur aux solutions thermiques
alternatives ;
l Amélioration de la fiabilité globale
du secteur électrique grâce à une
interconnexion ambitieuse.
Plus de 550 MEuros ont déjà été réunis
pour les barrages, unités hydro-électriques et interconnexions, soient près
de 65 % du budget total de 857 MEuros.
Ce projet Energie est tout à fait stratégique pour la sous-région. Toutefois,
l

Appui Instutionnel

l’OMVG ne dispose pas encore d’une
vision globale et intégrée sur la gestion
des ressources en eau de ses bassins
versants, afin :
u de mieux garantir la pérennité de
sa gestion, notamment des
ouvrages structurants envisagés ;
u de préparer les futures actions à
mener, à moyen et long terme, audelà des projets déjà identifiés.
C’est dans ce contexte que le Ministère
français des Affaires Etrangères a mandaté l’Office International de l'Eau,
Secrétaire du RIOB, pour apporter un
appui stratégique à l’OMVG.
L’analyse conduite par l’OIEau a montré
qu’il est très important d’accompagner
l’OMVG dans son renforcement institutionnel et technique et que l’on peut retenir 2 axes prioritaires pour 2009/2010 :

un bilan complet de la gouvernance, au niveau national et des
bassins transfrontaliers, en synergie avec les études déjà menées
par l’ABN (cas de la Guinée) et
l’OMVS (cas du Sénégal) ;
v l’élaboration d’un véritable
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, et
d’un Programme d’Investissement à moyen terme.
Il est aussi important de renforcer la
structure institutionnelle de l’OMVG,
de développer ses outils de monitoring
et d’aide à la décision, de réaliser des
formations du personnel, de renforcer
l’approche participative, …
v
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Hongrie-Roumanie
Mise en œuvre de la Directive-Cadre sur l’Eau
dans le Bassin Transfrontalier de la Körös / Crisuri
l Réalisation d’un exercice commun
visant l’harmonisation des
méthodes de prélèvement de
poissons et invertébrés pour la
réalisation d’un Indice de Qualité
Biologique ;

La Hongrie et la Roumanie font partie
de l’Union Européenne et appliquent
de façon convergente la même législation communautaire.
Le projet, démarré en 2005, a dépassé
ses objectifs initiaux avec la finalisation d’un des tous premiers Plans de
Gestion du Bassin du Danube, tels que
demandés par la DCE pour 2009.
Co-financé par le Fonds Français
pour l’Environnement Mondial
(FFEM), avec une participation d’un
million d’Euros, ce projet se déroulant
au cœur de la Tisza, affluent majeur du
Danube partagé entre la Hongrie, la
Roumanie, l’Ukraine, la Slovaquie et la
Serbie, revêt un intérêt majeur dans
cette Région.
L’apport méthodologique et pratique
apporté par des experts français des
Agences de l'Eau a pu être utile pour
développer les nouvelles pratiques
nécessaires à la mise en œuvre de la
Directive-Cadre sur l’Eau (DCE).
Mené par l’OIEau, Secrétaire du
RIOB, avec l’appui des experts des
Agences de l’Eau françaises, sous
l’égide de la Commission Internationale de Protection du Danube
(ICPDR), ce projet a permis une véritable coopération entre la Hongrie et la
Roumanie pour la mise en place d’une
structure de gestion, organisant de

l Formation sur la gestion de la
qualité dans les laboratoires
d’analyse d’eau du Bassin et réalisation d’un audit qualité à blanc ;

Application Internet pour le partage des métadonnées
entre les différentes institutions

façon coordonnée les travaux dans les
deux parties nationales du Bassin.
Des "blocs organisationnels" ont été,
dans un premier temps, mis en place
pour la gestion des données, l'introduction de mécanismes de concertation régionale, l’harmonisation de la
délimitation des Masses d’Eaux souterraines et du monitoring des eaux souterraines et de surface, l'analyse économique, allant de l'analyse du recouvrement des coûts au choix des meilleures mesures à prendre, la projection
des tendances à l’horizon 2015 et l’organisation de la lutte contre les pollutions accidentelles.
Ce travail préparatoire a permis l’élaboration progressive de deux docu-

ments internationaux témoignant du
niveau élevé de coordination atteint par
les deux pays dans le Bassin à la fin du
projet, soit :
n Un Plan de Gestion pour le
Körös/Crisuri, conformément aux
exigences de la DCE ;
n Un plan de prévention des pollutions accidentelles, qui a été
testé lors d’un exercice international en juin 2007.
Après 2 ans de travail et de nombreuses
missions, les résultats exemplaires suivants peuvent être soulignés :
l Mise en place d’un catalogue de
métadonnées partagées ;
l Création d’un site Intranet, hébergé par l’ICPDR, (www.icpdr.org)
entièrement consacré au projet, avec les différents rapports
d’experts ;
l Vérification de l’atteinte des
Objectifs de Bon Etat des eaux
en 2015, en fonction de la mise en
œuvre du Programme de Mesures
proposé par modélisation ;

l Réalisation d’un test de
consultation du public sur les
questions importantes du Bassin dans les deux pays, en vue
de la préparation de la démarche
au niveau national ;
l Rédaction d’une analyse économique détaillée des mesures
envisagées pour le projet ;
l Rédaction d’un guide sur la
mise en œuvre des différentes
étapes du processus de planification nécessaire à l’élaboration du
Plan de Gestion ;
l Présentation des résultats du
projet à différentes réunions
internationales et conception
d’une plaquette de diffusion des
résultats obtenus.
A la fin de ce projet particulièrement
fructueux, nous déplorons la disparition en mai 2007 d’un de ses artisans,
M. Petru Serban, Directeur roumain
de l’Eau à APELE Romane, initiateur du
CEENBO, qui a porté son pays sur la
voie de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau et a largement contribué au succès du projet par son implication personnelle directe aux activités
et sa participation active au Comité de
Pilotage.
www.icpdr.org

Exercise de pêche électrique
pour l’harmonisation
des méthodes de mesure

Appui Instutionnel
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Bulgarie
Jumelage Institutionnel en Bulgarie :
Programmes de Mesures et instruments économiques de la DCE
Le jumelage conclu entre le Ministère
de l’Environnement et de l’Eau Bulgare
et le Ministère de l’Ecologie Français
(MEEDDEM) a démarré en mars 2009.

Des experts des Agences Rhône-Méditerranée & Corse, Rhin-Meuse et de
l’OIEau, ont également participé à ce
séminaire.

Mis à disposition par l’Agence de l’Eau
française Artois-Picardie, Arnaud Courtecuisse a pris ses fonctions de Conseiller résident de jumelage à Sofia,
auprès de la Direction de l’Eau Bulgare,
pour une période de 18 mois.

Appui aux Directions de Bassins
Bulgares pour la préparation
des Programmes de Mesures
et des Plans de Gestion

Ce projet est conduit par l’OIEau, opérateur du MEEDDEM et Secrétaire du
RIOB.
Une phase de démarrage
pour adapter le plan de travail
au contexte local
Le début du projet a été marqué par des
échanges avec les partenaires Bulgares
pour prendre en compte les travaux que
les Directions de Bassin avaient déjà
engagés pour l’élaboration des Programmes de Mesures ; en effet pour
être en conformité avec le calendrier de
la DCE, une première version de ces
documents avaient été mis en consultation publique dès la fin 2008.
Un séminaire de lancement du projet s’est tenu le 7 avril 2009 ; il a été
ouvert par Mme Lubka Katchakova,
Vice-Ministre Bulgare en charge de
l’eau.

L’important programme de renforcement des capacités des Autorités de
Gestion de l’Eau Bulgare a débuté avec
la mise en place du Groupe de Coordination Technique. Composé d’experts
du Ministère et de chacune des Directions de Bassin, ce groupe participe à
l’ensemble des formations ; il est
chargé de coordonner les activités du
projet avec les travaux d’élaboration
des Plans de Gestion dans les bassins.

Mme Lubka Katchakova et MM. Poncins et Rivaud

Plusieurs missions ont été réalisées
par des experts français des Agences
de l’Eau (Artois-Picardie, Rhône-Méditerranée & Corse, Rhin-Meuse et
Seine-Normandie), du BRGM et de
l’OIEau, pour :
n

Une délégation de 12 responsables Bulgares du Ministère et des
4 Directions de Bassin a été reçue
à Lyon en juillet 2009.
L’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée
& Corse a organisé des réunions
d’échange d’expérience sur la préparation des Programmes de Mesures et
les système de redevances, ainsi que
des visites de terrain. La délégation
Bulgare a particulièrement apprécié
d’être invitée à une session du Comité
de Bassin du Rhône, le 2 juillet 2009.

Le séminaire de lancement du jumelage

analyser conjointement avec les
experts Bulgares l’état d’avancement des Programmes de Mesures
des 4 Bassins et identifier les
besoins de compléments,

n

rappeler les attentes de la Commission Européenne en matière de
rapportage,

n

présenter les méthodes utilisables
pour estimer l’efficacité des mesures, identifier et justifier les
exemptions, pallier au manque de
données,

n

recentrer les travaux à mener sur
les axes prioritaires.

Mise en œuvre
des instruments économiques
Le second objectif du projet vise à
apporter un appui à la révision du système de calcul des redevances, pour le
rendre cohérent avec les modifications
récentes de la Loi sur l’Eau Bulgare.

Appui Instutionnel

Les interventions d’experts français
(François Guerber de l’Agence RhôneMéditerranée & Corse, Delphine Passé
de l’Agence Artois-Picardie et Paul
Haener de l’OIEau) ont porté à la fois
sur la définition des redevances (paramètres de pollution, taux, ...), et sur
l’amélioration du système d’information lié à la collecte de ces redevances.
Aujourd’hui, collectées par les Directions de Bassin et reversées à un Fonds
National de l’Environnement, la question de l’utilisation du produit de ces
redevances pour le financement des
Programmes de Mesures de la DCE est
également au coeur des discussions.
Mme Lubka Katchakova, qui a quitté
ses fonctions, suite à une réorganisation ministérielle, a joué un rôle déterminant tout au long de la mise en place
de ce jumelage franco-bulgare.
La fonction de Chef de projet du coté
bulgare est maintenant assurée par
Mme Zvetanka Dimitrova, Directrice du
Département de la Gestion de l’Eau.
Zvetanka Dimitrova
Ministère de l’Environnement et de l’Eau
bd_dr@moew.government.bg

www.moew.government.bg
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Malte
Un Programme de Mesures pour les eaux souterraines maltaises
Un jumelage PHARE, sur la définition du Programme de Mesures
prévu par la Directive-Cadre européenne sur l’Eau (DCE), entre le
Ministère français de l'Ecologie, du
Développement et de l’Aménagement Durables (MEDAD) et l’Autorité des Ressources de Malte
(MRA, Malta Resources Authority),
a été mené de janvier à août 2007
et piloté par l’OIEau, Secrétaire du
RIOB, intervenant comme opérateur du projet.

DES ENJEUX FORTS
POUR LA GESTION
DES EAUX SOUTERRAINES

Historiquement, la population maltaise a
toujours eu à faire face à une relative
rareté de la ressource en eau douce,
mais l’accroissement des prélèvements
en eaux souterraines a conduit à un équilibre fragile entre la recharge et l’abstraction.
Si des solutions techniques ont été
développées (construction d’usines de
désalinisation), elles n’ont pas permis
de juguler la pression s’exerçant sur
les eaux souterraines, due à l’accroissement de la population, mais aussi au
développement des forages illégaux.
L’Etat des Lieux, mené au titre de
la DCE, a ainsi classé 10 des
16 Masses d’Eau Souterraines,
comme étant "à risque de nonatteinte des objectifs quantitatifs
en 2015".
Il a montré une augmentation importante des concentrations en nitrates et
chlorures, jusqu’à des valeurs excédant parfois 5 fois les limites relatives à
la potabilité. 15 des 16 Masses d’Eau
ont été ainsi identifiées à risque ou
potentiellement à risque de ne pas
atteindre le Bon Etat Chimique.

A ces enjeux viennent s’ajouter des
besoins importants de contrôle et de
gestion de la ressource par les institutions, mais également des besoins
importants de connaissance de ces
aquifères, ainsi que de sensibilisation
du public aux questions de gestion de
l’eau.
La Directive-Cadre impose aux EtatsMembres de développer un Programme de Mesures pour atteindre les
objectifs environnementaux. Le développement d’un tel Programme en
collaboration avec les experts maltais a
donc été l’objectif primordial de ce
jumelage qui a mobilisé 12 experts
provenant des Agences de l’Eau
(Artois-Picardie, Loire-Bretagne,
Rhin-Meuse et Seine-Normandie),
du BRGM et de l’OIEau, lors de
32 missions au total.
Le Programme de Mesures, élaboré
pendant les 6 mois de coopération
entre experts français et maltais, s’est
donc attaché à apporter des réponses à
ces grands enjeux, au travers d’une
démarche logique et participative. Elle
a consisté, dans un premier temps, en
la révision de l’évaluation du risque
menée en 2005 et en l’identification
des grands enjeux de la gestion de
l’eau.
Sur cette base, une identification de
toutes les mesures potentielles pouvant être prises a été réalisée et les
informations techniques et économiques relatives à leur description et à
leur mise en œuvre ont été regroupées
au sein d’un catalogue de mesures.
Une analyse économique portant
sur des critères de coût/efficacité a
ensuite été réalisée pour 3 scénarios
différents et a ainsi permis de proposer
une sélection adaptée à la situation
maltaise.

Pour finir, les travaux ont visé l’analyse des conséquences financières
de ce Programme de Mesures pour
les différents acteurs et usagers de
l’eau, comme demandé par l’article 9
de la Directive-Cadre, relatif au recouvrement des coûts.
Le développement d’un tel programme
sur une période courte a été un défi
important pour les experts maltais et
français.
La démarche participative utilisée
constitue un élément notable de la
réussite du projet : en effet l’implication d’un "collège" des parties intéressées, représentant les différents services de l’Etat ou des usagers de l’eau
(entreprises, agriculture, …), a été
recherchée dès le démarrage du projet,
puis sous forme de 3 Séminaires de
restitutions aux étapes importantes, et
a permis de garantir la prise en compte
des avis et des remarques sur les
travaux.
Par ailleurs, des rencontres sectorielles
régulières sont intervenues entre les
experts français et maltais pour la proposition de mesures pertinentes et
adaptées aux réalités maltaises.
En complément des missions à Malte,
3 voyages d’études en France ont
permis aux responsables maltais
d’échanger avec leurs homologues
français et européens leurs expériences de mise en œuvre de la DCE,
mais également de découvrir des
exemples précis de structures de gestion des eaux souterraines (Syndicats
des nappes d’Alsace, du Roussillon et
de l’Astien).
John Mangion
Water Director
Malta Ressources Authority
John.mangion@mra.org.mt

www.mra.org.mt

Malte :
Jumelage
sur la DCE
Malte doit, comme tous les EtatsMembres de l’Union Européenne,
soumettre son premier Plan de
Gestion au sens de la DirectiveCadre Eau début 2010.
Sous l’égide du Ministère Français
de l’Ecologie, l’OIEau, Secrétaire
du RIOB, et les Agences de l’Eau
Rhône-Méditerranée & Corse,
Rhin-Meuse, Loire-Bretagne et
Adour-Garonne, ainsi que le Bureau
des Agences de l’Eau françaises à
Bruxelles, ont réalisé, sur fonds
européens, un jumelage de 6 mois
avec 2 institutions maltaises pour
la préparation des documents
nécessaires à l’élaboration du Plan
de Gestion de Malte. En effet, une
des originalités de Malte est
d’avoir deux Autorités compétentes, une pour les eaux souterraines (Malta Resources Authority MRA) et une pour les eaux superficielles (Malta Environment and
Planning Authority - MEPA).
Une étroite collaboration s’est donc
établie avec ces institutions pour
arriver à un Plan de Gestion unique
couvrant l’ensemble du domaine
de la Directive, l’élaboration d’une
politique pour la participation du
public et des partenaires, ainsi que
la création d’un site Internet.
Deux visites techniques d’experts
Maltais en France ont été organisées avec l’Agence de l’Eau RM&C
afin d’illustrer les recommandations dans le domaine des eaux
souterraines et côtières. Enfin, les
fonctionnaires maltais ont été formés à l’utilisation de tous les instruments produits lors du jumelage. La poursuite de la mise en
oeuvre de la Directive parait donc
bien engagée à Malte .
Jean FAURE-BRAC
Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée & Corse
Fax : 33 (0)4 72 71 26 06
Jean.FAUREBRAC@eaurmc.fr

www.eaurmc.fr
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Turquie
Renforcement des capacités dans le secteur de l’eau
Dans le cadre de l’adhésion possible
de la Turquie à l'Union Européenne, un
jumelage, intitulé "renforcement des
capacités du secteur de l’eau en Turquie", a commencé en octobre 2007.
Les Pays-Bas, le Royaume Uni et la
Slovaquie apporteront leur soutien à la
Turquie dans la gestion de l'eau en
conformité avec la législation sur l'eau
de l'UE, la Directive-Cadre sur l'Eau
(DCE) 2000/60/CE du 23 octobre
2000 en particulier, les directives sur
le traitement des eaux usées urbaines
91/271/CEE du 21 mai 1991 et sur les
substances dangereuses 76/464/CEE
du 4 mai 1976 et les directives filles,
afin de mettre en application l’acquis

communautaire sur l'eau avant l’adhésion de la Turquie.
Le projet a duré 27 mois et a comporté
quatre volets : analyse des lacunes juridiques et institutionnelles, plans de
mise en œuvre, projet pilote dans un
bassin turc et projet de communication.
Les avancées de ce projet ont été présentées lors de la ”Session Spéciale du
RIOB” durant le Forum International de
la Yellow River , en Chine en octobre
2009.
Henk Sterk
Conseiller Résident du jumelage
Ministère de l’Agriculture, de la Nature
et de l’Alimentation
h.j.sterk@minlnv.nl

Etat du Tocantins
Schémas Directeur des Bassins
du Rio Manoel Alves et du Rio Palm
Le Gouvernement de l’Etat du Tocantins
est maître d’ouvrage de deux études
pour l’élaboration des Schémas Directeurs des Bassins Versants du Rio
Manoel Alves et du Rio Palma, financées par la Banque Mondiale.
Les deux rivières naissent dans les
contreforts de la Serra Geral, alimentées par le gigantesque aquifère
Urucuia, et coulent d’Est en Ouest

jusqu’au Rio Tocantins, lui-même
affluent de l’Amazone. Cette année,
l’état d’urgence a été décrété dans plusieurs communes de la zone d’étude
en raison de la sècheresse. Les Schémas Directeurs des Bassins du Rio
Manoel Alves et du Rio Palma devront
permettre de mieux mobiliser l’eau
disponible ... ou mieux organiser les
activités humaines en fonction des disponibilités en eau.

L’OIEau, Secrétaire du RIOB, participe à ces études, aux côtés du bureau
d’étude brésilien Gama Engenharia.
La première étape de l’étude a consisté
en une "mo bi lisation sociale" dans
chacune des communes concernées,
invitant les acteurs de l’eau et la population à participer activement aux
réflexions sur l’état des lieux et le diagnostic de la situation actuelle.
Confirmant la réputation de "démocratie participative" du Brésil, les participants aux réunions ont été nombreux et
productifs.
Dans un second temps, ces mêmes
acteurs seront amenés à proposer des
scénarios pour l’avenir, puis à délibérer
sur le choix de l’un de ces scénarios,
qui servira de base pour un programme
d’actions.

Rio Manoel Alves, commune de Rio da Conceição

Appui Instutionnel

Au terme de l’étude, mi-2008, la formation d’un Comité de Bassin est envisagée, comme il en existe déjà plus
d’une centaine au Brésil, pour pérenniser une structure de gestion locale.

Pour le Gouvernement de l’Etat du
Tocantins, réaliser un Schéma Directeur de Bassin Versant, c’est se donner
la possibilité d’orienter le développement économique de façon durable et
respectueuse de l’environnement.
Dans les Bassins Versants du Rio
Manoel Alves et du Rio Palma, il existe
de grands projets de barrages pour l’irrigation. Plusieurs centrales hydroélectriques sont en construction, d’autres
sont en projet. La région est propice à la
culture de canne à sucre destinée à la
production d’éthanol. En même temps,
il existe un grand potentiel de développement de l’écotourisme.
Parmi toutes ces possibilités, l’enjeu
des Schémas Directeurs est de donner
la possibilité aux acteurs locaux de se
prononcer collectivement sur ce qu’ils
souhaitent pour l'avenir de leur région à
court, moyen et long terme.
www.recursoshidricos.to.gov.br
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"MEditerranean diaLogue on Integrated water manAgement" - "MELIA"
Renforcer le dialogue Euro-Méditerranéen pour améliorer la gestion de l’eau

Le projet "MELIA" (Mediterranean
Dialogue on Integrated Water
Management) est une action coordonnée "INCO-Med", financée
par l’Union Européenn eau titre du
6ème PCRD.
Dirigé par le CSIC - Espagne, il rassemble 45 Organismes venant de
16 Pays-Membres et non Membres
de l’Union Européenne. La mise en
présence d’entités de natures différentes (Autorités Publiques, Organisations Internationales, ONG, Universités,
…) est un caractère fondamental de ce
projet. Il a commencé en septembre
2006 et s’achèvera en 2010.

L’objet de "MELIA" est d’évaluer les
modalités de la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau (GIRE) dans les
Pays du Bassin Méditerranéen, en utilisant comme grille de lecture les prescriptions de la Directive-Cadre européenne sur l’Eau (DCE), en vue de
contribuer à l’harmonisation des politiques de l’eau dans le Bassin Méditerranéen.
Ses objectifs sont de :
u construire une base de con naissances pour la planification de la GIRE, basée sur l’intégration de contributions les plus
étendues possibles ;

u développer une prise de
conscience sur les questions
sociales (culturelles et participatives), économiques et techniques, liées à la gestion de l’eau à
l’échelle du Bassin Méditerranéen ;

Ces éléments viendront en appui à l’un
des objectifs du projet MELIA : la formulation de recommandations pour
favoriser l'application des principes de
Directive-Cadre Européenne sur l'Eau
en zone Méditerranéenne.

u proposer des mécanismes de
participation et des outils de
prévention pour éviter la compétition pour l’allocation de la ressource entre les régions et les différents utilisateurs de l’eau ;

Il s’agit d’identifier les principaux facteurs qui façonnent et conditionnent
l’élaboration et la mise en œuvre de ces
politiques (conditions de rareté de la
ressource, approche de développement
durable ou pas, etc.), comment elles
sont appliquées effectivement, et
d’améliorer le dialogue entre les décideurs, les juristes et les chercheurs, de
façon à améliorer les politiques de
l’eau, en se basant sur l’exemple fourni
par la DCE, mais en prêtant une attention particulière aux limites de l’utilisation de la DCE, ou de ses principes,
dans les Pays du Bassin Méditerranéen.

u soutenir des politiques de l’eau
durables, fournir aux Institutions des critères acceptés par
une large représentation des
acteurs sociaux, économiques,
scientifiques et politiques des différents Pays ;
u fournir des indicateurs, afin de
mener à bien un exercice de
benchmarking de la GIRE dans le
Bassin Méditerranéen ;
u faciliter le développement d’un
langage commun, pour aider aux
négociations relatives à l’eau.

Le projet "MELIA" dispose d’un site
Internet à l’adresse :
www.meliaproject.eu

Au sein du projet "MELIA", l’Office
International de l’Eau, Secrétaire du
RIOB, et le REMOB animent le groupe
de travail "Water Policy", qui vise à analyser les politiques de l’eau des différents pays représentés dans le projet à
travers un cadre conceptuel commun.
Le projet a permis l’identification des
principaux problèmes d’application
des politiques de l’eau dans la région :
politiques tarifaires, gestion des eaux
souterraines, question de la pénurie ou
développement des ressources d'eau
non conventionnelles, …

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

Les bonnes pratiques et les expériences exemplaires ont ensuite été
identifiées. Elles ont été synthétisées
dans le document : "l’analyse conceptuelle des politiques de l’eau dans le
monde méditerranéen".
www.riob.org

Gestion des connaissances
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Le réseau européen
des gestionnaires de programmes de recherches
sur la Gestion Intégrée des Ressources en Eau
”IWRM-Net” est un projet ERA-Net
(European Research Area) visant à mettre en place des programmes conjoints
de recherche transnationaux sur la
Gestion Intégrée des Ressources en
Eau.

La promotion de la recherche, en appui
scientifique à la mise en place des
politiques publiques de l’eau, nécessite :
n

”IWRM-Net” est financé par la
Commission Européenne pour une
durée de 5 ans (2006-2010).
Le réseau "IWRM-Net", coordonné par
l’Office International de l’Eau, Secrétaire du RIOB, est aujourd’hui composé de 20 gestionnaires de programmes publics de recher ches
issus de 14 Etats-Membres.
L’ambition de ce projet, d’une durée de
5 ans (2006-2010), est de mettre en
place de nouveaux programmes de
recherche, financés par les Membres
du Réseau, répondant aux défis nationaux et régionaux posés, par l’évolution
du contexte européen, suite à l’adoption de la Directive-Cadre sur l’Eau.

n

d’impliquer les différentes parties prenantes (décideurs, gestionnaires, chercheurs, usagers, …)
tout au long du processus d’identification du contenu scientifique des
activités de recherche initiées par le
Réseau ;
d’accéder aux informations sur
les programmes en cours ou récemment achevés.

C’est pourquoi au cours des 18 premiers mois, les partenaires d’"IWRMNet" se sont attelés à :
v identifier les besoins de re cherche liés à l’eau, dans une
perspective de court terme, sur la
base d’une revue scientifique et
d’ateliers conviant les différentes
parties prenantes à exprimer leurs
besoins,
v faciliter l’accès à l’information
et analyser les programmes
existants,
v élaborer les procédures de financement, de lancement et de
suivi des activités de recherche du
réseau.

2008 :
LANCEMENT DU PREMIER
PROGRAMME "IWRM-NET"

Les Membres du Réseau ont participé à
Vienne, les 8 et 9 octobre 2007, à une
réunion sur le financement du premier
programme de recherche "IWRMNet", divisé en deux parties :
l Pressions/impacts hydrologiques et morphologiques,
l Gouvernance de l’eau.

Gestion des connaissances

Les objectifs de cette réunion étaient
de valider le contenu scientifique du
programme, ainsi que les procédures
de son financement, de la sélection et
du suivi des projets de recherche.
Le lancement du programme s’est
effectué en janvier 2008.
Les financeurs du premier programme
conjoint se sont réunis à Berlin en mai
2008 pour sélectionner des projets de
recherche, parmi les dix sept qui leur
ont été soumis.
Deux projets nommés FORECASTER
(Facilitating the Application of the Case
STudies on Ecological Responses to
hydro-morphological Output from
Research Degradation and Rehabilitation) et RIPFLOW (Riparian vegetation
modelling for the assessment of environmental flow regimes and climate
change impacts within the WFD) ont été
retenus pour la thématique "Pressions /
impacts hydro-morphologiques sur le
bon état écologique" et un projet
nommé I-FIVE (Innovative Instruments
and Institutions In Implementing the
Water Framework Directive) a été retenu
pour la thématique "Gouvernance de
l’eau". Ces recherches ont débuté au
cours du dernier trimestre 2008.

”IWRM-Net” :
un réseau qui voit loin …

‰ Sibiu, Roumanie, en octobre
2008. Cet atelier s’est joint à
l’Assemblée Générale du Groupe
EURO-RIOB des Organismes de
Bassin européens pour l’application de la DCE;
‰ Stockholm, Suède, les 18 et 19
novembre 2008 pour les pays Baltiques.
Dans le cadre d’"IWRM-Net", le Ministère français de l’Ecologie a organisé
un colloque en mai 2008 sur les enjeux
de prospective liés à l’eau en Europe.
L’état d’avancement des activités du
réseau "IWRM-Net, ainsi que le programme du second appel à projets ont
été présentés lors d’une Conférence
Internationale, qui s’est tenue les
10 et 11 février 2009 à Bruxelles.
Un travail de convergence des thématiques de court et long terme pour
l’élaboration du 2 ème programme
conjoint de recherche a été finalisé lors
d’une réunion entre les financeurs en
mai 2009.
L’appel à projet a été lancé à l’automne
2009.
En parallèle à ces activités, un cycle
de rencontres a été initié avec les
autres ERA-Net traitant de l’eau
(CRUE, SPLASH, SNOWMAN, CIRCLE), afin d’envisager une stratégie
commune pour le maintien des différents réseaux après 2010.

Fort de cette première expérience
"IWRM-Net" a préparé son deuxième
appel à projets pour 2009.

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ
"IWRM-NET" !

A nouveau, la méthode d’identification
des besoins de recherche repose sur
une série d’ateliers régionaux à travers
l’Europe. Les ateliers visent à établir la
liste des priorités de recherche pour
chacune des zones régionales considérées :

Un outil de connaissance et de gestion
des informations sur les programmes
de recherche liés à l’eau est disponible
depuis octobre 2007.
Il est possible de rejoindre la communauté d’"IWRM-Net" en vous inscrivant sur le site :

‰ Valence, Espagne en juin 2008
pour la zone méditerranéenne ;

www.iwrm-net.eu
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"INECO"
INSTRUMENTS INSTITUTIONNELS ET ECONOMIQUES POUR LA GESTION DURABLE DE L’EAU DANS LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE
INECO "Instruments INstitutionnels et
ECOnomiques pour la gestion durable de
l’eau dans la Région Méditerranéenne",
est un projet d’actions coordonnées,
soutenu par la Commission Européenne
(6ème PCDR), dans le cadre des mesures
spécifiques de coopération internationale
(Programme INCO) avec les Pays Partenaires Méditerranéens (PPM).
INECO rassemble 14 Institutions de
10 Pays Méditerranéens (Grèce,
France, Italie, Chypre, Tunisie, Egypte,
Liban, Syrie, Algérie et Maroc),
incluant des Organisations publiques,
privées et internationales. Le projet, qui
s’étend sur 3 ans, a débuté le
1er juillet 2006 et s’est terminé en juin
2009.
Il est piloté par l'Ecole d'Ingénierie
Chimique de l'Université Technique
Nationale d'Athènes (Grèce).
Son but est de présenter une démarche
interdisciplinaire de gestion de l’eau,
qui intègre 3 aspects principaux : environnement, économie et société.

INECO aborde les différents problèmes
constatés au niveau des prises de décisions et des difficultés des structures
actuelles de gouvernance dans le Bassin Méditerranéen. La recherche se
focalise sur les instruments institutionnels et économiques alternatifs qui
permettent de promouvoir l’équité, l’efficacité économique et la durabilité
environnementale dans la gestion des
ressources en eau.
Le principal but d’INECO est le développement de compétences et l’engagement constructif des "parties prenantes" dans la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau.
Le projet se focalise sur 3 challenges :
l Partager l’eau, avec des mécanismes (institutionnel, réglementaire, législatif, économique) à
mettre en place pour l’allocation
des ressources en eau dans
chaque bassin hydrographique ;
l Donner une valeur à l’eau, avec
l’évaluation des coûts, la maximi-

sation de l’efficacité économique,
la mise en œuvre du recouvrement
de coûts et des principes "pollueur-payeur" et "bénéficiairepayeur" ;
l Améliorer la gouvernance de
l’eau et de l’environnement institutionnel qui permet la mise en
place de la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau.
Dans un premier temps, un état des
lieux des meilleures pratiques et des
instruments institutionnels et économiques a été réalisé pour l’Union Européenne, les Etats-Unis, le Japon,
l’Australie, Israël, l’Argentine, le Chili,
le Canada, …
Le projet a ensuite cherché à voir comment pourrait s’adapter certaines de
ces dispositions dans les Pays du Sud
de la Méditerranée. Il a ensuite organisé avec ses différents partenaires des
ateliers nationaux pour analyser les
problèmes liés à l’eau et proposer des
solutions.

Il a enfin, organisé un Colloque de synthèse de ces travaux.
Le RIOB, intervient plus particulièrement sur :
u l’analyse des pratiques actuelles,
dans des Pays développés en zone
aride autres que les Pays-Membres de l’UE,
u le rôle des femmes dans la Gestion
Intégrée des Ressources en Eau,
dans les Pays Méditerranéens,
u l’animation des ateliers et des
activités d’échanges.
INECO est une "expérimentation sociale"
au niveau du développement de compétences et de structures politiques. Il a
pour objectif de fournir des expériences
et permettre aux sociétés locales de
changer leurs perceptions et, en conséquence, leur pratiques de gestion de
l’eau et de fournir un cadre de recommandations complet et adaptable.
http://environ.chemeng.ntua.gr/ineco

SPI-Water
Faciliter le transfert des principes de la GIRE
En général, les résultats de la
recherche ne sont pas faciles d’accès
pour les décideurs et gestionnaires de
l’eau et, inversement, les chercheurs
manquent de visibilité sur les besoins
des utilisateurs.
Le projet SPI-Water (2006-2008),
financé dans le cadre du 6 ème Programme Cadre de Recherche et Développement de l’Union Européenne,
regroupe 16 partenaires européens et
non européens. Il propose des actions
concrètes pour combler les lacunes en
développant une interface "science /
politique", centrée sur un mécanisme
d’amélioration de l’utilisation des
résultats de la recherche issus de la
mise en œuvre de la Directive-Cadre
sur l’Eau (DCE).
Pendant 2 ans, le projet SPI-Water a :

u Evalué les projets et initiatives
développés dans les bassins
versants pour la mise en œuvre
de la DCE. Les connaissances
scientifiques, les résultats de
recherche et les projets de dé monstration ainsi collectés, ont
été introduits dans la base de
connaissance de WISE-RTD,
u Analysé les politiques de l’eau
dans les Pays non européens,
pour faciliter l’application des
principes de gestion intégrée de la
ressource en eau.
u Evalué les besoins des deux
Bassins Pilotes Méditerranéens du Sebou (Maroc) et de
Litani (Liban), en respectant le
cadre méthodologique de la DCE,
u Etudié l’applicabilité des pratiques de la DCE dans les Pays
non européens et identifié les
conditions de leur mise en œuvre
dans ces pays,

Gestion des connaissances

u Produit des recommandations
pour améliorer l’appropriation et la
dissémination des résultats de la
recherche dans les Pays non européens.
Le REMOB, en particulier, a passé en
revue avec ses partenaires les politiques
de l’eau existant dans les Pays Méditerranéens non européens et les a comparées
avec celles issues de la Directive-Cadre
sur l’Eau (DCE) dans l'Union Européenne.
Les recommandations ont été discutées lors d’une Conférence finale organisée à Bruxelles en octobre 2008.
Dans un rapport public et une plaquette
de présentation, les partenaires expliquent comment les connaissances
issues des pratiques de GIRE peuvent
être transférées dans le cadre d’un programme de recherche vers les gestionnaires de l’eau : comment ces principes
devront être adaptés aux spécificités
régionales et comment le dialogue entre
les chercheurs et gestionnaires de l’eau

européens et non européens peut être
amélioré.
Il est recommandé en particulier de
promouvoir les Réseaux Internationaux
et les Systèmes de jumelages entre
Organismes de Gestion des Ressources en Eau pour faciliter le transfert des connaissances.
Des visites en Espagne et en France ont
été organisées pour des experts marocains et libanais de 2 bassins pilotes et
ont permis d’élaborer des propositions
concrètes pour des projets futurs dans
les Bassins du Sebou et du Litani.
Maria Serneguet i Belda
Secrétariat Technique Permanent du REMOB
Confédération Hydrographique du Jucar
Maria.Serneguet@chj.mma.es

www.remoc.org
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Des Indicateurs de Performance
pour les Organismes de Bassin Africains

Il conviendra ensuite de faire connaître
cette expérience et cet outil dans d’autres bassins africains et dans le monde.
Plus d'informations sur :
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gés de la gestion intégrée à
l’échelle des bassins transfrontaliers,
l l’état, les pressions et les évolutions des bassins hydrographiques transfrontaliers.
L’ultime phase de test se déroule fin
2009 et début 2010 dans 10 bassins
transfrontaliers, pour affiner les
résultats et aboutir à une liste finale
d’Indicateurs de Performance.

r

A la suite d’un Séminaire organisé à
Ouagadougou en novembre 2007, une
première liste d’indicateurs a été proposée.
Ces indicateurs appartiennent à deux
catégories :
l la première (Gouvernance) vise à
décrire le fonctionnement des
structures chargées de la mise en
œuvre de la gestion intégrée à

l’échelle des bassins transfrontaliers,
l la seconde (Technique) regroupe
des indicateurs relatifs aux résultats concrets, sur le terrain, de
cette démarche de gestion par
bassin.
Le test de cette première liste d’indicateurs dans les Bassins du
Niger, du Congo, du Sénégal, du
Lac Victoria et de l’Orange a permis d’analyser leur pertinence
et leur utilité.
Un Séminaire de présentation et d’analyse des premiers résultats a été organisé à Kinshasa en octobre 2008, puis
à Istanbul en mars 2009.
Ce tableau d’indicateurs a ainsi pu être
affiné pour mieux décrire :

fo

Afin de proposer une démarche
d’adaptation et d’intégration des spécificités africaines dans ce domaine, le
Réseau International des Organismes de Bassin, au travers du
Réseau Africain des Organismes
de Bassins (RAOB), avec l’appui de
l’Office International de l’Eau et
d’Ecologic, a lancé un projet visant le
développement, le test et la comparaison d’Indices de Performance pour les
Organismes de Bassin Africains.

Ce projet, financé par le programme
européen "ACP Water Facility" et le
Ministère français des Affaires Etrangères, dure 3 ans et implique au total
dix bassins africains au cours de 2
phases de tests. La première phase de
tests d’utilisation de ces indicateurs a
été lancée en novembre 2007. Elle a
concerné les Bassins du Sénégal, du
Niger, du Congo, de l’Orange-Senqu et
de l’Okavango.

Pe

Les indicateurs de performance sont
maintenant régulièrement utilisés pour
la gestion des services d’eau potable et
d’assainissement. Depuis quelques
années, on a assisté aussi à des expériences de leur utilisation par des Organismes de Bassin, afin de définir des
critères d’évaluation de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau.

boundary

B

Information et données
Europe de l’Est - Caucase - Asie Centrale
UNECE : la Convention des Nations Unies de 1992
Gestion des données sur les ressources en eaux transfrontalières
Avec plus de 50 % de leurs territoires
constitué de bassins transfrontaliers, les
pays d’Europe Orientale, du Caucase et
d’Asie Centrale dépendent fortement de
ressources en eau partagées : il est
donc primordial dans ces bassins de
développer des politiques de gestion
efficace permettant de gérer ces ressources, en respectant les équilibres
naturels, notamment dans la perspective du changement climatique.
La mise en application de ces politiques suppose avant tout de disposer
d’une évaluation complète et détaillée
des ressources en eau, qui soit fondée
sur des informations homogènes et
cohérentes.

Or, en dehors de quelques cas spécifiques, l’accès à l’information nécessaire à la gestion des ressources reste
souvent problématique dans la région,
comme dans de nombreuses autres
parties du monde.
Dans ce contexte, le Secrétariat de la
"Convention des Nations Unies sur la
protection et l’utilisation des cours
d’eau transfrontaliers et des lacs internationaux" réalise des évaluations des
ressources en eau dans cette région.
Un projet pilote pourrait être mis en
œuvre dès 2010 sur 2 bassins transfrontaliers pilotes. Il comporterait :
n Une composante visant à renforcer
les capacités d’administration et
de partage des données par les
Autorités Nationales et Locales
impliquées sur chacun des 2 bas-

Information et données

sins, en utilisant des méthodologies réplicables sur d’autres bassins transfrontaliers de la région.
n

Des actions de niveau régional
visant à valoriser les résultats obtenus sur ces 2 bassins pilotes, et à
diffuser les méthodologies élaborées auprès des autres bassins
transfrontaliers et pays de la région.

Pour chaque bassin pilote, le projet
proposerait :
l une caractérisation des sources de
données existantes, avec la production conjointe de catalogues,
l la production de "Schémas Directeurs des Données sur l’Eau" par
bassin,
l des recommandations de règles
de partage des données entre Autorités compétentes,

l

l

la spécification des besoins de
renforcement des compétences
des producteurs et gestionnaires
de donnée,
le développement de capacités de
production d’informations de synthèse (cartes, indicateurs) sur les
thèmes reconnus prioritaires.

Le Ministère français de l’Ecologie
(MEEDDEM) soutient cette initiative au
niveau des études préalables de
conception et de faisabilité, réalisées
par l’OIEau, Secrétaire Technique
Permanent du RIOB, qui devraient
permettre au projet pilote de bénéficier
en 2010 d’un financement du Fonds
Français pour l’Environnement Mondial
(FFEM).
www.unece.org
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Système Africain de Documentation et d’Information sur l’Eau (SADIEau)
Vers un Système Africain d’Information sur l’Eau pour une meilleure
intégration régionale des connaissances sur la gestion locale de l’eau

SADIEau est un projet cofinancé par la
Facilité Eau de l’Union Européenne et le
Ministère français des Affaires Etrangères et Européennes. Il est piloté par
un consortium de partenaires du Nord et
du Sud : le Réseau Africain des
Organismes de Bassin (RAOB) et
son secrétariat, l’Organisation pour la
Mise en Valeur du fleuve Sénégal
(OMVS), le Centre Régional pour l’Eau
Potable et l’Assainissement (Crepa),
l’Office International de l’Eau (OIEau),
Secrétaire du RIOB, le Programme
Solidarité Eau (pS-Eau) et le Centre de
Développement et d’Ingénierie sur l’Eau
(WEDC).
Le but du projet en cours est de tester la
faisabilité d’un Système Africain d’Informations sur l’Eau. L’objectif majeur du
projet est d’offrir un dispositif qui permette la mutualisation des expertises,
des informations et des compétences
africaines.
Les premières réunions du Comité de
pilotage de SADIEau se sont tenues à
Paris à l’OIEau en avril 2007 et en octobre 2007 à Dakar, au siège de l’OMVS.
Le consortium qui pilote SADIEau a
réalisé dès le démarrage une enquête
auprès d’une vingtaine de structures,
réparties sur tout le continent africain,
afin d’identifier l’intérêt des acteurs africains pour ce projet, leurs besoins et
leurs attentes, leur potentiel technique
pour collaborer.

Le principe de SADIEau repose sur
deux grandes composantes :
u Un réseau de partenaires sur
tout le continent africain, constitué
d’organisations de gestion de l’information, de centres documentaires publics ou privés, de gestionnaires de bassin, d’ONG, de
bureaux d’ingénierie, …
u Un système d’information, sous
la forme d’un site Internet, "le portail SADIEau", constitué d’articles, de notices bibliographiques,
d’outils sur la gestion intégrée des
ressources en eau, des liens vers
d’autres sites, ... Sa mise à jour est
effectuée par le Réseau de partenaires.
Les activités de SADIEau visent à faciliter :
l le partage d’expériences et l’accès
à l’information sur les savoirfaire dans le domaine de l’eau en
Afrique ;
l la traduction de documents clés
franco, luso et anglophones
africains,
l la diffusion auprès des bénéficiaires finaux des résultats de la
recherche, par un meilleur dialogue entre acteurs et chercheurs
et une meilleure intégration des
résultats de recherche pour répondre aux besoins et demandes émanant du terrain.

Réunion du Comité de Pilotage de SADIEau
au siège de l’OIEau à Paris

La démarche SADIEau ne vise pas à
remplacer les centres de gestion de
l’information existants, mais au
contraire à les mettre en valeur et à
faciliter l’accès à l’information qu’ils
gèrent, à référencer l’information de
qualité sur le secteur de l’eau en Afrique
et proposer un accès gratuit à cette
information, via un portail Internet.
Un Réseau de partenaires
12 partenaires, appelés Points
Focaux (PF), répartis en Afrique
francophone et anglophone ont été
identifiés par le Comité de pilotage
SADIEau. Un Point Focal est constitué
d’une structure et de son Réseau spécialisés dans le domaine de l’eau (eau
potable, assainissement, irrigation,
GIRE, gestion de bassins, …). Il
contribue à l’alimentation du portail
SADIEau et participe à l’élaboration de
produits d’intérêt commun sur des
thèmes pré-définis par la collectivité
SADIEau : des lettres d’information
thématiques, des guides, des synthèses thématiques ou géographiques,
des conférences, …
Le projet forme les responsables de ces
Points Focaux aux modalités pratiques
de gestion de l’information et à toutes
compétences nécessaires pour alimenter le portail SADIEau.
Des sous-réseaux peuvent être créés
pour réaliser les produits SADIEau.
Le Système d’Information
Le "portail SADIEau" est une vitrine
de l’information panafricaine ; il ne
crée pas l’information mais oriente
vers l’information. Il identifie et répertorie les informations disponibles chez
ses partenaires détenteurs de l’information (PF) et renvoie le visiteur vers
leur site Internet.

Une base de connaissance est au cœur
du Système, constituée de notices
documentaires renseignées par les
Points Focaux ; un moteur de
recherche permet de recenser les
études disponibles chez les partenaires.
Le Système SADIEau est entré dans
une phase de test sur le terrain lors
d’un atelier de lancement et de formation des PF, qui s’est tenu du 27 au
30 octobre 2008 à Ouagadougou.
Pendant 6 mois, les Points Focaux ont
testé l’outil et fait remonter leurs observations pour améliorer le dispositif.
Le cœur de la stratégie de SADIEau est
son portail Web : www.sadieau.org
opérationnel depuis janvier 2009.
Ce portail propose :
v

un moteur de recherche, qui identifie l’information disponible chez
les différents partenaires,

v

des conférences électroniques,

v

des forums d’échanges,

v

les actualités du secteur,

v

un annuaire des acteurs africains
de l’eau,

v

les produits SADIEau : bulletin
d’information, synthèses bibliographiques, fiches techniques, …

Aujourd’hui, le portail est riche de près
de 60 fiches d’actualités, 174 documents référencés, 93 sites Internet
répertoriés par les Points Focaux
SADIEau.
www.sadieau.org

RAOB - ANBO
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Le SEMIDE : 20 Points Focaux Nationaux échangent leurs informations sur l'eau

Opérationnel depuis fin 1999, le
Système Euro-Méditerranéen d’Information sur les savoir-faire dans
le Domaine de l’Eau -SEMIDE- est
un outil essentiel de dialogue et
d’échange institutionnel entre les
Pays concernés du Partenariat
Euro-Méditerranéen.
Il s’inscrit dans le respect des décisions prises par les Ministres,
lors des Conférences de Marseille
(1996) et de Turin (1999) sur la
Gestion Locale de l’Eau.
L’importance des travaux réalisés
a été soulignée par les Pays du Partenariat, qui ont aussi réaffirmé leur
volonté de poursuivre leur coopération sur les bases déjà acquises,
lors de la Conférence Euro-Méditerranéenne d’Athènes en Novembre
2006.
Le SEMIDE et le RIOB sont liés par
une Convention de Partenariat
signée lors de l’Assemblée Générale du REMOB à Marrakech en
mai 2004.

SYNTHÈSE ET TRANSFERT
DES CONNAISSANCES

Deux groupes de travail, animés par
le SEMIDE dans le cadre du processus
conjoint entre l'Initiative sur l'Eau de
l'UE en Méditerranée et la Directive-Cadre sur l'Eau (MED-EUWI),
donnent lieu à des échanges d'expériences et des collectes d’informa tion sur :
u Les réseaux et programmes de
surveillance des eaux, pour lesquels un état des lieux, basé sur
une enquête, a été préparé et discuté lors d’un atelier de travail
organisé en marge de l’Assemblée Générale du REMOB à
Beyrouth en octobre 2009. Cet
état des lieux contribue aux travaux
du sous-groupe monitoring de
l’Initiative Horizon 2020, visant à
la dépollution de la Mer Méditerranée, et au Groupe des Expert
sur l’Eau de l’Union pour la Méditerranée ;

Information et données

u La sécheresse et les pénuries
d’eau, pour lesquelles un atelier
de travail a été organisé en novembre 2009 en Espagne, pour évaluer
les indicateurs utilisés par les Pays
Partenaires et ceux proposés au
niveau Européen et pour analyser
des études de cas sur les mesures
de prévention prévues par les
pays. Ces travaux donneront lieu à
une synthèse régionale en 2010.

UN PORTAIL WEB
EN PLEINE EXPANSION

Le portail international du SEMIDE
reçoit en moyenne près de 50.000
visites mensuelles : près de 1.000
informations brèves et plus de 500
événements sont publiés chaque
année.
Son thésaurus sur l’eau est aujourd’hui
accessible en 5 langues (arabe,
anglais, espagnol, français et italien).
Ces actions seront complétées en
2010 par la mise à jour du Thésaurus de l’Eau, accessible en ligne en
7 langues (Anglais, Arabe, Espagnol, Français, Italien, Grec et
Turc) sur le site du SEMIDE, afin de
prendre en considération le vocabulaire
spécifique aux Comptes de l’Eau, à
l’Initiative Horizon 2020 et certains
concepts propres à la gestion de l’eau
dans les Pays Arabes.
Le Bulletin électronique (e-Flash)
est envoyé une fois par mois à plus de
14.000 lecteurs en Arabe, Anglais et
Français. Il permet non seulement
d’agréger l’information fournie par les
PFN et divers sites thématiques, mais
aussi de fournir des flux d’information
en temps réels pour d’autres sites
(ex : Alliance pour le monitoring de
l’eau, RIOB, ...).
Il constitue un media de référence pour
l’information sur l’eau dans la zone
Euro-Méditerranéenne et un outil de
travail collaboratif pour les groupes de
travail du Processus Conjoint entre la
DCE et Med-EUWI.
Grâce à une boite à outils basée sur
des logiciels libres, qui permet de
générer d’une manière simple des por-

tails Web très performants, la Jordanie
a lancé en mai 2007 son nouveau portail SEMIDE bilingue (anglais-arabe)
en coopération entre ses principaux
acteurs nationaux.

SYSTÈMES NATIONAUX
D'INFORMATION SUR L'EAU
Le SEMIDE compte 16 sites Web
nationaux avec le lancement du site
égyptien.
Les 20 Points Focaux Nationaux
(PFN) ne ménagent pas leurs efforts
pour réviser leur site et produire des
contenus utiles aux acteurs nationaux
du secteur de l’eau. Les savoir-faire
acquis par l’Algérie, l’Espagne et la
France pour la mise en œuvre technique et organisationnelle de leur Système National d’Information sur
l’Eau permettent de faciliter les
actions des autres Pays.

VERS LA MISE EN PLACE
D’UN MÉCANISME
D’OBSERVATION SUR L’EAU
EN MÉDITERRANÉE
Sur la base du mandat donné au
SEMIDE par les Ministres Euro-Méditerranéens lors de la Conférence de Turin
sur la Gestion Locale de l’Eau, les Directeurs de l’Eau Euro-Méditerranéens sont
convenus d’étudier des conditions de
faisabilité avec les Pays volontaires,
"d’un Mécanisme d’Observation sur
l’Eau en Méditerranée".
Cette étude est coordonnée par l’Unité
Technique du SEMIDE et la Direction
de l’Eau du MEDAD français, et réalisée avec l’appui technique de l’OIEau,
Secrétaire du RIOB, compte tenu de
son expertise dans le domaine des
systèmes d’information partagés sur
l’eau.
.../...

S E MIDE
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.../...
La première phase de l’étude, visant à
identifier les objectifs ainsi que les
grandes orientations potentielles d’un
tel mécanisme, s’est déroulée en 2006
et ses premiers résultats ont été présentés lors de la Conférence des Directeurs de l’Eau à Athènes (nov. 2006).

u Les thèmes prioritaires tels que la
production des "Indicateurs Eau du
Millénaire", les indicateurs Stratégie Méditerranéenne de Développement Durable, ….

Une deuxième phase de l’étude, qui
s’est achevée fin 2007, a permis
d’identifier les propositions détaillées
pour la mise en œuvre de ce mécanisme.

Un projet pilote d’harmonisation des
données pour la création du Système
National d’Information sur l’Eau
Tunisien (SINEAU) a débuté en juin
2009, basé sur le Système de Comptabilité Economique et Environnementale
de l’Eau - SEEAW - défini par les
Nations Unies et s’appuyant sur les travaux menés dans le cadre du projet
MEDTSAT II avec les Instituts statistiques de chaque pays.

Les résultats de l’étude ont été présentés lors de la Réunion des Directeurs
de l’Eau à Bled (déc. 2007) et ont permis de spécifier :
u Les objectifs et principes généraux
du mécanisme ;
u Les principales mesures communes à adopter afin de favoriser
la production et la valorisation de
données interopérables sur l’eau ;
u Les possibilités de renforcement
des capacités nationales des services de données, en particulier
pour la production de données
d’intérêt commun qui répondent
aux attentes nationales, tout en
étant compatibles aux attentes de
niveau régional ;

u Le programme de mise en œuvre
du mécanisme et un budget prévisionnel.

Cette action prépare la mise en œuvre
du SINEAU, qui débutera début 2010
grâce au support financier de la Facilité
Africaine de l’Eau, et a permis de préparer un protocole d’accord entre les
acteurs, d’identifier les données élémentaires à intégrer au SINEAU pour
alimenter les "comptes de l’eau" et de
valoriser les données produites par différents acteurs tunisiens. Une seconde
activité pilote est en cours d’analyse au
Liban.

Atelier de travail à Beyrouth
en octobre 2009

UNE HARMONISATION
ENTRE WISE ET SEMIDE
Grâce au soutien de la DG Environnement de la Commission Européenne,
deux séries d’actions ont été menées
par le SEMIDE, pour aider les Pays
Partenaires Méditerranéens à organiser
leurs données sur l’eau pour en faciliter l’accès et en tirer les connaissances
nécessaires à une bonne gestion. Ce
projet est conçu sur la base des
bonnes pratiques issues du Système d'Information Européen sur
l'Eau (WISE).
D‘abord, un modèle générique à trois
niveaux (entités, variables, attributs) a
été défini pour représenter et gérer l’information sur l’eau. Ce modèle complète les recommandations techniques
du système WISE pour garantir les
possibilités de communication avec
les Systèmes Nationaux d’Information et la comparaison des données.
Un projet de guide technique basé sur
ce modèle a été présenté aux Points
Focaux Nationaux du SEMIDE et est à
disposition des pays pour bâtir leur
propre système.

Un prototype de catalogue des sources d’information sur l’eau en Méditerranée a été ensuite préparé, après
analyse des expériences existantes, des
outils disponibles en logiciel libre de
droit, des exigences de la Directive Européenne ”INSPIRE” sur l’information
spatiale et celles du système ”WISE”.
Ce catalogue est une sorte d’inventaire
qui permet une recherche aisée par
mots-clés ou sur une carte et donne
accès à des fiches descriptives des
sources de données (cartes, bases de
données, rapports, services en ligne),
voire même un accès direct aux données, lorsque leur propriétaire l’autorise.
L’usage de standards internationaux et
de règles communes par l’ensemble des
parties prenantes permettra la collecte
automatique de ces fiches.

SE M I D E
EMWIS

www.semide.net
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V éme F o r u m M o n d i a l d e l ’ E a u :
Tous à Istanbul
pour une meilleure gestion
de l'eau par bassin !

5th World Water Forum:
Everyone in Istanbul
for better basin
management!

Le Vème Forum Mondial de l’Eau se tiendra à Istanbul du 16 au 22 mars 2009
à l’invitation du Gouvernement turc 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 Istanbul
leurs expériences, échanger et débattre pour développer et améliorer la gestion
par bassin et la coopération transfrontalière dans le monde.
Depuis les années 90, que de progrès ont été réalisés !
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 fixe, par exemple, un objectif
de bon état écologique dans les Districts Hydrographiques nationaux ou internationaux des 27 Etats-Membres actuels et des Pays candidats à l’adhésion de
l’Union Européenne.
La gestion des bassins des 263 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.
Le Forum d’Istanbul sera pour nous l’occasion de faire le point de ces
avancées, mais aussi des difficultés qui subsistent et du chemin qui reste
à parcourir.
Le RIOB et l'UNESCO ont conjointement proposé au Secrétariat du Forum
d'animer, en partenariat avec les autres Organisation intéressées, le thème
3.1 du Forum, consacré à la gestion de bassin et à la coopération
transfrontalière.
Nos idées progressent, mobilisons-nous pour faire connaître
nos résultats à Istanbul en mars 2009 !

V Foro Mundial del Agua:
¡Todos en Estambul
para una mejor gestión
del agua por cuenca!

The 5th World Water Forum will take place in Istanbul from 16 to 22 March
2009 at the invitation of the Turkish Government and the World Water
Council.
It is a major meeting not to be missed!
The International Network of Basin Organizations - INBO calls its Members
and Observers to get mobilized and come to Istanbul to present their experiences, to exchange and discuss in order to develop and improve basin management and transboundary cooperation in the world.
What progress has been made since the 1990s!
Management at the level of basins of rivers, lakes or aquifers experienced a quick
development in many countries, which made it the basis of their national legislation or tried it in pilot river basins.
The European Water Framework Directive of 2000 sets, for example, an objective
of good ecological status in the national or international River Basin Districts of
the 27 current Member States and the Countries applying for accession to the
European Union.
The management of the transboundary basins of the 263 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.
The Forum of Istanbul will give us the opportunity of reporting on these
progresses, but also on the difficulties which remain and the way still to go.
The International Steering Committee of the Forum confirmed the nomination of
INBO and UNESCO as coordinators of topic 3.1, dealing with basin management and transboundary cooperation, in partnership with all other interested
Organizations.
Our ideas are progressing, let’s get mobilized
to make our results known in Istanbul in March 2009!

www.riob.org
www.worldwaterforum5.org
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El V Foro Mundial del Agua tendrá lugar en Estambul del 16 al 22 de marzo
de 2009 por invitación del Gobierno turco 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 Estambul y presentar sus experiencias, intercambiar y discutir para desarrollar y mejorar la gestión por cuenca
y la cooperación transfronteriza en el mundo.
¡Qué progresos se han hecho desde 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 fija, por ejemplo, un objetivo de
buen estado ecológico en las Demarcaciones Hidrográficas nacionales o internacionales de los 27 Estados Miembros actuales y de los Países candidatos a la
adhesión a la Unión Europea.
Se toma más y más en cuenta la gestión de las cuencas de los 263 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.
El Foro de Estambul será para nosotros la ocasión para informar de estos
progresos, pero también de las dificultades que se encuentran todavía y
del camino que permanece ser hecho.
El Comité Internacional de Pilotaje del Foro ha confirmado la RIOC y la UNESCO
como coordinadores del tema 3.1, dedicado a "la gestión de cuencas y a la
cooperación transfronteriza", en asociación con todas las otras Organizaciones interesadas.
¡Nuestras ideas progresan, debemos movilizarnos para dar a conocer
nuestros resultados en Estambul en marzo de 2009!

www.inbo-news.org
www.worldwaterforum5.org
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5-é Âñåìèðíûé Âîäíûé Ôîðóì:
Âñå â Ñòàìáóë äëÿ
óëó÷øåíèÿ áàññåéíîâîãî
óïðàâëåíèÿ!
5-é Âñåìèðíûé Âîäíûé Ôîðóì áóäåò ïðîõîäèòü â Ñòàìáóëå ñ 16 ïî 22 ìàðòà
2009 ãîäà ïî ïðèãëàøåíèþ òóðåöêîãî ïðàâèòåëüñòâà è Âñåìèðíîãî Âîäíîãî Ñîâåòà.
Ýòî êðóïíîå ìåðîïðèÿòèå, êîòîðîå íåëüçÿ ïðîïóñòèòü!
Ìåæäóíàðîäíàÿ ñåòü áàññåéíîâûõ îðãàíèçàöèé (ÌÑÁÎ) îáðàùàåòñÿ ê ñâîèì ÷ëåíàì
è íàáëþäàòåëÿì ñ ïðèçûâîì ìîáèëèçîâàòüñÿ è ïðèåõàòü â Ñòàìáóë, ÷òîáû ïîäåëèòüñÿ
ñâîèì îïûòîì, îáìåíÿòüñÿ èíôîðìàöèåé è îáñóäèòü ïðîáëåìû ñ öåëüþ ðàçâèòèÿ è
óëó÷øåíèÿ áàññåéíîâîãî óïðàâëåíèÿ è òðàíñãðàíè÷íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â ìèðå.
Êàêîé ïðîãðåññ áûë äîñòèãíóò ñ íà÷àëà 90-õ!
Óïðàâëåíèå íà óðîâíå áàññåéíîâ ðåê, îçåð èëè âîäîíîñíûõ ãîðèçîíòîâ áûñòðî ðàçâèâàåòñÿ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ, ÷òî ñäåëàëî åãî îñíîâîé çàêîíîäàòåëüñòâà ñòðàí èëè îáåñïå÷èëî
åãî âíåäðåíèå íà óðîâíå ïèëîòíûõ ðå÷íûõ áàññåéíîâ.
Ê ïðèìåðó, Åâðîïåéñêàÿ Âîäíàÿ Ðàìî÷íàÿ Äèðåêòèâà 2000 ãîäà óñòàíàâëèâàåò öåëü
õîðîøåãî ýêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ íàöèîíàëüíûõ èëè ìåæäóíàðîäíûõ ðå÷íûõ áàññåéíîâûõ ðàéîíîâ â 27 ñòðàíàõ-÷ëåíàõ ÅÑ è ñòðàíàõ, íàìåðåííûõ ïðèñîåäèíèòüñÿ ê Ñîþçó.
Óïðàâëåíèå òðàíñãðàíè÷íûìè áàññåéíàìè 263 ðåê è ñîòåí âîäîíîñíûõ ãîðèçîíòîâ âñå
áîëüøå ïðèíèìàåòñÿ âî âíèìàíèå Êîìèññèÿìè, Óïðàâëåíèÿìè èëè Ìåæäóíàðîäíûìè
áàññåéíîâûìè îðãàíèçàöèÿìè, êîòîðûå ñîçäàþòñÿ è óêðåïëÿþòñÿ íà âñåõ êîíòèíåíòàõ.
Ôîðóì â Ñòàìáóëå äàñò íàì âîçìîæíîñòü äîëîæèòü îá ýòîì ïðîãðåññå, à òàêæå î
òðóäíîñòÿõ, êîòîðûå îñòàþòñÿ, è çàäà÷àõ, êîòîðûå âñå åùå ïðåäñòîèò ðåøèòü.
Ìåæäóíàðîäíûé ðóêîâîäÿùèé êîìèòåò Ôîðóìà ïîäòâåðäèë íàçíà÷åíèå ÌÑÁÎ è
ÞÍÅÑÊÎ â êà÷åñòâå êîîðäèíàòîðîâ òåìû 3.1 ïî áàññåéíîâîìó óïðàâëåíèþ è òðàíñãðàíè÷íîìó ñîòðóäíè÷åñòâó â ïàðòíåðñòâå ñî âñåìè äðóãèìè çàèíòåðåñîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè.

www.rioc.org
www.worldwaterforum5.org

Diciembre de 2007 - Enero de 2008 - n°16
www.inbo-news.org

Íàøè èäåè ïðîäâèãàþòñÿ,
äàâàéòå ìîáèëèçóåì ñèëû, ÷òîáû î íàøèõ ðåçóëüòàòàõ
óçíàëè â ìàðòå 2009 ãîäà â Ñòàìáóëå!

www.worldwaterforum5.org
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Saragosse - juillet 2008 - REMOB

Sibiu - octobre 2008 - Euro-RIOB

Rio de Janeiro - novembre 2008 - RELOB

Istanbul - mars 2009 - 5

ème

WWF

Durant toute l’année 2008, les Organismes-Membres du RIOB et leurs partenaires se sont mobilisés pour préparer le prochain 5ème Forum Mondial de l’Eau
de mars 2009, à Istanbul.
Ils ont tiré les enseignements de leurs expériences de la gestion de bassin et
de la coopération transfrontalière, afin de faire progresser la prise de
conscience collective et proposer des solutions réalistes pour affronter les
défis des prochaines années.
Des progrès considérables ont été réalisés, depuis quinze ans, dans la mise en œuvre
de politiques de bassin efficaces sur tous les continents.
La gestion par bassin apparait donc aujourd’hui comme une approche crédible pour organiser une nouvelle gouvernance des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques,
permettant de mieux répondre aux enjeux du développement économique et social, de la
lutte contre les pollutions, de la prévention des risques naturels et accidentels.
C'est aussi au niveau des bassins que l'on pourra agir efficacement pour anticiper les
conséquences probables du changement climatique sur l’hydrologie des cours d’eau.
Une organisation par bassin est indispensable, en particulier pour assurer une gestion
cohérente et durable des fleuves, lacs et aquifères transfrontaliers au bénéfice de tous
les Pays riverains.
Une forte volonté politique et la participation de tous les acteurs concernés sont les
clés de la réussite, avec la mise en place de systèmes de financement pérenne et d'outils de planification et de monitoring appropriés.
Ces enseignements sont réunis dans "le manuel de la gestion par bassin", que le
RIOB et le GWP présenteront à Istanbul, le 20 mars prochain.
Ces expériences alimenteront les débats des cinq sessions officielles du
thème 3.1 du Forum sur la "Gestion de Bassin et la Coopération Transfrontalière", coordonnées par le RIOB et l’UNESCO, et qui se tiendront le vendredi et
le samedi 20 et 21 mars 2009 à Istanbul - Sutluce. Tous les partenaires intéressés sont invités à y participer activement.

River Basin
Management
It works!

Saragossa - July 2008 - MENBO

Sibiu - October 2008 - Europe-INBO

Rio de Janeiro - November 2008 - LANBO

Mobilisons-nous pour promouvoir la gestion par bassin à Istanbul !

www.riob.org
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La gestion
par bassin
ça marche !

In 2008, INBO Member Organizations and their partners mobilized themselves to prepare the next 5th World Water Forum of Istanbul in March 2009.
They learned the lessons from their experiments in basin management and
transboundary cooperation, in order to make collective awareness advance
and to propose realistic solutions to face the challenges of the coming
years.
Huge progress has been made for 15 years in the implementation of effective basin
policies on all continents.
Basin management thus seems today a credible approach to organize a new governance of water resources and aquatic ecosystems enabling to better meet the stakes
of economic and social development, pollution control, and natural and accidental
risk prevention.
Zaragoza - julio de 2008 - REMOC
It is also at basin level that we will be able to act effectively to anticipate the probable consequences of climate change on the hydrology of rivers.
An organization at the level of the whole basin is especially essential for consistent
and sustainable management of transboundary rivers, lakes and aquifers to the
benefit of all the riparian Countries.
Strong political will and the participation of all the stakeholders concerned are the
planning
keys to success, with the development of financing systems and suitableSibiu
- octubre de 2008 - EURO-RIOC
and monitoring tools.
These lessons learned are gathered in a "Handbook for IWRM in Basins" that INBO
and GWP will present in Istanbul on next 20 March in the evening.
These experiments will feed the discussions during the Istanbul Forum in
the five official sessions of topic 3.1. on "Basin Management and Transboundary Cooperation", coordinated by INBO and UNESCO, and which will
be held on Friday 20 and Saturday 21 March 2009 in Istanbul-Sutluce.
Rio de Janeiro - noviembre de 2008 - RELOC
All the interested partners are invited to actively participate.

Let’s get mobilized to promote river basin management in Istanbul!
Istanbul - March 2008 - 5th WWF

www.inbo-news.org
www.worldwaterforum5.org
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¡La gestión
por cuenca
va bien!

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÁÞËËÅÒÅÍÜ

Durante todo el año 2008, los Organismos Miembros de la RIOC y sus
asociados se movilizaron para preparar el próximo 5o Foro Mundial del Agua
en marzo de 2009 en Estambul.
Aprendieron las lecciones de sus experiencias en la gestión de cuenca y la
cooperación transfronteriza, con el fin de hacer progresar la concienciación
colectiva y proponer soluciones realistas para enfrentar los desafíos de los
próximos años.
Desde hace quince años, se realizaron progresos considerables en la implementación de políticas de cuenca eficaces en todos los continentes.
La gestión por cuenca aparece hoy como un enfoque creíble para organizar una
nueva gobernabilidad de los recursos hídricos y de los ecosistemas acuáticos, que
permite responder mejor a los desafíos del desarrollo económico y social, de la
lucha contra las contaminaciones, de la prevención de los riesgos naturales
y
Ñàðàãîñà – èþëü 2008 – MENBO
accidentales.
Es también en las cuencas que se podrá actuar eficazmente para anticipar las
consecuencias probables del cambio climático sobre la hidrología de los ríos.
Es indispensable una organización por cuenca, en particular para garantizar una
gestión coherente y duradera de los ríos, lagos y acuíferos transfronterizos, beneficiándose a todos los Países ribereños.
Una fuerte voluntad política y la participación de todos los actores concernidos son
Ñèáèó – îêòÿáðü 2008 – Åâðîïà - INBO
las claves del éxito, con la creación de sistemas de financiación duraderos y de
herramientas de planificación y control apropiados.
Estas lecciones aprendidas están reunidas en "el manual de la gestión por
cuenca", que la RIOC y el GWP han preparado por la ocasión de Estambul.
Estas experiencias permitieron preparar los debates de las cinco sesiones
oficiales del tema 3.1 del Foro Mundial del Agua de Estambul sobre la
"Gestión de Cuenca y la Cooperación Transfronteriza", coordinadas por la
RIOC y la UNESCO.
Ðèî-äå-Æàíåéðî – íîÿáðü 2008 – LANBO
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¡Debemos movilizarnos para promover la gestión por cuenca!

Estambul - marzo de 2009 - 5o WWF

www.rioc.org

Enero y Febrero de 2009 - n°17

www.worldwaterforum5.org

Ñòàìáóë – ìàðò 2009 – 5ÂÂÔ
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Istanbul - Turquie - mars 2009 - 5ème WWF

Stockholm - Suède - août 2009 - Euro-RIOB

Zhengzhou - Chine - octobre 2009 - 4ème IYRF

Beyrouth - Liban - octobre 2009 - REMOB

Le changement climatique apparaît désormais inéluctable.
Une des premières conséquences en sera une modification des cycles
hydrologiques.
Les ressources en eau douce en seront directement affectées dès les toutes prochaines années, avec pour conséquences, notamment, et selon les régions :
des perturbations dans l’intensité et dans la fréquence des inondations et
des sécheresses,
une dérégulation des débits des fleuves prenant leur source en montagne,
du fait de la fonte des glaciers et de la réduction de l’enneigement,
une érosion accrue du fait de la modification des espèces végétales et de la
couverture des sols,
une plus forte évapotranspiration des cultures entrainant des changements
dans la production agricole, en particulier pour l’irrigation,
une modification des écoulements à l’embouchure des fleuves, ainsi que
des intrusions salées sur le littoral et dans les aquifères côtiers, du fait de
la remontée du niveau des océans ...
Les conséquences démographiques, économiques et écologiques risquent d’être
très importantes et nécessitent une mobilisation mondiale pour préparer rapidement les programmes d’adaptations indispensables au niveau de chaque bassin.
Cette nécessaire adaptation aux effets du changement climatique sur
les cycles hydrologiques sera au coeur des travaux de la prochaine
8 ème Assemblée Générale Mondiale du RIOB, qui se tiendra du
20 au 23 janvier 2010 à Dakar (Sénégal), à l’invitation de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS).

Adapting
to the consequences
of climate
change

Istanbul - Turkey - March 2009 - 5th WWF

Global warming now seems to be unavoidable.
One of the first consequences will be a change in the hydrological
cycles.
Freshwater resources will be directly affected in the coming years, with for
consequences, in particular and according to the regions:
changes in the intensity and frequency of floods and droughts;
modification of the flows of rivers coming from mountains, because of the
melting of glaciers and reduction of the snow cover;
increased erosion caused by the modification of plant and soil cover;
higher plant evapotranspiration leading to changes in agricultural producEstambul - Turquía - marzo de 2009 - 5 WWF
tion, regarding irrigation in particular;
changes in the flows to the river mouths, as well as salt water intrusion
inland and in coastal aquifers, because of the increase of sea and ocean
level…
The demographic, economic and ecological consequences are likely to be very
important and require a worldwide mobilization to quickly prepare the adaptaEstocolmo - Suecia - agosto de 2009 - EURO-RIOC
tion programs necessary in each river basin.
This necessary adaptation to the effects of climate change on the
hydrological cycles will be at the core of the work of the next 8th World
General Assembly of INBO, which will be held in Dakar (Senegal)
from 20 to 23 January 2010, at the invitation of the Organization for
the Development of the Senegal River (OMVS).
o

Stockholm - Sweden - August 2009 - Europe-INBO

Zhengzhou - China - October 2009 - 4th IYRF

Inscrivez-vous dès maintenant pour participer !

Register now to participate!
www.riob.org
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S’adapter
aux conséquences
du changement
climatique

Zhengzhou - China - octubre de 2009 - 4o IYRF

Beirut - Lebanon - October 2009 - MENBO

www.inbo-news.org

Óïðàâëåíèå
ðå÷íûì áàññåéíîì
ðàáîòàåò!
Â 2008 ãîäó îðãàíèçàöèè-÷ëåíû ÌÑÁÎ è èõ ïàðòíåðû ìîáèëèçîâàëèñü äëÿ
ïîäãîòîâêè ê ñëåäóþùåìó 5-ìó Âñåìèðíîìó âîäíîìó ôîðóìó, êîòîðûé
äîëæåí áûë ñîñòîÿòüñÿ â Ñòàìáóëå â ìàðòå 2009 ãîäà. Îíè èçó÷èëè óðîêè,
êîòîðûå èçâëåêëè èç ñâîåãî îïûòà áàññåéíîâîãî óïðàâëåíèÿ è òðàíñãðàíè÷íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà äëÿ òîãî, ÷òîáû áûòü èíôîðìèðîâàííûìè çàðàíåå è
ïðåäëîæèòü ðåàëüíûå ðåøåíèÿ ïðîáëåì íà ïðåäñòîÿùèå ãîäû.
Çà 15 ëåò áûë äîñòèãíóò îãðîìíûé ïðîãðåññ âî âíåäðåíèè ýôôåêòèâíîé
áàññåéíîâîé ïîëèòèêè íà âñåõ êîíòèíåíòàõ. Òàêèì îáðàçîì, ñåãîäíÿ áàññåéíîâîå
óïðàâëåíèå ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïîäõîäîì, çàñëóæèâàþùèì äîâåðèÿ, äëÿ îðãàíèçàöèè óïðàâëåíèÿ ïî-íîâîìó âîäíûìè ðåñóðñàìè è âîäíûìè ýêîñèñòåìàìè, êîòîðîå
íàèëó÷øèì îáðàçîì îòâå÷àåò çàäà÷àì ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ,
êîíòðîëÿ çàãðÿçíåíèÿ è ïðåäîòâðàùåíèÿ ïðèðîäíûõ è íåïðåäâèäåííûõ ðèñêîâ.
Íà áàññåéíîâîì óðîâíå ìû ñìîæåì òàêæå ýôôåêòèâíî äåéñòâîâàòü ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ïîñëåäñòâèé èçìåíåíèÿ êëèìàòà äëÿ ãèäðîëîãèè ðåê. Îðãàíèçàöèÿ íà
óðîâíå áàññåéíà â öåëîì ÿâëÿåòñÿ îñîáåííî âàæíîé äëÿ ñîãëàñîâàííîãî è
óñòîé÷èâîãî óïðàâëåíèÿ òðàíñãðàíè÷íûìè ðåêàìè, îçåðàìè è âîäíûìè èñòî÷íèêàìè äëÿ îáùåé ïîëüçû âñåõ ñòðàí-ñîñåäåé. Ñèëüíàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ âîëÿ è
ó÷àñòèå âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí ÿâëÿþòñÿ êëþ÷îì ê óñïåõó íàðÿäó ñ
ðàçâèòèåì ôèíàíñîâûõ ñèñòåì, ñîîòâåòñòâóþùåãî ïëàíèðîâàíèÿ è ñðåäñòâ
êîíòðîëÿ. Ýòè ïîëó÷åííûå óðîêè ñîáðàíû â «Ðóêîâîäñòâå ïî Èíòåãðèðîâàííîìó Óïðàâëåíèþ Âîäíûìè Ðåñóðñàìè â áàññåéíàõ», êîòîðîå ÌÑÁÎ è ÃÂÏ
ïðåäñòàâÿò ïóáëèêå â Ñòàìáóëå 20 ìàðòà âå÷åðîì.
Ýòè ýêñïåðèìåíòû ïîñëóæàò îñíîâîé äëÿ îáñóæäåíèé âî âðåìÿ Ôîðóìà â
Ñòàìáóëå íà 5 îôèöèàëüíûõ ñåêöèÿõ ïî òåìå 3.1 «Áàññåéíîâîå óïðàâëåíèå
è òðàíñãðàíè÷íîå ñîòðóäíè÷åñòâî» ïîä ðóêîâîäñòâîì ÌÑÁÎ è ÞÍÅÑÊÎ,
êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ â ïÿòíèöó 20 ìàðòà è â ñóááîòó 21 ìàðòà 2009 ãîäà â
Ñòàìáóëå – â Ñóòëóñå. Âñå çàèíòåðåñîâàííûå ñòîðîíû ïðèãëàøàþòñÿ äëÿ
àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ.

Äàâàéòå â Ñòàìáóëå âñå âìåñòå ïîääåðæèì
óïðàâëåíèå ðå÷íûìè áàññåéíàìè!

äåêàáðü 2008 – ÿíâàðü 2009 - ¹ 17

de la

Adaptar
a las consecuencias
del cambio
climático
El calentamiento global ya no se puede evitar.
Una de las primeras consecuencias será una modificación de los ciclos
hidrológicos.
Los recursos de agua dulce se verán afectados directamente en los próximos
años, con consecuencias en particular, y según las regiones:
perturbaciones en la intensidad y frecuencia de las inundaciones y sequías,
desregulación de los caudales en los ríos que nacen en las montañas,
debido a la fundición de los glaciares y la reducción del manto de nieve,
erosión incrementada debido a la modificación de especies de plantas y de
la cubertura del suelo,
fuerte evapotranspiración de los cultivos que implica cambios en la producción agrícola, en particular para el riego,
modificación de los flujos a la desembocadura de los ríos, así como intrusiones de agua salada en las tierras y acuíferos costeros debido al incremento del nivel de los océanos…
Las consecuencias demográficas, económicas y ecológicas serán muy significantes y requerirán una movilización mundial para preparar rápidamente programas de adaptación indispensables en cada cuenca.
Esta necesaria adaptación a los efectos del cambio climático sobre los
ciclos hidrológicos estará en el centro de los trabajos de la próxima
8a Asamblea General Mundial de la RIOC, que tendrá lugar del 20 al
23 de enero de 2010 en Dakar (Senegal), por invitación de la Organización para el Aprovechamiento del Río Senegal (OMVS).

November 2009 - n° 18

¡Inscriben para participar!

Beirut - el Líbano - octubre de 2009 - REMOC

www.rioc.org

Diciembre de 2009 - n°18
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Stratégie de communication
E-letter

ȅȓȍȒȚȘȖȕȕȣȑ ȉȦȓȓȍȚȍȕȤ ǴȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȖȑ șȍȚȐ ȉȈșșȍȑȕȖȊȣȝ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȑ
N °41 - ȌȍȒȈȉȘȤ 2009 ȋ.
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"ǨȌȈȗȚȈȞȐȧ Ȓ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧȔ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧ ȒȓȐȔȈȚȈ
Ȋ ȉȈșșȍȑȕȈȝ: ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȣ Ȍȓȧ ȌȍȑșȚȊȐȑ"
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www.inbo-news.org/ag2010/dakar_en.htm
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ǹȓȍȌțȦȡȈȧ ǪșȍȔȐȘȕȈȧ ǫȍȕȍȘȈȓȤȕȈȧ ǨșșȈȔȉȓȍȧ ǴȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȖȑ șȍȚȐ
ȉȈșșȍȑȕȖȊȣȝ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȑ ȗȘȖȑȌȍȚ Ȋ ǬȈȒȈȘȍ, ǹȍȕȍȋȈȓ,
ǴȍȘȐȌȐȍȕ-ǷȘȍȏȐȌȍȕȚ ǶȚȍȓȍ,
20-23 ȧȕȊȈȘȧ 2010 ȋ., ȗȖ ȗȘȐȋȓȈȠȍȕȐȦ ǶȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ
ȗȖ ȘȈȏȊȐȚȐȦ ȘȍȒȐ ǹȍȕȍȋȈȓ (OMVS).
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Á ǴȈȚȍȘȐȈȓȣ:
ǹȔ. ȌȖȒȓȈȌȣ, ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȕȣȍ ȕȈ ȗȘȍȌȣȌțȡȐȝ ǫȍȕȍȘȈȓȤȕȣȝ ǨșșȈȔȉȓȍȧȝ ǴǹǩǶ
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www.inbo-news.org/riobang.htm#ag
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Site Internet

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

www.riob.org
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www.riob.org
Le site Internet
de la Gestion par Bassin
dans le Monde
Le Réseau International des Organismes de Bassin
L'Assemblée Générale Mondiale du RIOB
Dakar - 20 - 23 janvier 2010
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
Le Réseau des Commissions Internationales
et des Organismes de Bassins Transfrontaliers
Liens privilégiés vers les sites :
worldwaterforum5.org / worldwatercouncil.org
gwpforum.org / oieau.org / semide.net
unesco.org / water.europa.eu
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