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Les manifestations 2013
Le mot du Président
Renforcer la coopération dans le domaine de l’eau
Ainsi, ce n’est que parl’échange
des idées, l’approfondissement
du débat et la participation toujours plus accrue des acteurs,
que sera assurée une eau en
quantité et de qualité suffisante
dans nos bassins.
Et c’est là l’objectif principal du
Réseau International des
Organismes de Bassin
(RIOB), que j’ai eu l’honneur
de présider pour trois ans.
© OIEau - C.Runel

Nous devons, plus que jamais
auparavant, lancer des ponts
entre les Bassins, les Régions,
les Etats et les Pays du Monde
entier, dans la recherche de
solutions pour la restauration et
la préservation de nos ressources en eau.
Coopérer signifie unir nos
efforts pour suivre le même
chemin, intégrer et optimiser
les résultats pour le bénéfice de
tous.

Par nature, l’eau a vocation
à unir les peuples.
Il y a trop d’endroits dans le
Monde où les ressources en
eau sont dégradées, les rivières
sont mortes, les écosystèmes
sont dévastés, les nappes souterraines sont polluées.
Dans le contexte mondial de
grands changements globaux,
la participation de la société
tout entière dans le processus
de gestion des ressources en
eau est cruciale.

Tous Organismes de Bassin
confondus dans le Monde
entier, nous sommes, directement et indirectement, plusieurs dizaines de milliers de
personnes, dans le cadre
notamment des Comités de
Bassin, à discuter, débattre,
créer, partager et décider de
l’avenir de nos bassins, ainsi
qu’à promouvoir des projets et
des travaux, à planifier des
objectifs, à favoriser des politiques publiques efficaces pour
la conservation de nos ressources en eau.

En ce sens, l’accès à l'information est la base du dialogue entre toutes les parties et de leur mobilisation.
Le Réseau International des
Organismes de Bassin soutient
ce grand élan de participation
quotidienne sur le terrain, pour
la défense de nos rivières, lacs
et aquifères.
Nous devons partager nos
idées, nos projets et nos
solutions.
Nous intégrerons nos idéaux
et notre vision dans les
Objectifs du Développement
Durable, toujours dans le
sens d'une coopération efficace pour nos ressources en
eau.
Lupercio Ziroldo Antonio
Président
du Réseau International
des Organismes de Bassin
Gouverneur du Conseil
Mondial de l'Eau

www.riob.org
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Pérou
Conférence sur la gestion intégrée de bassin
Le Pérou est engagé dans une réforme
importante de sa politique de l’eau.
En 2012, une nouvelle Loi a réformé le
calcul des redevances sur l’utilisation
de l’eau et les rejets d’eaux usées intitulées ”incitations économiques”.
Dans le cadre d’un projet financé par la
Banque Mondiale, l’Office International de l’Eau, Secrétaire du RIOB, a
apporté son expertise pour la définition
d’une méthodologie, qui est ambitieuse, pragmatique et socialement et
économiquement acceptable.
Ces incitations économiques sont
aujourd’hui effectivement collectées.

Conférence sur la politique de l’eau
ANA - Lima - Mars 2013

Deuxième Symposium International sur le lac Titicaca :
“...une responsabilité partagée”
7 - 9 mars 2013 - Puno - Pérou
Le Symposium a réuni plus de trois
cents participants.
Les organisateurs souhaitent institutionnaliser le Symposium comme un
Forum pour le traitement technique et
scientifique des problèmes et des
potentialités du Lac Titicaca, dans le
but de créer une responsabilité environnementale entre acteurs publics et
privés dans le cadre d’une approche
participative.

L’Autorité Binationale Autonome du
Système Hydrologique TDPS - ALT, en
coordination avec les différentes Institutions impliquées dans la préservation
et la conservation du bassin, au Pérou
et en Bolivie, a organisé à Puno les
7, 8 et 9 mars 2013, le ”Deuxième
Symposium International sur le Lac
Titicaca - une responsabilité partagée”.

Cet événement visait à réunir tous les
experts concernés afin d'enrichir le
débat scientifique et technique et proposer aux Autorités Gouvernementales
des alternatives de gestion intégrée
des ressources en eau partagées entre
les deux pays, ainsi que des propositions d’outils de gestion pour une utilisation durable du lac et de son bassin,
alimenté par cinq affluents : Ramis,
Huancané, Coata, Ilave et Suche et le
Fleuve Desaguadero.

M. Jean-François Donzier, Secrétaire du RIOB, a été invité à présenter la Conférence introductive
du Symposium sur le thème des
meilleures expériences de gestion
de bassin dans le Monde.

Présentation de la politique
de l’eau en France et en Europe

A l’occasion du Symposium International du Lac Titicaca les 7, 8 et
9 mars 2013, M. Jean-François
Donzier, Secrétaire du Réseau
International des Organismes de
Bassin (RIOB), a été invité à présenter au siège de l’Autorité Nationale de l’Eau (ANA) à Lima, une
Conférence magistrale sur la politique de l’eau, conduite en France et
en Europe depuis 50 années.

3
Bilan d’activités 2013 - 2016

Les manifestations 2013
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD)
Réunion de haut niveau sur les politiques nationales
en matière de sécheresse
11 - 15 mars 2013 - Genève - Suisse
Les sécheresses font plus de victimes
et provoquent plus de déplacements de
populations que les cyclones, les inondations et les séismes réunis. Ces
catastrophes naturelles sont donc les
plus destructrices qui soient. Pourtant,
alors que la fréquence, l’ampleur et
l’intensité des sécheresses devraient
s’accroître sous l’effet du changement
climatique, rares sont les pays qui se
sont dotés de politiques efficaces de
lutte contre ce fléau. Trois institutions
spécialisées des Nations Unies unissent désormais leurs forces pour faciliter l’élaboration et l’application, à
l’échelle nationale, de politiques
concrètes dans ce domaine, axées sur
la prévention, afin de développer les
capacités d’adaptation des pays exposés à la sécheresse.

La Réunion de haut niveau sur les politiques nationales en matière de sécheresse a pour but d’inciter les pays à
passer progressivement d’une approche a posteriori à une politique d’anticipation des risques, comme c’est déjà
le cas pour les cyclones tropicaux et
les inondations.

l

Objectifs visés :
l

l

Mise en place des éléments clefs
d’une politique nationale efficace
en matière de lutte contre la
sécheresse : mesures anticipatives
d’atténuation et de planification,
gestion des risques, sensibilisation du public et gestion des ressources ;

l

Renforcement de la collaboration
afin d’améliorer les réseaux d’observation et les systèmes de diffusion des informations à l’échelle
nationale, régionale et mondiale,
pour que le public en sache plus
long sur les sécheresses et y soit
mieux préparé ;
Prise en compte de stratégies
financières et de systèmes d’assurance complexes, de caractère
public ou privé, dans les plans de
préparation à la sécheresse ;

l

l

Coordination efficace et axée sur
les besoins des utilisateurs en ce
qui concerne les programmes
relatifs à la sécheresse et les
mesures d’intervention dans ce
domaine.
Renforcer les capacités d’adaptation et cibler les efforts.

Le Réseau International des Organismes de Bassin a présenté ses
principes pour l’adaptation lors du
segment ministériel.

Définition d’un dispositif de sécurité pour les secours d’urgence,
fondé sur une bonne gestion des
ressources naturelles et sur l’entraide aux différents niveaux de
gouvernance ;

”Asia-Europe Meeting”
L’ASEM œuvre pour la préservation des ressources en eau
L’ASEM (Asia Europe Meeting) est un
cadre informel de dialogue intergouvernemental qui a pour vocation le
renforcement du partenariat entre les
Pays d’Asie et d’Europe.

En juin 2012, un dialogue sur le développement durable et l’environnement
a été engagé à Budapest.

A l’initiative du Vietnam, une
Conférence s’est tenue à Can Tho,
dans le delta du Mékong, du 20 au
23 mars 2013, sur le thème de la
Gestion des ressources en eau et
des bassins fluviaux.
Près de 150 Délégués des 51 PaysMembres de l'ASEM et d’Organisations compétentes ont présenté des
mesures pour aider les Pays-Membres
à adopter un modèle de développement durable.

M. Jean-François Donzier, Secrétaire
Technique du RIOB, a fait une intervention sur les politiques européennes de gestion de l’eau et a présenté les actions de coopération
menées sur cette thématique en Asie,
notamment en Chine et dans le Bassin
du Mékong, dans le cadre de jumelages avec les Agences françaises de
l’Eau.
www.aseminfoboard.org

C’est ainsi que de nouvelles ap proches ont été proposées, notamment pour la réduction de la pauvreté
et la sécurité alimentaire, la construction d'infrastructures, et l’instauration
d'Institutions permettant de s'adapter
aux effets du changement climatique.
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OCDE
Initiative sur la Gouvernance de l’Eau
Lancée à l’occasion du 6ème Forum de
l’Eau de Marseille en mars 2012, l’Initiative de l’OCDE sur la Gouvernance de l’Eau (WGI) réunit des
représentants de Gouvernements
nationaux, d’Autorités régionales,
locales et de bassin, du secteur privé,
d’ONG, des prestataires de services, de

régulateurs, d’organisations internationales, de bailleurs de fonds, d’experts
indépendants.
Il est en particulier important d’impliquer des acteurs extérieurs à la communauté de l’eau : l’Initiative associe
ainsi des représentants des secteurs
énergétique ou agricole, des Parle-

mentaires et Elus, des médias, des
associations de consommateurs, des
syndicats, des entreprises privées et de
la société civile.
Au total, 25 Pays participent.
L’Initiative est développée en partenariat avec Suez Environnement,
l’ASTEE, le Réseau International
des Organismes de Bassin, l’Office
International de l’Eau, l’UNESCO,
”Water Integrity Network”, ”Stockholm International Water Institute”
et ”Transparency International”,
qui assurent l’animation des quatre
Groupes de Travail.

nationaux ou transfrontaliers des
fleuves, des lacs et des aquifères et,
également, des indicateurs de performance pour en évaluer la mise en
œuvre pratique sur le terrain.
Les participants ont mentionné le
besoin de partager la connaissance,
encourager l’apprentissage par les
pairs (peer-learning) et permettre le
benchmarking.
Delphine Clavreul
Programme sur la gouvernance de l'eau
Division des Politiques Régionales
de Développement
Delphine.CLAVREUL@oecd.org

www.ocde.org

En particulier, le Groupe de Travail
N°3 sur la gouvernance de bassin
est animé conjointement par le
RIOB et l’UNESCO (ISARM). Il aura à
proposer les meilleures pratiques institutionnelles de gestion des bassins

1ère réunion de l’Initiative de l’OCDE
Paris - 27 - 28 mars 2013

Turquie
2ème Symposium international de haut niveau
sur la gestion des bassins
16 - 18 avril 2013 - Nevsehir - Cappadoce - Turquie
C’est le Professeur Ahmet Mete
Saatçi, Président de l’Institut Turc
de l’Eau et président de l’EuroRIOB qui a ouvert les débats, tandis que M. Jean-François Donzier,
Secrétaire Technique Permanent
du RIOB, présentait l’organisation
et les actions du RIOB, en parfait
accord avec le thème du symposium.
A l’invitation de la Direction générale
de la gestion de l'eau du Ministère Turc
de l'Eau et des Forêts s’est déroulé du
16 au 18 avril 2013 à Nevsehir (Capadoce, Turquie) le second symposium
international de haut niveau sur la gestion des bassins versants.

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

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

La deuxième journée a été consacrée
aux présentations des pratiques et
expériences menées dans les différents
pays représentés en matière de gestion
des bassins, notamment la préparation
des plans de gestion des bassins
hydrographiques, comment dépasser
les problèmes rencontrés, les difficultés dans la mise en œuvre du principe
de recouvrement des coûts, la mise en
œuvre du Blueprint européen et ses
conséquences…
Le 3ème jour a été consacré à des visites
techniques (Station d’épuration de
Kayseri et barrage de Yamula).
www.suyonetimi.gov.tr
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Corée du Sud
Préparation du 7ème Forum Mondial de l’Eau - Daegu 2015
La seconde Réunion des Parties Prenantes

Première réunion de lancement
Après Marseille en 2012, ce sont
Daegu et Gyeongju, en Corée du
Sud, qui accueilleront du 12 au 17
avril 2015 le 7ème Forum Mondial
de l’Eau.
La première réunion de lancement s’est
tenue, du 13 au 15 mai 2013 à
Séoul et Daegu, avec plus de 500
experts venus de 41 pays.

Une feuille de route a été établie, déclinée au sein des différents processus
(thématique/régional/politique/technologique) pour la préparation du
Forum.
Le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB) a été officiellement invité à ce "Kick off meeting", notamment à la table ronde sur la
gouvernance de l’eau et la gestion des
bassins transfrontaliers.

Seconde Réunion
des Parties Prenantes
Les 27 et 28 février 2014 à Gyeongju
(Corée du Sud) a eu lieu la 2ème Réunion des Parties Prenantes au prochain
Forum Mondial de l’Eau.
Les participants ont rappelé leur souhait que le prochain Forum débouche
sur des propositions opérationnelles,
fondées sur un état précis de la mise
en œuvre des engagements pris au
Forum de Marseille, notamment.
Le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB) participera
très activement à différents Processus
du Forum.
La Commission du Processus thématique du Forum a retenu, en effet, le
RIOB pour participer à la préparation
des thèmes 4.3 sur la Coopération
Transfrontalière et également avec

l’OCDE et l’UNESCO sur le thème 4.2
de la Gouvernance de l’Eau.
Le RIOB sera aussi impliqué, notamment par ses Réseaux Régionaux dans
le Processus Régional du Forum.
En particulier, le Processus Régional
Européen a été lancé le 19 mai 2014 à
Bruxelles et les thématiques sur lesquelles le Groupe ”EURO-RIOB”, le
CEENBO et le REMOB se mobilisent
sont :
l Les Directives européennes et le
”Blue Print” ;
l La gestion des fleuves transfrontaliers européens ;
l Les outils européens d’adaptation
aux effets du changement climatique.
http://worldwaterforum7.org

Réseau des Organismes de Bassin d’Amérique du Nord (ROBAN)
2ème Rendez-vous sur l’eau du Québec
Quatre enjeux majeurs
Du 27 au 29 mai 2013, le 2ème Rendezvous sur l’eau s’est tenu à Lac Beauport, dans la région de Québec, à l’initiative du Réseau des Organismes
de Bassin d’Amérique du Nord
(ROBAN) et du Regroupement des
Organismes de Bassins Versants
du Québec (ROBVQ), avec Canards
Illimités Canada, l’Institut de Développement Durable des Premières Nations
du Québec et du Labrador, l’Association des Aménagistes Régionaux du
Québec et la Chaire de recherche en
eau potable de l’Université Laval.
Cette rencontre a réuni plus de
170 participants du Québec et
d’Amérique du Nord.

Quatre grands thèmes ont été retenus :
l

l

l

2ème Rendez-vous sur l’eau du Québec

La conservation et la mise en
valeur des milieux humides : différents modèles prévalent aux EtatsUnis, au Québec et dans les provinces canadiennes de l’Atlantique.
La participation des Premières
Nations à la gestion intégrée
de l’eau : mieux comprendre les
défis culturels et sociaux auxquels
font face les organismes de bassins versants pour s’assurer d’une
participation active de ces communautés dans la gouvernance de
l’eau.
L’aménagement du territoire et
la sécurité : les inondations sont
de plus en plus fréquentes au Québec, comme dans plusieurs Pays
d’Amérique du Nord.

l

La protection des sources
d’eau potable.

Plus de 30 conférenciers ont participé
à l’évènement, venant des Etats-Unis,
de France, du Québec, du Manitoba, de
l’Île-du-Prince-Edouard et de l’Ontario.
Tous étaient d’accord pour souligner la
pertinence d’un tel évènement.
En effet, l’échange d’expériences et de
connaissances est primordiale, tant au
niveau régional, que national et international, pour progresser vers une
meilleure gestion intégrée de l’eau.

Il semble de plus en plus évident que
la bonne gouvernance de l’eau passe
d’abord et avant tout par une collaboration accrue des différents acteurs
concernés.
Marie-Eve Buist
Chargée de projets
ROBAN
info@monroban.org

www.monroban.org
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Jordanie
”This is water !” Conférence sur l’eau et l’agriculture
Dans la continuité du 6ème Forum Mondial de l’Eau et dans le cadre de l’Année
Internationale de la Coopération sur
l’Eau, la Société Scientifique Royale
de Jordanie (RSS) et l’Institut Français de Jordanie ont organisé du
4 au 6 juin 2013 à Amman une Journée de tables rondes sur l'Eau et
l’Agriculture, inaugurée par SHR la
Princesse Sumaya bint El Hassan, Présidente de la RSS.

L’OIEau, Secrétaire du RIOB, a été invité
à présenter le Système français d’allocation des ressources en eau entre secteurs et la participation des usagers et
du public dans ce processus.
Dans le contexte du printemps arabe, du
déséquilibre croissant entre les besoins
en eau et les ressources disponibles en
Jordanie et au moment même où les
Autorités Jordaniennes sont en pleine
réflexion sur l'implication des usagers
dans la gestion de l'eau, cette présentation suivie d’une discussion avec les

Autorités de l'eau et des représentants
du ”Highland Water Forum” s’est
révélée particulièrement fructueuse.
Le ”Highland Water Forum” est un
projet pilote du Ministère de l'Eau et de
l'Irrigation Jordanien pour la mise en
œuvre du principe de concertation dans
la gestion locale de ressources souterraines rares et partagées, soutenu par la
GIZ, en étroite collaboration avec l'Ambassade de France.

www.rss.jo

Echange entre les représentants
du Ministère et ceux
des agriculteurs

Europe Orientale - Caucase - Asie Centrale
Huitième Conférence internationale
sur ”Les fleuves de Sibérie et d'Extrême-Orient”
La Conférence s’est déroulée à Irkoutsk
les 6-8 juin 2013 lors de la Journée
Mondiale de la Conservation de la
Nature.
La Conférence a réuni 100 représentants d'organisations de 16 régions de
la Russie, ainsi que d’organisations
internationales de conservation de la
nature de Chine, de Mongolie, des
Etats-Unis, d'Australie, des pays d'Asie
Centrale et du Sud-Est, et le Directeur
du Département de l'Environnement de
la Commission Economique des
Nations Unies pour l'Europe.
Le Secrétaire Exécutif du Réseau
des Organismes de Bassin d'Europe Orientale, du Caucase et
d'Asie (EECCA-NBO), le professeur
V. Dukhovny, a participé à la Conférence.

Les principaux thèmes de la Conférence ont été les suivants :
l La biodiversité des fleuves et des
lacs : diagnostic et conservation ;
l Le monitoring environnemental
des masses d'eau ;
l L’impact des installations hydrauliques et de l'utilisation des ressources du sous-sol sur les écosystèmes aquatiques ;
l Les expériences de la gestion par
bassin dans diverses parties du
Monde (Bassin de la Mer d'Aral en
Asie Centrale, Bassin du Mékong
en Asie du Sud-Est, Bassin des
Grands Lacs et du Fleuve SaintLaurent en Amérique du Nord) ;
l L'évaluation écologique et la
concertation internationale sur
l'utilisation de l'eau dans les Bassins du Baïkal-Angara-Ienisseï, de
l'Amour, de l’Ob et de la Volga ;
l

Les initiatives des Communautés
locales, des Autorités Municipales
et des Organisations Non Gouvernementales pour la conservation
des fleuves, des lacs, le développement de l'écotourisme, l'éducation écologique et la sensibilisation du public.

Quatre tables rondes ont été organisées
sur les thèmes suivants :

➊ La définition d'indicateurs écologiques pour les projets de construction de centrales hydroélectriques dans le Bassin du Fleuve
Amour ;
➋ Les opportunités pour le développement de l'écotourisme ;

➍ Les actions conjointes pour la
conservation des Bassins de la
Selengi-Baïkal, Angara et du Yenisey.
Prof. Victor Dukhovny
Secrétaire Exécutif de l’EECCA NBO
dukh@icwc-aral.uz

www.eecca-water.net

➌ L’évaluation écologique des plans
et programmes de développement
des bassins fluviaux ;
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9ème Assemblée Générale Mondiale du RIOB
13 - 16 août 2013 - Fortaleza - Brésil
Déclaration de Fortaleza

La 9 ème Assemblée Générale du
Réseau International des Organismes de Bassin s’est tenue du
13 au 16 août 2013 à Fortaleza, au
Brésil.
Elle a réuni 319 Délégués venus de
49 Pays.
Les travaux ont porté sur l’adaptation
aux grands défis mondiaux, que sont la
croissance de la population, l’accroissement de la demande alimentaire et
énergétique, et les effets du changement climatique, qui ont été abordés à
l’occasion de cinq tables rondes :
➤ la gestion de l’eau dans les
nouveaux Objectifs du Développement Durable de l’ONU
après 2015,
➤ l’adaptation aux effets du
changement climatique et la
prévention des phénomènes
extrêmes d’inondations et de
sécheresses,
➤ les cadres institutionnels d’intervention des Organismes de
Bassin et la participation des
pouvoirs locaux, des usagers
et du public,
➤ la gestion des fleuves, des lacs
et des aquifères transfrontaliers,
➤ le financement de la gestion de
l’eau et des Organismes de
Bassin.

La cérémonie d’ouverture © OIEau - C.Runel

Des débats, il ressort que la Gestion Intégrée des Ressources en
Eau par bassins, qu’ils soient
locaux, nationaux ou transfrontaliers, s’impose partout dans le
Monde.
Les expériences de gestion intégrée de
bassin, menées dans de très nombreux
pays aujourd’hui et dont certaines ont
plus de cinquante ans, montrent la pertinence de cette approche.
L’Assemblée Générale a réaffirmé
un certain nombre de conditions
pour garantir le succès de la gestion par bassin :
Il est indispensable de développer
des approches intégrant à la fois
les eaux de surface, souterraines
et côtières, de rechercher des solutions transversales et intersectorielles,
de réduire les pressions sur les ressources disponibles, de rétablir l’hydro-morphologie des cours d’eau et de
protéger ou restaurer les écosystèmes
aquatiques.
Des systèmes intégrés d'information doivent permettre de connaitre les
ressources et leurs usages, les pressions polluantes, les écosystèmes et
leur fonctionnement, les risques et de
suivre les évolutions.

"P OUR

La production et la mise à disposition
d’informations et de données fiables
sont primordiales pour permettre un
dialogue constructif entre partenaires, faciliter les prises de décisions, et évaluer les résultats des politiques mises en œuvre.
Ces systèmes d’information doivent
prendre en compte les données du
changement climatique.
Des Plans de Gestion de Bassin ou
des Schémas Directeurs de Bassin, établis en concertation avec tous
les acteurs, doivent fixer les objectifs à
atteindre à moyen et long terme, à travers la réalisation des Programmes de
Mesures et d'investissements prioritaires pluriannuels successifs.
Un financement durable de la gestion des ressources en eau et des
organismes, qui en ont la charge,
doit être garanti en investissement
et en fonctionnement, sur la base de
l'application des principes ”pollueurpayeur” et ”utilisateur-payeur”, en
assurant toutes les péréquations
nécessaires, tant géographiques qu’intersectorielles, en garantissant une
solidarité entre toutes les catégories
d’usagers et en combinant des taxes
administratives nationales ou locales,
une tarification des services collectifs
et des redevances affectées aux objectifs fixés par concertation.

Aux côtés des Administrations Gouvernementales compétentes, il faut organiser une participation active à la prise
des décisions des Autorités territoriales
concernées, notamment des municipalités, des représentants des différentes
catégories d'usagers et d’associations
de protection de la nature ou porteuses
d’intérêts collectifs.
La création de Comités ou Conseils
de Bassin apparait comme le meilleur moyen d’assurer une réelle
participation de tous les acteurs.
Ces instances doivent être associées
aux décisions concernant la politique
de l'eau dans leur bassin, dans le cadre
de procédures et d’un mandat définissant clairement leur rôle.
Elles permettent les passerelles intersectorielles favorisant l’échange d’informations et le dialogue entre tous les
partenaires.
Leur création ou leur renforcement doit
être une priorité pour les bailleurs de
fonds.
”Le PACTE mondial pour une meilleure gestion des bassins”, initié
par le RIOB en Mars 2012 et signé
à ce jour par 128 organisations du
Monde entier, repose sur ces principes.

UNE MEILLEURE GESTION DE BASSIN DANS LE

M ONDE "
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L’adaptation aux effets des changements globaux et climatiques est
une priorité mondiale et locale.
Les conséquences sociales, économiques et écologiques risquent d’être
très importantes et nécessitent une
mobilisation rapide pour préparer les
programmes d’adaptations indispensables au niveau de chaque
bassin, en considérant les eaux de
surface et les eaux souterraines.
Cela concerne de nombreux secteurs
comme l’hydroélectricité et le refroidissement des centrales thermiques et
nucléaires, la production alimentaire
avec l’irrigation, la pêche et l’aquaculture, l’urbanisation avec les besoins en
eau potable et assainissement et le
tourisme ou les transports fluviaux...
Le secteur de l’eau est l’un des plus
directement concernés, par les modifications des cycles hydrologiques, et
donc de la disponibilité spatiale et
temporelle des ressources et ses incidences sur tous les usages.
L’évaluation, selon divers scénarios, des conséquences hydrologiques des changements mondiaux
doit être rapidement menée dans
chaque bassin.
Les efforts de recherche et de prospectives doivent être renforcées et accélérées afin de donner aux décideurs
locaux sur le terrain les éléments indispensables pour concevoir les programmes adaptés et diversifiés nécessaires.
Il faut préparer les générations
futures, en développant des outils
d’éducation et de participation de la
jeunesse, en s’appuyant notamment
sur les Parlements de la Jeunesse
pour l’Eau.
L’anticipation, la prise en compte de
l’incertitude et la capacité à se projeter
sur le long terme doivent être les nouveaux fondements des politiques de
gestion de l’eau.

319 Délégués venus de 49 Pays © OIEau - C.Runel

L’échange d’information sur les bonnes
pratiques est essentiel : la CEE-ONU
et le RIOB ont lancé la création
d’un réseau d’organismes de bassin pilotes œuvrant pour tester des
mesures d’adaptation au changement climatique.
En ce qui concerne les inondations,
la solidarité ”amont-aval” doit être
la base d’une gestion cohérente et
coordonnée à l’échelle des bassins
et sous-bassins versants, tant pour
la prévention que pour la protection. Cela vaut particulièrement pour
les bassins transfrontaliers où il faut
encourager la coopération entre les
Etats riverains.
La prévention contre les sécheresses doit être planifiée sur le
long terme, et au niveau de chaque
bassin, en résolvant les problèmes
structurels qui se posent, afin d’en
prévenir le mieux possible les
effets et d’éviter la dégradation
globale de la ressource en eau.
Tous les usages sont concernés, et,
tout particulièrement, l’utilisation de
l’eau en agriculture qui doit être rationnalisée au mieux.
Les pressions sur la ressource en eau
obligent à emprunter de nouvelles
voies telles que la mobilisation des
eaux non-conventionnelles et la réutilisation des eaux usées épurées.
La mobilisation de nouvelles ressources et la création de nouvelles
réserves s’avèrent nécessaires, mais il
faut préalablement s’assurer que les
demandes en eau ont été rationalisées
et que les projets sont écologiquement
acceptables et économiquement raisonnables.

Des approches ”sans regret” doivent
être suffisamment flexibles pour
s’adapter aux situations très fluctuantes
dans l’avenir.
La coopération entre Pays riverains des fleuves, des lacs et des
aquifères transfrontaliers doit être
renforcée.
Il est urgent que les accords, conventions ou traités de coopération existant
soient élargis et renforcés.
Lorsqu’il n’existe pas encore d’accord,
il est indispensable que les Pays riverains en établissent un et créent les
instances communes nécessaires pour
sa mise en application.
La Convention d’Helsinki de 1992
sur la protection et l’utilisation des
cours d’eau transfrontières et des lacs
internationaux, d’une part, et la
Convention des Nations Unies de
1997, d’autre part, donnent un cadre
pour améliorer la coopération transfrontalière dans le domaine de l’eau.
De son côté, la Directive-Cadre
européenne sur l’Eau (DCE) propose une coopération régionale dans le
domaine de l’eau en se fondant sur les
principes d’une gestion intégrée par
bassin.
Elle peut inspirer d’autres régions du
Monde.
Alors que la réflexion est aujourd’hui lancée sur la définition des
Objectifs de Développement Durable post 2015 des Nations Unies, le
RIOB considère fondamental d’inclure la gestion des ressources en
eau dans les premières priorités,
tant cette ressource de plus en plus
rare est indispensable au développement économique, social et environnemental.

Il entend se mobiliser pour les prochains grands évènements mondiaux
sur l’eau, notamment, pour le 7 ème
Forum Mondial de l’Eau, les Conférences Climat des Nations Unies et le
1er Forum International ”Environnement
et Organismes de Bassins”, organisé
en novembre 2014 par le PNUE à
Bangkok.
Les Organismes Membres du RIOB
disposent d’une expérience et
d’une expertise de plus en plus
reconnues qu’ils souhaitent partager, disséminer et mettre à la disposition de tous les pays et institutions qui voudraient les suivre
dans une approche efficace de la
gestion par bassin.
L’Assemblée Générale a remercié
l’Agence Nationale de l’Eau (ANA)
et le Réseau Brésilien des Organismes de Bassin (REBOB) pour leur
remarquable accueil à Fortaleza.
Elle a félicité l'Organisation pour la
Mise en Valeur du fleuve Sénégal
(OMVS) et ses deux Commissaires
respectifs, leurs Excellences M.S. Ould
Merzoug et K. Komara pour la façon
magistrale dont ils ont assuré la Présidence Mondiale du RIOB depuis l’Assemblée Générale de Dakar en 2010.
M. Lupercio Ziroldo Antonio, Président du REBOB, a été élu nouveau
Président Mondial du RIOB, jus qu’à la prochaine Assemblée
Générale qui se tiendra au Mexique en 2016.
www.riob.org
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Mexique - CONAGUA
La CONAGUA et le RIOB renforcent leur collaboration
MM. David Korenfeld, Directeur Général de la Commission Nationale de
l'Eau du Mexique (CONAGUA), et JeanFrançois Donzier, Secrétaire Technique
Permanent du Réseau International des
Organismes de Bassin (RIOB) sont
convenus de renforcer la collaboration,
instaurée de longue date entre les deux
Institutions, en vue d’échanger les
connaissances, les expériences et les
technologies développées dans plus
de 80 Pays-Membres du RIOB et afin
d’améliorer la gestion des ressources
en eau par bassin.
Lors d'une réunion à Mexico fin août
2013, M. David Korenfeld a affirmé
que ”la coopération entre le Mexique et le RIOB est avantageuse pour
les deux parties et permet de répondre aux priorités du Mexique”.

Il a proposé, en particulier, de promouvoir des projets pour la formation technique du personnel d'exploitation et
des décideurs, afin d’améliorer la gestion et les services de l'eau mexicains.
Jean-François Donzier a confirmé que le
RIOB était très favorable à renforcer ses
relations avec le Mexique pour créer des
modèles innovants de gestion intégrée
des ressources en eau par bassin.
Il a offert le soutien du RIOB pour développer les échanges d'expériences et
de connaissances sur les principes et
les moyens de la gestion de l'eau par
bassin, dans des programmes de coopération facilitant la mise en œuvre
d'outils de gestion des ressources en
eau, et, dans des programmes d'information et de formation pour les acteurs
impliqués dans la gestion des Organismes de Bassin mexicains.

David Korenfeld a réitéré l'engagement
de la CONAGUA à participer activement au RIOB, afin de recueillir les
meilleures expériences internationales
et d'enrichir la politique nationale de
l'eau du Mexique.
Le Mexique est Membre-Fondateur
du RIOB depuis 1994.

Claudia Coria
Responsable de la Coopération Internationale
Mónica Gpe. Camarena García
Chargée de la Coopération Internationale
Sous-Direction Générale de la Planification
Commission Nationale de l’Eau (CONAGUA)
monica.camarena@conagua.gob.mx

www.conagua.gob.mx

3ème Congrès National
de Gestion des Bassins Hydrographiques

La 3ème édition du Congrès National
Mexicain de Gestion des Bassins
Hydrographiques s’est tenue à
Morelia (Etat du Michoacán), du 27
au 30 août 2013, à l’initiative du
Réseau Mexicain des Bassins
Hydrographiques (RMCH).
L'objectif principal de l'événement était
de faire progresser la gestion des bassins versants au Mexique pour
répon dre aux problèmes urgents,
actuels et futurs, liés à la ressource en
eau.

Des conférences, tables rondes et sessions techniques ont permis aux chercheurs, représentants d’Institutions
Gouvernementales, d’Organisations
Non Gouvernementales et des Communautés d’usagers, d’aborder des
sujets importants comme le changement climatique, la gestion participative, la nécessité d’une approche interdisciplinaire et d’un partage des
connaissances.

A cette occasion, la 3 ème Réunion
Nationale des Directions Opérationnelles des Conseils de Bassin a
été organisée le 27 août, dans l’optique
d’une amélioration du rôle et du fonctionnement de ces Institutions, créées
par la Loi fédérale de 1992.
M. Jean-François Donzier, Secrétaire Technique du Réseau International des Organismes de Bassin
(RIOB), a présenté un exposé introductif sur les bonnes pratiques mises
en place par des Organismes de Bassin
dans les différentes parties du Monde.
La Commission Nationale de l'Eau
(CONAGUA), y a présenté la politique
nationale de l’eau pour la période
2013-2018.

Des Délégués de différents Comités de
Bassin mexicains ont fait part de leurs
expériences pratiques de terrain.
Claudia Coria
Responsable de la Coopération Internationale
Mónica Gpe. Camarena García
Chargée de la Coopération Internationale
Sous-Direction Générale de la Planification
Commission Nationale de l’Eau (CONAGUA)
monica.camarena@conagua.gob.mx

www.conagua.gob.mx
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Centre Européen pour la Restauration des Rivières
5ème Conférence européenne sur la restauration des fleuves
11-13 Septembre 2013 - Vienne - Autriche
Le projet RESTORE - Programme Life
de l’Union Européenne, en collaboration avec le Centre Européen pour la
Restauration des Rivières (CERR), a
organisé la 5ème Conférence européenne sur la restauration des
fleuves, qui s'est tenue à Vienne,
en Autriche.
M. Janez Potocnik, Commissaire Européen chargé de l'Environnement, était
le conférencier principal. La Conférence qui a réuni environ 320 gestionnaires de bassins fluviaux, des décideurs, des praticiens et des universi-

taires de toute l'Europe a montré des
exemples inspirants de restauration
des fleuves. Les premiers résultats de
la conférence montrent les priorités
des praticiens et comment ceux-ci doivent ouvrir la voie en rétablissant
l'équilibre entre nos modes de vie et
besoins de l'environnement.
La préoccupation la plus fréquente des
participants est de travailler avec les
communautés et beaucoup d’entre eux
ont estimé que des lacunes existaient
dans ce domaine.

M. Janez Potocnik, Commissaire Européen

De nombreuses discussions ont porté
sur les connaissances scientifiques
actuelles. Les sessions plus techniques ont souligné de nombreuses lacunes dans nos connaissances, notamment en matière de
suivi et d'évaluation.
Plus généralement, les praticiens ont
ressenti la nécessité de maintenir et
d'étendre les initiatives existantes de
partage des meilleures pratiques. La
capacité organisationnelle est
essentielle pour soutenir la restauration des rivières. Des outils, tels
que ”RiverWiki” et ”comment utiliser
les pages” du site RESTORE, ainsi que
le guide des études de cas "Rivers by
Design”, ont été discutés.
La Conférence a également présenté le
premier ”Prix des fleuves européens”, décerné par l’”International

Intervention
de M. Jean-François Donzier
© OIEau - C. Runel

River Foundation” et qui a été attribué à
la Commission Internationale pour la
Protection du Rhin.
M. Jean-François Donzier, Secrétaire Technique du RIOB, a été
invité à ouvrir la session consacrée
à ”la réhabilitation des cours d’eau
: un défi collectif”.
Susan Sheahan
Conseillère en communications
du projet RESTORE
Agence de l’Environnement, Royaume Uni
susan.sheahan@environment-agency.gov.uk

www.restorerivers.eu

5ème édition des ”Causeries Champlain 2013” :
La gestion intégrée par bassin en milieu urbanisé au Québec
Le Comité de Concertation et de
Valorisation du Bassin de la Rivière
Richelieu (COVABAR) a organisé la
5ème édition du Rendez-vous annuel
de la gestion intégrée de l’eau, ”les
Causeries Champlain”, du 12 au 14
septembre 2013 à Longueuil. Le
thème était : ”Les infrastructures vertes
et bleues en milieu urbain et la promotion de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau dans la mise à jour du

Plan Métropolitain d’Aménagement et
de Développement (PMAD)”.
Les ”Causeries Champlain” ont été
créées en 2009, suite à un jumelage
entre l’Etablissement Public Territorial
de Bassin de la Charente en France et
le COVABAR au Québec, dans le cadre
du programme ”TwinBasins” du
RIOB.

Une vingtaine de conférenciers et plus
de 120 participants ont échangé sur les
différentes problématiques.
Deux enjeux majeurs ont été relevés :
l
l

passer du développement durable
à un mode de vie durable ;
l’implication et la mobilisation des
Elus.

Les moyens qui ont été notamment
évoqués pour y parvenir sont, d’une
part, une participation citoyenne
accrue, et d’autre part, l’engagement
des Elus de faire d’avantage pression
sur le Gouvernement afin que les Lois,
qui régissent l’eau, soient plus sévères
et soient non seulement intégrées aux
schémas d’aménagement de l’ensemble des Municipalités Régionales de

Comté (MRC) et des Municipalités,
mais aussi entièrement respectées.
Ainsi, nous pourrons, espérons-le, instaurer à court, moyen et long terme,
une réelle culture de l’eau au Québec.
Hubert Chamberland
Architecte et urbaniste
Coprésident du jumelage Charente/Richelieu,
Président de l'OBV COVABAR et du ROBAN
hubert.chamberland@covabar.qc.ca

www.covabar.qc.ca
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Sommet de l’Eau
Ban Ki-moon : L'eau, clé du développement durable

M. Ban Ki-moon à l'ouverture
du Sommet de l'Eau

Lors du Sommet de l'Eau, qui s’est tenu
à Budapest en octobre 2013, M. Ban
Ki-moon, Secrétaire Général de
l’ONU, a souligné le rôle primordial
de l'eau pour le développement
durable.
Il a présenté trois domaines prioritaires
dans lesquels l'eau est essentielle pour
le développement : la sécurité alimentaire, l’adaptation au changement
climatique et l'assainissement.

M. Jean-François Donzier, Secrétaire Technique Permanent du
RIOB, a été invité à animer la session sur la Gouvernance de l’Eau
du Forum de la Société Civile, organisé dans le cadre de ce Sommet, à
l’occasion de laquelle il a présenté une
note introductive de cadrage sur les
principes, maintenant largement
reconnus, qui président à une gestion
moderne des bassins versants.
www.budapestwatersummit.hu

Réseau Africain des Organismes de Bassin (RAOB)

acp eu
Facilité pour l’Eau

Projet de Renforcement des Institutions pour la Gestion
des Ressources en Eau Transfrontalières en Afrique (SITWA)
Durant la première phase, le projet a
axé ses interventions sur :
l

l

Réunion du Comité de Pilotage du Projet SITWA
4 octobre 2013 à Addis Abéba - Ethiopie

Le ”Projet de Renforcement des
Institutions pour la Gestion des
Ressources en Eau Transfron talières en Afrique (SITWA)” a
démarré en Octobre 2012.
Ses objectifs spécifiques consistent à
faire du Réseau Africain des Organismes de Bassin (RAOB), une organisation durable, influente, pilier du
Conseil Africain des Ministres de l'Eau
(AMCOW) et le doter d’un programme

d'assistance technique à travers les
Commissions Economiques Régionales (CER).
Le Projet est financé par l'Union Européenne pour une phase de lancement
d’une année et une phase de mise en
œuvre de deux ans.
Il est cogéré par le Partenariat Mondial
de l’Eau (GWPO) et l’Organisation pour
la Mise en Valeur du fleuve Sénégal
(OMVS), Secrétaire du RAOB et hôte à
Dakar de l’Equipe de Gestion du Projet.

l
l
l

les dispositions institutionnelles et
juridiques pour faire du RAOB un
pilier de l’”AMCOW” ;
les cadres juridiques des Organismes de Bassin africains ;
les besoins de renforcement des
capacités de ces organismes ;

Les consultations interrégionales des
13-14 et 17-18 juin 2013 ont réuni un
total de quatre vingt (80) participants
venus d’Afrique de l’Ouest, du Nord, du
Sud, du Centre et de l’Est, pour apporter leur contribution aux cinq thèmes
d'étude développés dans la phase de
démarrage.

les besoins en information et la
gestion des connaissances,

Le rapport de la phase de lancement a
été validé et approuvé le 4 octobre
2013 par le Comité de Pilotage du Projet (CPP) à Addis-Abeba, en Ethiopie.

les mécanismes de mobilisation
des ressources financières pour
les OBT d’Afrique et le RAOB.

Le Plan d'Action sera mis en œuvre au
cours de la phase II du projet (20142015).

En décembre 2012, le Comité de Pilotage du projet s’est réuni à Dakar pour
approuver le plan de travail et le budget
de la première phase d’un an.

Innocent Kabenga
Coordonnateur du Projet SITWA
Réseau Africain des Organismes de Bassin (RAOB)
innocent.kabenga@gmail.com

www.anbo-raob.org
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France
L’Observatoire Energies d’Entreprises
Eau et énergie :
des urgences face aux grands changements mondiaux et climatiques
L’eau facile, c’est fini ?
La forte augmentation des pressions
anthropiques sur les ressources en eau
et les écosystèmes aquatiques, aggravée par les effets du changement climatique, aura de fortes conséquences
sociales, économiques et environnementales et d’une façon générale sur
toutes les activités humaines, d’ici à
2050 - 2070.
Autant d’incidences qui font écho aux
préoccupations soulevées aussi en ce
qui concerne l’énergie.
En tirant un signal d’alarme, l’atelier,
organisé à Paris le 21 novembre 2013,
au siège du RIOB, dans le cadre de

”l’Observatoire Energies d’Entreprises”, a donné la parole à treize
experts français, mais aussi de l’OCDE
et de l’UNESCO, et a ainsi contribué à
une meilleure prise de conscience des
grands enjeux de l’eau et de l’énergie
dans les toutes prochaines décennies.
Un constat alarmant
Rivières, lacs, aquifères, zones humides, réserves nivo-glaciaires… les
experts sont unanimes, tout le système
aquatique est concerné par les évolutions en cours. Les déficits pourraient
s’aggraver, car l’ensemble de la
demande mondiale en eau va encore
croître de 50% à l’horizon 2050 : entre

le stockage d’énergie, le refroidissement des centrales thermiques, l’irrigation, les besoins de l’industrie, de la
navigation fluviale et des villes, et le
soutien d’étiage, on assiste à une exacerbation de la demande en eau. Une
compétition accrue entre les activités consommatrices d’eau obligera les décideurs à faire des arbitrages.
Consommer moins et gérer mieux :
un même impératif pour l’eau
et l’énergie
Une des réponses possibles pourrait se
résumer à un double impératif :
consommer moins et gérer mieux, en

limitant les impacts sur l’environnement. Impératif qui fait écho à ceux
qui pèsent aujourd’hui sur l’énergie :
l’eau est indispensable pour produire de l’énergie et l’énergie
indispensable pour permettre le
traitement, l’assainissement et
l’acheminement de l’eau.
Repenser les usages
M. Jean-François Donzier, secrétaire
du RIOB, a conclu que c’est bien en
organisant une meilleure gouvernance
de l’eau qu’il deviendra possible d’organiser le partage de la ressource et la
conciliation des usages.
www.observatoire-energies-entreprises.fr

11ème Conférence Européenne ”EURO-RIOB 2013”
Atelier sur le monitoring - 13 novembre 2013 - Plovdiv - Bulgarie
Ensuite, au cours de la deuxième partie
de l'atelier, les participants ont été divisés en groupes de travail parallèles qui
ont porté successivement sur trois
thèmes principaux pré-identifiés.
Chaque thème a été introduit par une
présentation des expériences pratiques
d'un Etat-Membre :

78 participants venus de 16 Pays
© OIEau - C. Runel

L'événement co-organisé par
l'ONEMA et l'OIEau à Plovdiv le 13
novembre 2013 dans le cadre de la
Conférence annuelle d”EURORIOB” (13-15 novembre 2013) a
réuni 78 participants de 16 Pays,
ainsi que la Commission Européenne et l'Agence Européenne de
l'Environnement.

expériences très concrètes et les
bonnes pratiques dans le domaine du
monitoring, en vue de la préparation du
deuxième cycle d’application de la
Directive-Cadre européenne sur l’Eau
(DCE).

Cet atelier a réuni des participants de
divers horizons, des décideurs, des
scientifiques, des gestionnaires de
l'eau et des représentants du secteur
privé et a été l'occasion de partager des

D’abord, une introduction générale des
principaux enjeux et les présentations
de la Commission Européenne, de
l'Agence Européenne de l’Environnement, de la Bulgarie, de la Suède et de
la France.

Pour permettre un maximum de discussions et d’échanges, l'atelier s’est
organisé en deux sessions principales :

l

l

l

Thème 1 : Objectif des programmes de surveillance :
”Vision des Pays-Bas, les expériences du Rijkswaterstaat” ;
Thème 2 : L’organisation et le
rôle des acteurs : ”Surveillance
en conformité avec la DirectiveCadre sur l'Eau en Autriche, expériences et perspectives” ;
Thème 3 : Les stratégies de
monitoring : ”Evolution des
réseaux de mesures en Wallonie
depuis 1975 en fonction des différentes Directives Européennes”.

Un rapport de synthèse a ensuite été
présenté par chaque sous-groupe en
séance plénière, suivi de discussions
entre tous les participants.
Ces échanges fructueux ont permis
d'identifier et de mettre en évidence les
problèmes et les expériences des praticiens de terrain. Ils ont également
conduit à des conclusions et des
recommandations partagées par tous
les participants de l'atelier sur la mise
en œuvre et le suivi des nouveaux Programmes de Mesures.
Le programme détaillé, toutes les
présentations et un résumé des
résultats peuvent être consultés
sur le site du RIOB, rubrique
”EURO-RIOB 2013” :
www.riob.org
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11ème Conférence du Groupe "EURO-RIOB"
13 au 16 novembre 2013 - Plovdiv - Bulgarie
➍ La Gouvernance de l’eau dans
les bassins transfrontaliers :
les Districts Internationaux de la
DCE, le rôle et les moyens des
Commissions Internationales, les
accords bi et multilatéraux et les
conventions des Nations Unies ;

La cérémonie d’ouverture © OIEau - C. Runel

➎ La mise en œuvre des principes de la DCE dans les Pays
voisins de l’Union Européenne,
les expériences des partenaires de
l’EECCA et du Bassin Méditerranéen.
La 11 ème Conférence du Groupe
”EURO-RIOB” s’est tenue à Plovdiv, en Bulgarie, du 13 au 16
novembre 2013, à l’invitation de la
Direction de Bassin Est Egéen du
Ministère de l'Environnement et de
l'Eau Bulgare.
Elle a rassemblé 183 participants
représentant des Administrations
nationales et des Organismes de
Bassin ainsi que des ONG, des
entreprises, des Organisations
internationales et régionales,
venus de 21 Pays.
Les travaux de la Conférence se sont
organisés autour de cinq sujets
majeurs :

➊ Le retour d’expériences des
premiers Plans de Gestion de
Bassin et la préparation des
deuxièmes Plans (2016-2021),
avec un accent mis sur une meilleure cohérence entre le niveau
des impacts et les Programmes de
Mesu res, l’intégration des problèmes quantitatifs (allocation de
ressource, sécheresse et inondation), l’adaptation au changement
climatique, la coordination entre
les Directives UE (inondation et
stratégie marine, habitat, faune et
flore, énergies renouvelables), le
lien avec les politiques sectorielles (agriculture, énergie, navigation) et une meilleure implication des acteurs ;

➋ Le financement des Programmes de Mesures, l’accès
aux financements et en particulier
les fonds structurels, l’analyse
économique permettant de déterminer les combinaisons de
mesures les plus efficaces, d’évaluer les services environnementaux et d’appliquer le recouvrement des coûts ;
➌ Les nouvelles approches de
restauration des rivières et des
aquifères : les mesures de rétention naturelle, les débits environnementaux, les zones sensibles, la
réduction des impacts de l’agriculture (bandes tampons, changement de pratiques, ...) ;

183 participants venus de 21 Pays © OIEau - C. Runel

M. Peter Gammeltoft, Chef de l’Unité
Eau de la DG-Environnement de la
Commission Européenne, s’est adressé
en visio-conférence aux participants et a
rappelé les objectifs du ”Blueprint to
Safeguard Europe's Water”.
Les Membres du Groupe ”EURORIOB” ont formulé des recommandations en vue de poursuivre
l’amélioration de la gestion des
ressources en eau dans l’Union
Européenne et les Pays Partenaires, en s’appuyant notamment
sur leur expérience concrète sur le
terrain.
Le Groupe ”EURO-RIOB”, le CEENBO
et le REMOB soutiennent l’initiative de
la Commission Européenne pour mieux
impliquer les Autorités de Bassin dans
les activités de la Stratégie Commune de Mise en Œuvre (CIS).
Dans ce cadre, ils appuient l’initiative
du RIOB pour animer un véritable
Réseau Européen des Autorités de
Bassin, afin d’analyser les meilleures
pratiques et de traiter les questions
soulevées par la mise en œuvre des
Directives au niveau des bassins et en
faire rapport à la Commission Européenne et au Groupe de Coordination Stratégique (SCG), dont le RIOB
est Membre.

"POUR FACILITER L'APPLICATION DE LA DIRECTIVE-CADRE EUROPÉENNE SUR L'EAU"
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Il aparait nécessaire d’améliorer l’articulation de la DCE et sa coordination
avec les Directives ”Eaux Résiduaires
Urbaines”, ”Nitrates”, ”Eau potable”,
”Eaux souterraines”, ”Eaux de baignades”, ”Inondations”, ”Stratégie
cadre pour le milieu marin” et ”Normes
de qualité environnementale” en particulier.
Il est impératif que les questions
relatives aux inondations, aux
sécheresses et à l’adaptation au
changement climatique soient traitées dans les futurs Plans de Gestion.
La cohérence entre les Plans de Gestion
et les documents d’urbanisme ou d’occupation des sols doit être améliorée.
La coordination entre les différents
services administratifs qui mettent en
œuvre ces Directives doit être renforcée.
Pour atteindre les objectifs du ”Blueprint” et améliorer l’application de la
DCE, il faudrait :
l renforcer la prévention des
pollutions agricoles et poursuivre les investissements pour le
traitement des eaux usées
domestiques et industrielles ;
l parvenir à une meilleure intégration entre les Directives
”Eau” et les politiques sectorielles (PAC, industrie, énergie,
transports notamment) ;
l renforcer les moyens d’action
de l’inspection et du contrôle
des prélèvements ;
l faciliter la réutilisation des
eaux usées épurées ;
l améliorer le lien entre l’identification des pressions sur les
Masses d’Eau et les mesures à
prendre ;
l hiérarchiser les pressions et
identifier les secteurs responsables des atteintes les plus
significatives.

Le principe ”one out all out” ou principe du ”facteur limitant” doit être
aménagé par la production de sousindicateurs, afin que les citoyens et
leurs Elus puissent réellement se rendre compte des résultats de la mise en
œuvre de la DCE.

Il faut préconiser le recours à ces
”infrastructures vertes”.

Il est urgent d’apporter des éléments
méthodologiques opérationnels et des
orientations supplémentaires pour
l’évaluation des coûts environnementaux et de la ressource. Il en
va de même pour l’évaluation et la
quantification des bénéfices attendus de l’amélioration de l’état des
Masses d’Eau.

Le rôle et les moyens des Commissions Internationales des fleuves transfrontaliers doivent être renforcés pour
permettre une application efficace de la
DCE.

Les nouvelles approches de restauration des milieux aquatiques, de rétention naturelle et de réduction des
atteintes à l’hydro-morphologie des
cours d’eau doivent être développées.
L’échange de bonnes pratiques (RESTORE, par exemple) est essentiel.
Les Plans de Gestion des Inondations doivent intégrer le fonctionnement des écosystèmes aquatiques
dans les aménagements envisagés et
privilégier l’utilisation des zones
humides et des espaces naturels.

La Gouvernance de l’eau dans les
bassins transfrontaliers doit être
améliorée, en particulier dans les
Districts Internationaux créés pour
l’application de la DCE.

L’implication des acteurs et du
public est cruciale pour l’amélioration de la gestion des ressources
en eau. Leur information et leur participation dans les processus de décision doivent encore être développées.
Une attention particulière doit être portée à l’implication de la jeunesse dans
la Gouvernance de l’eau.
La coopération spécifique, avec tous
les Pays voisins de l’Union Européenne
et d’abord les Pays candidats et ceux
qui partagent avec des Etats-Membres
un même bassin transfrontalier, doit
être poursuivie et amplifiée avec le
soutien des Institutions Régionales.

Les systèmes d’information nationaux
et leur harmonisation avec les mécanismes de rapportage internationaux, la
formation des gestionnaires et la participation des usagers, des Autorités
locales et des associations doivent être
renforcés.
Les participants ont remercié la Direction de Bassin Est Egéen et le Ministère
Bulgare de l’Environnement pour leur
remarquable accueil à Plovdiv.
Ils ont félicité les Autorités Turques et
en particulier le Professeur Ahmet
Mete Saatçi, Président du SUEN,
pour la façon magistrale dont a été
assurée la Présidence du Groupe
”Euro-RIOB” depuis la Conférence
d’Istanbul en 2012.
M. Nikola Karnolski, Directeur du
Bassin Bulgare Est Egéen, a été élu
nouveau Président du Groupe
”EURO-RIOB”, jusqu’à la prochaine Assemblée qui se tiendra à
Bucarest en Roumanie du 12 au
15 novembre 2014.

Des participants très attentifs © OIEau - C. Runel

www.riob.org
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Nations Unies
Année Internationale de la Coopération
dans le Domaine de l’Eau
En février 2011, l'Assemblée Générale
des Nations Unies a déclaré 2013
”Année Internationale de la Coopération dans le Domaine de l'Eau”,
dans le but de former et de favoriser
des initiatives dans le domaine de
l'eau, visant à maintenir la paix et la
sécurité.
Le Mexique s’est engagé dans la
conservation et l'utilisation durable
des ressources en eau. Le Président
Enrique Peña Nieto a déclaré "le
Mexique a une Responsabilité Mondiale". La Commission Nationale de
l'Eau (CONAGUA) est convenue avec
l'UNESCO de créer les conditions
nécessaires pour la mise en œuvre
d'activités conjointes dans le cadre de
cette Année Internationale de la Coopération dans le Domaine de l'Eau.
Un Accord de Coopération Technique a
été signé entre le Ministre de l'Environnement et des Ressources Naturelles, à
travers la Commission Nationale de
l'Eau, et l'UNESCO.

Le document a été signé par Dr. Blanca
Jiménez-Cisneros, Directrice de la
Division des Sciences de l'Eau de
l'UNESCO et par le Directeur Général
de la CONAGUA, Dr. David Korenfeld.
Parmi les activités réalisées, l’organisation de la clôture au Mexique de
l'Année Internationale de la Coopération dans le Domaine de l'Eau en
décembre 2013, a eu un impact sur
toute la région de l'Amérique Latine et
des Caraïbes.
Un rapport a été publié pour synthétiser
et évaluer les principales activités
organisées pendant l'année et les engagements pris par les pays autour de la
gestion et de la conservation de ce
liquide vital qu’est l’eau.

C’est à Mexico qu’a eu lieu la
Cérémonie de clôture de l’Année
Internationale de la Coopération
dans le Domaine de l’Eau, les 5 et
6 décembre 2013.
Elle était organisée par l’UNESCO, au
nom de l’ONU-Eau, avec le soutien
du Gouvernement du Mexique à travers la Commission Nationale de
l’Eau (CONAGUA).
Durant la première journée, consacrée aux leçons tirées de l’Année
Internationale, une session plénière
de haut niveau a été dédiée à
”La coopération, clé d’un partage

pacifique de l’eau” : M. Jean-François Donzier, Secrétaire du
Réseau International de Organismes de Bassin, y a présenté
un exposé introductif sur les
meilleures pratiques de gestion
de bassin dans le Monde.
La deuxième journée, intitulée ”Audelà de l’Année Internationale :
recommandations pour l’action” a été
l’occasion de préciser les suites à
donner pour l’avenir.
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OCDE
Initiative sur la Gouvernance de l’Eau
L’Initiative sur la Gouvernance de l’Eau
(WGI), coordonnée par l’Organisation
de Coopération et de Développement
Economiques (OCDE), fait suite aux
engagements pris lors du 6ème Forum
Mondial de l’Eau tenu à Marseille en
2012.
L’objectif de l’Initiative est d’asseoir
solidement des principes de la bonne
Gouvernance de l’Eau à partir des

expériences acquises par des Institutions et des pays du Monde entier et
des propositions de quatre groupes de
travail mis en place depuis mars 2013.

Ce travail sur les bassins aboutira à la
proposition de principes de bonne
Gouvernance autour des axes suivants :
l

Le RIOB, l’OIEau et l’UNESCO animent le groupe de travail n°3 sur
la Gouvernance des bassins de
fleuves, lacs et aquifères, nationaux et transfrontaliers.
l

l

l

3ème Réunion plénière de l’Initiative
28-29 avril 2014 - Madrid - Espagne

Les cadres législatifs et institutionnels tels que les traités, les
accords régionaux, les réglementations, les plans de gestion, et
toutes autres dispositions juridiques pour un usage équilibré
des ressources et des sols ;
Le renforcement et la création
d’Organismes de Bassin de fleuves, lacs et aquifères nationaux
ou transfrontaliers capables d’assurer une gestion durable des ressources en eau ;
Le développement des diagnostics
et des états des lieux permettant
d’orienter les décisions à prendre ;

l

L’établissement d’un ensemble
d’indicateurs de gouvernance à
l’échelle des bassins.

Ce travail a été présenté au Forum
Mondial de l’Eau dans le cadre des
sessions prévues dans le thème ”Gouvernance efficace (4.2.)” et plus particulièrement lors de la session 4.2.3
sur ”le renforcement de la Gouvernance des bassins pour gérer la ressource en eau aux différentes
échelles”.
Delphine Clavreul
Programme sur la gouvernance de l’eau
Division des Politiques Régionales
de Développement
Delphine.CLAVREUL@oecd.org

www.ocde.org

Une gestion conjointe des eaux de
surface et souterraines ;

3ème Forum International de l’Eau d’Istanbul
L’édition 2014 du Forum International
de l’Eau d’Istanbul visait, du 27 au
29 mai, à apporter des contributions
au prochain 7ème Forum Mondial de
l'Eau, qui se tiendra à Daegu (Corée)
en avril 2015.

Cependant, les principes généraux
pour rendre équitables les allocations
et les critères retenus pour évaluer
significativement les dommages, sont
souvent vagues et ont besoin d’être
précisés.

La gestion et la distribution équitable
des ressources en eau est une question de plus en plus cruciale. Le droit
international vient à la rescousse pour
prévenir ou résoudre pacifiquement
les conflits liés à l'eau.

Cette 3ème édition du Forum d’Istanbul
avait donc pour thème : ”Règlementation et sécurité pour l'eau : évaluation
des risques et des défis, opportunités
à saisir”.
www.iusf.org.tr
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CEE-ONU
CEE-ONU

Renforcement de la coopération sur les ressources
en eau partagées
Le premier de ces ateliers s’est
tenu à Genève les 23 et 24 septembre 2013.
Le second atelier, qui s’est tenu les
9 et 10 avril 2014, s’est concentré
sur les aspects techniques de la
coopération dans le cadre d’organismes communs.

Second atelier - Genève - 9 - 10 avril 2014

Dans le cadre du programme de travail
2013-2015, les Parties à la Convention
Eau des Nations Unies (1992) sur la
protection et l'utilisation des cours
d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux, ont prévu d’organiser deux
ateliers pour promouvoir les échan-

ges d’expériences et les bonnes
pratiques entre les organismes
communs de coopération transfrontalière du Monde entier, afin
d’en tirer les leçons et des recommandations.

Le débat a souligné les récents succès
dans l’établissement de nouveaux
accords et la création d’organismes
communs.
Au cours de l’Atelier ”Commissions
de bassins versants et autres
organes communs relatifs à la coopération en matière d'eaux transfrontières co-organisé avec le RIOB,
les 120 participants ont échangé leurs
expériences sur le travail des Organismes communs de Bassin, en matière de coordination intersectorielle,
d’infrastructures communes, de ges-

tion des eaux souterraines, de protection de l’environnement et de gouvernance, y compris le financement et la
communication.
Un projet de principes pour des Organismes communs de Bassin plus efficaces a été élaboré, se concentrant sur
leur création, leur structure et fonctions, ainsi que sur leur fonctionnement et financement
Iulia Trombitcaia
Secrétaire de la Convention sur l’Eau - CEE-ONU
Iulia.Trombitcaia@unece.org

Plus d’informations sur la réunion :
www.unece.org/env/water/workshop_joint_bodies_2013.html

L’adaptation au changement climatique dans les bassins
La CEE-ONU et le RIOB ont uni
leurs efforts pour donner une
suite concrète à l’un des engagements pris lors du dernier Forum
Mondial de l’Eau à Marseille sur
l’adaptation au changement climatique à l’échelle des bassins.
Depuis plus de deux ans, ils travaillent sur le sujet avec une vingtaine
d’Organismes de Bassin à travers le
Monde et avec une dizaine de partenaires internationaux.
Une Plate-forme d’Organismes de
Bassin œuvrant sur l’adaptation
au changement climatique a été
constituée à la fois pour échanger
les bonnes pratiques, tirer les
premiers enseignements des
actions engagées et les diffuser.

Ce groupe a aussi préparé un document sur ”L’eau et l’adaptation au
changement climatique dans les
bassins transfrontaliers : Leçons
à retenir et bonnes pratiques”.
Cette publication complète le document ”Lignes directrices sur l’eau
et l’adaptation aux changementx
climatique” édité par la CEE-ONU
en 2009.

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L’EUROPE DES NATIONS UNIES
RÉSEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN

L’eau et l’adaptation au changement climatique
dans les bassins transfrontaliers :
Leçons à retenir
et bonnes pratiques

Les différentes versions
sont téléchargeables sur :
www.basins-management-publications.org

NATIONS UNIES

www.riob.org

CEE-ONU
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Réseau des Organismes de Bassin d’Amérique du Nord (ROBAN)
3ème Rendez-vous international
de la gestion intégrée de l’eau
La 3 ème édition du Rendez-vous
international de la gestion intégrée
de l’eau a eu lieu du 7 au 9 mai
2014 à l’Université Laval de Québec au Canada. Elle a abordé les
enjeux de la gestion des eaux transfrontalières dans un contexte de changement climatique.
L’événement a été organisé par le
Réseau des Organismes de Bassin
d’Amérique du Nord (ROBAN), le
Regroupement des Organisations de
Bassins Versants du Québec (ROBVQ)

et le Conseil de gouvernance de l’eau
des Bassins Versants de la Rivière
Saint-François (COGESAF), en collaboration avec la Communauté métropolitaine de Québec, l’Institut Environnement, Développement et Société et
le consortium de recherche en climatologie et adaptation au changement
climatique OURANOS.
Les 500 participants présents ont traité
des thèmes suivants :
l

gouvernance et renforcement des
capacités institutionnelles ;

La 3ème édition du Rendez-vous international
de la gestion intégrée de l’eau

l
l

3ème édition

gestion de la ressource en eau et
de ses usages ; 3rd edition
gestion des risques et adaptation
aux changements climatiques.

Trois études de cas, dont celles des
systèmes des Grands Lacs et du SaintLaurent ainsi que du Rio Grande, et le
Bassin du Rhin, ont été présentées.
Deux tables rondes ont répondu aux
questions suivantes :
l

l

Dans un contexte de changement
climatique, comment favoriser
une gestion des eaux transfrontalières à l'échelle du bassin versant
et pour quels bénéfices ?
Quelle gestion intégrée pour le
système des Grands Lacs et du
Saint-Laurent ?

Jérôme Spaggiari
Coordonnateur
Rendez-vous international sur la gestion intégrée
de l'eau
jspaggiari@rv-eau.ca

www.rv-eau.ca

Des Organismes de Bassin mexicains
intègrent le ROBAN
Lors de la 2ème Edition de la Semaine
de l’Eau d’Amérique Latine 2014, qui a
eu lieu du 23 au 27 juin dans la Ville de
Mexico, le Réseau des Organismes
de Bassin d'Amérique du Nord
(ROBAN) a organisé un forum d’information.

Le Président du Réseau, M. Abel
Jiménez Alcazar, a fait connaître les
objectifs, les services, les réalisations
et les activités que ce réseau développe pour promouvoir la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) au
Canada, aux Etats-Unis et au Mexique.
Il a souligné les efforts faits par le
ROBAN pour établir des collaborations
entre ses Membres, afin de promouvoir
le transfert des connaissances et des
expériences, qui contribuent à améliorer la gouvernance et la gestion de
l'eau.

M. Abel Jiménez Alcazar

Le Directeur Exécutif du ROBAN,
M. Normand Cazelais, a présenté
quelques expériences d'intervention du

réseau dans des processus de jumelage d'Organismes de Bassin de la
Province canadienne du Québec, de
France et du Mexique.
Les Conseils de Bassin du Lerma Chapala, de la Côte de Guerrero, du Río
Balsas, du Río Bravo et de la Côte
d'Oaxaca ont adhéré au ROBAN suite à
cette présentation.
Cette grande réunion a permis au
ROBAN de se positionner dans le
contexte mexicain et latino-américain,
afin de renforcer ses collaborations
dans la région.

”Africa Water
”Forum 2014”
Le Forum ”Africa Water 2014”
s’est tenu du 12 au 14 juin 2014 à
Ouagadougou en réunissant plus de
650 participants autour de la question : comment permettre un accès à
l’eau et à un service d’assainissement pour tous en Afrique ?
Face à une croissance démographique rapide, une urbanisation
galopante (le continent comptera
près de 3 milliards d’habitants à
l’horizon 2050, dont 60 % d’urbains)
et aux effets des perturbations climatiques, l’accès à une eau potable et à
un assainissement amélioré pour
tous en Afrique, ainsi que la disponibilité pour les autres usages de l’eau,
comme l’irrigation et la production
d’énergie, devient, plus que jamais,
un enjeu majeur.
C’est dans le cadre de cet événement, organisé conjointement par le
Gouvernement burkinabè et 2IE en
partenariat avec le Conseil des
Ministres Africain de l’Eau (AMCOW)
et le Conseil Mondial de l’Eau, que
le Secrétariat du RIOB, est intervenu comme animateur des deux
thèmes de réflexion suivants :
l

l

La coopération et le développement des grandes infrastructures hydrauliques dans
les bassins transfrontaliers
en Afrique,
L’innovation pédagogique au
service du renforcement des
capacités dans le secteur de
l’eau et de l’assainissement.

www.2ie-edu.org

AFRICA WATER FORUM 2014
Ouagadougou, Burkina Faso
12 au 14 juin 2014

L’Afrique se prépare au
7ème Forum Mondial de l’Eau

www.monroban.org
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”SITWA” : AN 2

acp eu
Facilité pour l’Eau

Renforcement des Institutions de Gestion des Eaux Transfrontalières en Afrique
nismes de Bassin (OB) à travers les
Commissions Economiques Régionales (CER).

L’atelier de Kampala

Avec l’appui financier de l’Union
Européenne, le RAOB met en
œuvre le Projet de Renforcement
des Institutions de Gestion des
Eaux Transfrontalières en Afrique
(SITWA) depuis octobre 2012
avec le support technique du GWP
(Global Water Partnership). L’objectif principal est de renforcer la coopération régionale au niveau politique,
économique et des partenaires pour la

gestion durable des ressources en eau
transfrontalières en Afrique, de contribuer à la paix, à la sécurité, à la stabilité et à la réduction de la pauvreté, en
s'appuyant sur le savoir-faire africain.
Les objectifs spécifiques consistent à
faire du RAOB une organisation durable et influente au service du Conseil
Africain des Ministres de l'Eau
(CAME), par le biais d’un programme
d'assistance technique aux Orga-

Après la validation du Plan d'actions
2014-2016 à Addis-Abeba, en Ethiopie, le projet SITWA s’est engagé dans
une phase opérationnelle. Il a bouclé
l’élaboration du projet de Stratégie
décennale 2015-2025 et le Plan d’actions quinquennal 2015-2019, marqué par cinq ateliers sous-régionaux
de consultation
Le document a été validé par les Parties Prenantes et soumis à l’Assemblée Générale du RAOB pour approbation. Parallèlement, 3 études ont été
validées à Kampala (Ouganda), en
septembre 2014 par les Organismes
de Bassin, suite à la consultation
tenue à Kigali en juillet 2014.

Il s’agit de la Planification de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau,
de l’Adaptation au Changement Climatique et du Développement des
Infrastructures communes des Bassins Transfrontaliers africains.
Le SADIEau, Système Africain d’Information sur l’Eau, a réuni à Saly, au
Sénégal, ses Points Focaux et a précisé
les règles permettant d’améliorer son
alimentation (www.sadieau.org).
Une formation sur le financement des
OBT a été organisée conjointement
avec ICA (Infrastructure Consortium
for Africa) et le SIWI (Stockholm International Water Institute).
Tanor Meïssa Dieng
Coordonnateur par Intérim du Projet
sitwaanbo.tanor@gmail.com

Suivez nous sur Facebook :
www.facebook.com/sitwaproject

”International River Symposium”

www.riversymposium.com

Pour une meilleure gestion des grands fleuves
La 17ème édition du River Symposium a eu lieu à Canberra en Australie du 15 au 18 septembre 2014,
dans le Bassin du Fleuve MurrayDarling.
Ce bassin, qui a bénéficié d’une grande
partie des 13 Md de dollars engagés
depuis 2007 par le Gouvernement australien pour la réforme de l’eau a servi

ainsi de toile de fond aux débats placés
sous le thème général des ”Grands
bassins hydrographiques”.
”L’International River Symposium”
bénéficie du soutien du Partenariat
Mondial pour la Promotion de la
Gestion Intégrée des Bassins, qui
rassemble ”l’International River Foundation”, ”The Nature Conservancy”, le

Fonds Mondial pour la Nature (WWF),
le Réseau International des Organismes de Bassin, le Fonds Mondial
pour l’Environnement, l’Union Internationale pour la Conservation de la
Nature, la Commission Internationale
pour la Protection du Danube, le ”Great
Rivers Partnership” et le ”Global Water
Partnership - GWP”.

Le ”Prix International des Rivières
2014” a été attribué à la Commission
Internationale pour la Protection du
Rhin.
www.riversymposium.com

Le Symposium est une véritable plateforme internationale de partage des
connaissances et des idées novatrices
sur tous les aspects de la gestion des
fleuves du Monde entier. Il entend être
un ”think-tank” faisant émerger les
meilleures pratiques.
M. Jean-François Donzier, Secrétaire
du Réseau International des Organismes de Bassin, a été invité à présenter les conclusions finales du Symposium.
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Les 4èmes ”Etats Généraux de l’Eau en Montagne”
Les montagnards se mobilisent pour anticiper
les effets du changement climatique sur les ressources en eau
Les 4èmes ”Etats Généraux de l’Eau
en Montagne”, organisés par
Asters (Conservatoire d'espaces
naturels de Haute-Savoie), le
Fonds de dotation ”Montagne
vivante”, l'Office International de
l'Eau (OIEau) et le Réseau International des Organismes de Bassin
(RIOB), se sont tenus les 8, 9 et 10
octobre 2014, à Megève (HauteSavoie).
Faisant suite aux précédentes éditions
de 2002, 2006 et 2010, cette Conférence a donné l’alerte sur la nécessité
d’adopter rapidement des stratégies
d’adaptation face aux effets du réchauffement du climat sur les ressources en
eau de montagne, territoires dans lesquels les principaux grands Fleuves
européens, Ebre, Danube, Pô, Rhin,
Rhône, Vistule... et leurs principaux
affluents, prennent leur source.
Le changement climatique ne fait
aujourd’hui plus aucun doute et les
montagnes européennes sont
parmi ses premières victimes.
Avec la diminution de l’enneigement et
la fonte des glaciers, les régimes
hydrauliques de tous les grands
fleuves européens, venant des montagnes, sont en train de se modifier.
Or, la régularité du débit de ces fleuves
est déterminante pour l'alimentation en
eau potable des populations et pour le
développement économique des
piémonts et des plaines (hydroélectricité, navigation fluviale, irrigation, tou-

© OIEau - C. Runel

risme ou encore refroidissement des
centrales thermiques ou électronucléaires, ...).
La satisfaction des besoins en eau, à
l'avenir et pour tous les usages, est
donc l'affaire de tous. La gestion de
l’eau dans les hauts bassins versants est un enjeu stratégique pour
les montagnards, mais aussi et
surtout, pour les populations et
l'économie... des plaines !
Il est désormais indispensable d'agir
vite, si l'on veut que nos montagnes
demeurent ”les châteaux d'eau de
l’Europe”.
La fréquence et l’intensité des inondations en automne, hiver et printemps,
ainsi que des sécheresses estivales
vont singulièrement augmenter.
Les changements climatiques provoqueront également en montagne une
forte érosion, des glissements de terrains, une dégradation de la qualité des
rivières et une augmentation de la température de l’eau. La production hydroélectrique, pourrait être réduite de
-15 % ; le refroidissement des centrales thermiques et nucléaires sera
plus difficile ; la navigation fluviale
devra s’adapter, la compétition entre
les usages de l’eau se fera plus vive, ...
Le temps presse : Il faut dès maintenant identifier et modéliser ces changements à l’échelle locale, afin de
mettre en place les actions concrètes
qui s’imposent d’urgence !

© OIEau - C. Runel

Lors des ”Etats Généraux de l’Eau
en Montagne”, des expériences de
terrain ont été présentées. Elles
fonctionnent, donnent des résultats
et peuvent être reproduites. Il faut
les diffuser :
l

D’abord, économiser l’eau et
faciliter les recyclages : la
recherche des fuites sur les
réseaux d’eau potable, la réutilisation des eaux usées épurées, la
recharge des nappes, la promotion
des usages économes en eau doivent devenir des priorités.
l Ensuite, repenser la gestion des
eaux, des lacs, zones humides
et des sols de montagne, en
tenant compte des contraintes
stratégiques de l’approvisionnement en eau des populations et
des économies agricoles, industrielles et touristiques des piémonts et des plaines en aval. Il faut
développer ”une nouvelle culture
du risque”.
l Enfin, mieux reconnaître le rôle
des montagnes pour la collectivité dans son ensemble de
l’amont jusqu’à l’aval des
fleuves, dans le cadre de politiques intégrées des bassins.
Il faudra pour cela renforcer les
mécanismes institutionnels et
financiers et les réorienter vers ces
nouvelles priorités, comme c’est le cas
pour la ”GEMAPI” (Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations).

La planification doit se faire au niveau
des bassins des grands fleuves et
reposer sur une forte coopération intersectorielle et aussi internationale,
quand les bassins sont transfrontaliers,
comme dans le cas du Rhône avec la
coopération franco-suisse.
Avec la Directive-Cadre sur l’Eau
de 2000 et les Directives qui lui
sont liées, l’Union Européenne dispose de l’outil efficace pour mettre
concrètement en application ces
stratégies d’adaptation. Elle exige
d’ailleurs des Etats-Membres
qu’ils intègrent des mesures
appropriées dans les prochains
Plans de Gestion de Bassin et Programmes de Mesures 2016 - 2021,
puis 2021 - 2027.
Mettons-les vite en application !
Les participants ont d’ailleurs décidé la
création d’un ”Réseau des Acteurs
de l’Eau en Montagne” permettant
de pérenniser leurs travaux entre deux
Conférences, d’échanger et de promouvoir ces bonnes pratiques.
Anne-Laurence Mazenq
Asters - Conservatoire des espaces naturels
de Haute-Savoie
al.mazenq@asters.asso.fr

www.egem2014.org

Haute-Savoie
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12ème Conférence du Groupe ”EURO-RIOB”
12 au 15 Novembre 2014 - Bucarest - Roumanie
Déclaration de Bucarest
La 12 Conférence du groupe
”EURO-RIOB” s’est tenue à Bu carest, en Roumanie, du 12 au
15 novembre 2014, à l’invitation du
Ministère Roumain de l’Environnement et du Changement Cli matique, de l’Agence Nationale
”APELE ROMANE” et de l’Institut
National d’Hydrologie et de Gestion
de l’Eau.
ème

Elle a rassemblé 134 participants
représentants d’Administrations
Nationales, d’Organismes de Bassin, ainsi que d’ONG, d’entreprises
et d’Organisations internationales
et régionales, venus de 33 Pays.
Les travaux de la Conférence se sont
organisés autour de quatre tables
rondes abordant les problématiques
suivantes :
l

l

La préparation des deuxièmes
Plans de Gestion de Bassin de
la Directive-Cadre européenne
sur l’Eau (2016-2021) ;
Les Mesures de Rétention
Naturelle des Eaux et de Restauration des Rivières ;

l

La mise en œuvre et le financement des Programmes de
Mesures ;
l La Gouvernance de l’eau dans
les bassins transfrontaliers.
Préalablement à la Conférence ”EURORIOB”, deux ateliers ont été organisés :
n

Un atelier technique sur la restauration des rivières et les
Mesures de Rétention Naturelle des Eaux ;
n Un atelier sur le Processus
Régional européen du 7 ème
Forum Mondial de l’Eau.
La Conférence a permis de rappeler la
nécessité, dans la préparation des prochains Plans de Gestion de Bassin,
d’intégrer les problèmes quantitatifs,
l’adaptation au changement climatique
et de mieux coordonner les Directives
entre elles ainsi que d’assurer le lien
avec les politiques sectorielles (agriculture, énergie, navigation, …).
A la veille de la mise en place des
deuxièmes Plans de Gestion, la coordination avec la Directive-Cadre Stratégie pour le Milieu Marin et la Directive
Inondations paraît indispensable.

Les participants se félicitent de la tenue
de réunions communes entre les
Directeurs de l’Eau, du Milieu Marin et
de la Nature au niveau européen, et de
l’organisation par la Commission Européenne d’un atelier conjoint Eau,
Nature, Milieu Marin en décembre
2014, pour réfléchir à la coordination
de la mise en œuvre des Directives des
trois secteurs.
Depuis la communication sur le ”BluePrint”, une meilleure prise en compte
des problématiques d’ordre quantitatif
dans les Plans de Gestion et outils de
la DCE a été constatée, notamment à
travers la publication de guides sur les
comptes de l’eau.
L’élaboration de Plans de Gestion de la
rareté et de la sécheresse dans bon
nombre de pays vont dans le bon sens.
La communication vers les populations
sur les progrès de l’Etat des Masses
d’Eau en 2015 est à renforcer dans la
mesure où la reconquête du ”Bon Etat”
prendra du temps.

La pollution diffuse et l’hydromorphologie constituent les pressions
les plus significatives affectant les
rivières.
Pour aller plus avant, il est nécessaire de favoriser une meilleure
intégration entre les Directives
européennes (Directive Inondation,
Directive Habitats, Directive Oiseaux,
Directive sur les Energies Renouvelables, ...) et améliorer la coordination et la compléter avec les politiques sectorielles de l’Union (PAC,
énergie, transports, …).
Une gestion plus intégrée est
nécessaire dans les bassins pour
assurer la restauration et la protection des écosystèmes aquatiques ou appliquer des Mesures
de Rétention Naturelle des Eaux.
Il est nécessaire de mieux intégrer les
différentes politiques, de communiquer sur les bénéfices de la restauration de rivières et des Mesures de
Rétention Naturelle des Eaux de mobiliser les partenaires des différents secteurs concernés, …
En outre, un meilleur engagement des
Communautés locales dans les projets
de restauration des écosystèmes est
nécessaire, avec une plus grande
mobilisation des Elus pour ces projets.
Le manque de connaissance des multiples bénéfices des ”infrastructures
vertes” est un obstacle à leur mise en
œuvre à grande échelle, notamment
dans les Plans de Gestion de Bassin, la
Prévention des Risques d’Inondation,
les actions Natura2000, et les Programmes de Développement Rural.

134 participants venus de 33 Pays - © OIEau - C.Runel

"POUR FACILITER L'APPLICATION DE LA DIRECTIVE-CADRE EUROPÉENNE SUR L'EAU"
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Les participants ont souligné l’importance de la mise en cohérence des
mesures visant des objectifs environnementaux et les politiques et pratiques du secteur agricole.
La préparation en cours des Plans de
Développement Ruraux est une opportunité à saisir pour assurer la prise
en compte de l’hydromorphologie
des cours d’eau. Les participants
invitent les gestionnaires du secteur de
l’eau à se rapprocher de leurs collègues du secteur agricole pour
inclure dans les financements de la
nouvelle ”PAC”, des mesures
réduisant les pressions et les pollutions agricoles et pour limiter les
financements pour des pratiques
ayant des effets négatifs caractérisés sur la qualité des Masses
d’Eau.
Les prochains Plans de Gestion de
Bassin devraient être basés sur une
analyse économique plus exhaustive
des pressions et sur une quantification
des coûts et impacts des mesures
nécessaires pour se conformer aux
objectifs de la DCE. Pour y arriver, il est
nécessaire d’établir des méthodologies
claires et transparentes, d’améliorer les
connaissances communes, et si
nécessaire, de s’accorder sur un guide
pratique dans le cadre de la la Stratégie
Commune de Mise en Œuvre (CIS)
pour compléter et mettre à jour le
guide ”WATECO”.
Les participants ont pris acte de
l’entrée en vigueur le 17 août 2014
de la ”Convention sur le droit relatif à l’utilisation des cours d’eau
internationaux à des fins autres
que la navigation” des Nations
Unies de 1997.

Cérémonie de clôture - © OIEau - C.Runel

Cette Convention, ainsi que la Convention Eau de la CEE-ONU de 1992,
constituent un cadre solide de coopération internationale dans les bassins
transfrontaliers.

Concernant la mise en œuvre de la
Directive Inondations, il est rappelé que des Plans de Gestion du
Risque Inondation doivent être élaborés au niveau de chaque bassin.

Quelle que soit l’échelle, une
bonne connaissance et un accès
facile aux données et informations
sur le statut et l’évolution des ressources en eau et de leurs utilisations est l’une des clés pour la
réussite de la politique de l’eau.

Les participants ont aussi rappelé l’importance de l’implication des acteurs
de terrain et du public. L’appropriation
par tous les usagers des politiques
liées à l’eau et des mesures qui en
découlent, est un passage incontournable pour progresser et gagner en efficacité.

Pour mieux communiquer avec les
décideurs et le grand public, les Membres du Groupe ”EURO-RIOB” insistent sur la nécessité de développer des
outils d’interprétation des données.
Les participants recommandent de renforcer l’échange d’expérience sur les
modalités de production et de partage
des données entre acteurs, ainsi que
sur les outils et méthodes utilisées
pour l’analyse et l’interprétation des
données et la diffusion des connaissances auprès des décideurs et du
grand public.

Le Programme de Surveillance peut
être un bon outil de communication s’il
est basé sur des méthodes normalisées permettant d’améliorer la compréhension, la comparaison et l’utilisation des informations.
Les participants ont aussi mis l’accent
sur le caractère trop global des indicateurs de caractérisation de l’Etat des
Masses d’Eau. Ils ne permettent pas de
refléter l’efficacité des actions entreprises sur la durée d’un cycle de programmation.

Des indicateurs moins agrégés, utilisés
aux niveaux national et local, permettraient de mieux appréhender les résultats des efforts entrepris.
La Conférence ”EURO-RIOB 2014”
constitue une étape importante pour
dresser un bilan et pour formuler des
propositions solides afin d’améliorer la
mise en œuvre de la DCE au cours des
prochains cycles, en particulier pour la
période 2016 - 2021.
Mme Daniela Radulescu (Roumanie) a été élue Présidente du
Groupe ”EURO-RIOB” pour l’année
à venir, jusqu’à la prochaine Conférence en 2015.
La prochaine Conférence Internationale ”EURO-RIOB 2015” se
tiendra à Thessaloniki en Grèce
du 21 au 24 octobre 2015.
Les Délégués ont décidé de tenir les
prochaines Conférences ”EURORIOB” en 2016, en France à Lourdes et
en 2017, en Irlande à Dublin.

www.riob.org

(12-17 April 2015)
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Bassin du Mékong
Séminaire régional d’échange sur les expériences
de Gestion Intégrée des Ressources en Eau
15, 16 et 17 octobre 2014 - Vientiane - Laos
Trois sessions thématiques ont permis
aux Délégations cambodgiennes, vietnamiennes, birmanes, chinoises, laotiennes, thaïlandaises et françaises
d’échanger sur les expériences et les
bonnes pratiques, en matière de Gestion Intégrée des Ressources en Eau,
développées par les pays du Bassin du
Mékong.
Organisé sous l’égide du Ministère des
Ressources Naturelles et de l’Environnement Lao, avec l’appui de l’Ambassade de France et le support financier
de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, ce
Séminaire a permis de rassembler plus
de 100 experts du Bassin du
Mékong, représentants des Autorités
Locales et Nationales, les bailleurs de
fonds et la société civile.

Le Vice-Ministre des Ressources Naturelles et de l’Environnement Lao,
M. Sisavath Vithaxay, l’Ambassadeur
de France au Laos, M. Yves Carmona,
et le Président du Comité de Bassin
Loire-Bretagne, M. Joël Pélicot, ont
ouvert le Séminaire.

Les deux premiers jours de Séminaire
ont été l’occasion d’échanger sur les
avancées récentes des pays, au niveau
national et dans des bassins pilotes, de
renforcer les synergies avec la Commission du Mékong (MRC), notamment
sur l’organisation institutionnelle, la
gestion des données et le financement.
Une Délégation de jeunes représentants des pays du Bassin du Mékong a
également pris part au Séminaire et a
présenté la Déclaration ci-dessous.

Au cours de la troisième journée, les
participants ont effectué une visite de
terrain dans le Bassin de la Rivière Nam
Ngum.
Le RIOB, l’OIEau, l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse ainsi que le Secrétariat International de l’Eau (SIE) ont
apporté leur appui technique pour
le bon déroulement de cet événement.
Tous les participants se sont vu remettre ”un Passeport Bleu de Citoyen
du Bassin”.
Chanthanet Boualapha
Ministère des Ressources Naturelles
et de l’Environnement
chanthanet@gmail.com

www.monre.gov.la

”European River Restoration Conference”
Lier restauration et gestion innovante des rivières
n

n

La 6 ème Edition de la Conférence
Européenne sur la Restauration
des Rivières a eu lieu du 27 au 29
octobre à Vienne. Elle avait pour
thème : ”Etablir des relations entre les
projets de restauration et une gestion
innovante des cours d’eau”.

Une question a été au cœur des débats :
comment innover en matière de gestion
intégrée des bassins fluviaux en utilisant
notamment les Infrastructures Vertes,
les Mesures de Rétention Naturelle des
Eaux et les méthodes contemporaines
de gestion des corridors des rivières ?

n

Les Infrastructures Vertes sont
des espaces semi-naturels, conçus et gérés pour fournir une large
gamme de services écosystémiques.
Les Mesures de Rétention
Naturelle des Eaux (MRNE)
visent à réduire la vulnérabilité aux
inondations et aux sécheresses.
La Gestion Contemporaine du
Couloir Fluvial (Contemporary
River Corridor Management CRCM) nécessite un engagement
intersectoriel et une coopération
entre les parties prenantes aux

niveaux local, régional, national et
international. Les résultats des
pratiques de ”CRCM” menées sur
6 Rivières d’Europe Centrale ont
été présentés et sont disponibles
sur : www.see-river.net.
Jean-François Donzier, Secrétaire du
RIOB, a présenté les événements du
prochain Forum Mondial de l’Eau sur la
gestion de bassin.
Enfin, Le ”2 ème Prix Européen des
Rivières” a été décerné à la Rivière Mur
en Autriche.
www.errc2014.eu
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PNUE

PNUE

Premier Forum International des Organismes de Bassin sur l’Environnement
26 - 28 Novembre 2014 - Nairobi - Kenya
Le 1 er Forum International des
Organismes de Bassin pour l’Environnement a été co-organisé du 26
au 28 novembre 2014 à Nairobi, au
Kenya par le Programme des
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et le Réseau International des Organismes de Bassin
(RIOB).
L’objectif principal était de renforcer les Organismes de Bassin en
tant que pièces maitresses d’une
gouvernance efficace de l’environnement aquatique.
Au cours d’un volet technique, qui
s’est tenu les 26 et 27 novembre, les
participants ont échangé leurs points et
présenté leurs expériences en relation
avec quatre thèmes principaux :
l Qualité de l’eau et santé des écosystèmes ;
l Le lien (nexus) ”eau-énergie-alimentation” et l’adaptation aux
changements climatiques ;
l Les Lois et règlements sur l’environnement ;
l Les défis institutionnels.
Un Volet de Haut Niveau s’est tenu
le 28 Novembre 2014, au cours
duquel les représentants des pays et
des Organismes de Bassin ont délibéré
sur la voie à suivre en se basant sur les
conclusions du volet technique.
Les participants ont mis l’accent sur
l’importance d’une gouvernance durable de l’eau douce, au vu de l’état
préoccupant actuel des ressources
mondiales et cela dans le cadre des
nouveaux Objectifs du Développement
Durable après 2015 de l’ONU.

© OIEau - C.Runel

Ils ont souligné que la gestion par
bassin s’est développée positivement dans de nombreux pays et
qu’il existe de nombreuses expériences dans le Monde entier montrant que la gestion intégrée et raisonnable des ressources en eau,
organisée par bassin, est primordiale aujourd’hui.
Ils ont insisté sur le fait que la gestion
durable des bassins requiert des engagements ambitieux et à long terme de
la part des Gouvernements, des
acteurs régionaux, nationaux et locaux
et de la communauté internationale,
pour faire face aux nombreux défis
économiques, sociaux et environnementaux à venir :
l Les Organismes de Bassin sont les
gardiens de ressources vitales
pour l’humanité.
l La protection et la restauration des
écosystèmes d’eau douce de vraient être prioritaires pour la
sécurité.

l

Il est essentiel de créer ou de renforcer les capacités pour l’évaluation et le monitoring des ressources en eau douce et des écosystèmes associés.
l Il faut renforcer la coopération
entre toutes les parties prenantes,
aux niveaux international, régional,
national et local, et entre les pays
riverains.
Renforcement des Organismes
de Bassin
Les Organismes de Bassin sont dans
une position unique pour coordonner
les travaux des pays riverains, des partenaires internationaux de développement, des Autorités Locales, des entreprises privées et d’autres acteurs au
niveau du bassin, afin de conduire des
actions cohérentes pour atteindre des
objectifs environnementaux communs
et promouvoir l’utilisation durable de
l’eau douce de la planète.

Plus d’informations sur le Forum :
www.unep.org/delc/forumbasinorganizations

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

www.riob.org
1,500 Million de visites par an
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Réseau Africain des Organismes de Bassin (RAOB)

Réseau
African

5ème Assemblée Générale du RAOB
12 et 13 février 2015 - Addis Abeba - Ethiopie
Le Réseau Africain des Organismes de Bassin (RAOB) a réuni
tous ses Membres et partenaires
du 12 au 13 février 2015 à Addis
Abeba pour sa cinquième Assemblée Générale, dont l’objectif principal était de valider sa stratégie
décennale ainsi que son plan d’action quinquennal.
Son Excellence Mr Alemayehu Tegenu,
Ministre Ethiopien de l'Eau et de l'Energie, Mme Rhoda Peace Tumusiime,
Commissaire à l'Economie et à l'Agriculture à l’Union Africaine ont ouvert
les travaux.
Au mois de décembre 2014, la Capitale Africaine avait déjà abrité les réunions du Comité de Pilotage du Projet
de Renforcement des Institutions de
Gestion des Eaux Transfrontalières en

Afrique (SITWA) et celle du Bureau de
Coordination du RAOB.
La rencontre de février 2015 a été
l’occasion d’accueillir de nouveaux
Membres, de discuter des nouveaux
projets initiés par les partenaires financiers et d’échanger sur l’état des lieux
pour l’application des Conventions
Internationales sur les Bassins Transfrontaliers.

le développement de mécanismes
viables de financement des Organismes africains de Bassin et leur
mise en œuvre rapide.

L’Assemblée Générale de 2015 a été
l’occasion d’examiner les nouvelles
orientations du Réseau, les rapports
statutaires et financiers et de renouveler ses instances. Elle a approuvé la
stratégie décennale 2015-2025 du
Réseau, ainsi que le cadre logique du
projet d’appui au Réseau financé par le
PNUD/GEF.

le Programme Régional d’Aménagement intégré du Massif du Fouta
Djalon.

Suite à cette rencontre d’envergure,
l’autre date importante de l’agenda du
RAOB sera la rencontre avec les bail-

La quatrième Assemblée Générale, qui
s’était tenue à Dakar en 2010, avait
approuvé, entre autres :
l

l

leurs et partenaires au développement
qui aura lieu mi-2015 et qui permettra
de nouer des accords de financement
pour la mise en œuvre de la stratégie
du RAOB.
Hawa S. Diop
Chargé de la Communication
Projet GWPO/RAOB-SITWA-UE
sitwaanbo.hawa@gmail.com

www.raob-anbo.org

Partenariat Régional de l’Eau de l’Afrique de l’Ouest (GWP/AO)
6ème Assemblée Générale des partenaires
7 - 8 mai 2015 - Cotonou - Bénin
La 6 ème Assemblée Générale du
Partenariat Régional de l’Eau de
l’Afrique de l’Ouest (GWP/AO) s’est
organisée autour du thème
”L’Afrique face aux défis du développement post-2015 : quel rôle
pour les partenariats dans le
contexte du changement climatique ?”.
L’événement était parrainé par le Ministre de l’Eau du Bénin et comptait parmi ses participants le Président du
GWP/AO, le Secrétaire Exécutif du Partenariat Mondial de l’Eau (GWP) et le
Président du Partenariat National de
l’Eau du Bénin (PNE-Bénin).
Le RIOB était également représenté à
haut niveau, par son Secrétaire Général.

La réunion a rassemblé près d’une
centaine de participants Ouest africains
et européens, qui ont débattu de quatre
sujets principaux :
l le rôle des réseaux dans la reconstruction post-crise,
l
l
l

le dialogue global pour le développement durable,
la gestion durable des ressources
naturelles,
le rôle des jeunes dans le développement.

En vue de l’Assemblée Générale des
Nations Unies organisée quatre mois
plus tard à New York, les participants
ont lancé ”l’appel de Cotonou aux
acteurs de l’eau de la Région Ouest
Africaine”.

West Africa

L’appel invite tous les acteurs de l’eau
en Afrique de l’Ouest à se mobiliser et
à mobiliser leurs réseaux nationaux et
internationaux pour :
l défendre l’adoption et le suivi de la
mise en œuvre d’un Objectif du
Développement Durable (ODD)
spécifique à l’eau,
l

accompagner les Etats de la
région dans la réalisation de cet
objectif ”eau”,

l

promouvoir l’intégration de la
dimension ”eau” dans le volet
relatif à l’adaptation au changement climatique de la COP21
2015 de Paris.

Au cours de l’Assemblée Générale, le
Comité Technique du GWP/AO a été
renouvelé. Les activités du Président
du GWP/AO ont été évaluées et le Professeur Abel AFOUDA a été reconduit à
ce poste pour un mandat de deux ans.
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Conférence internationale des Organismes de Bassin des pays de l’EOCAC
”Conservation de l’eau et efficacité de l'utilisation de l'eau”
21 mai 2015 - Minsk - Belarus
Les participants de la Conférence internationale ”Conservation de l’eau et
efficacité de l’utilisation de l’eau”, à
Minsk, le 21 mai 2015, dans le cadre
du Réseau des Organismes de Gestion
des Eaux (NWO) d’Europe Orientale, du
Caucase et d’Asie Centrale (EOCAC),
ont discuté des questions d’actualité
suivantes :
l
l

l

les défis croissants de la sécurité et de la pénurie d’eau ;
l’application des hautes technologies dans tous les domaines de la régulation et de l’utilisation de l’eau ;
les problèmes liés aux comptes de l’eau et de la qualité des
services.

Les participants ont convenu que les
principales causes de stress hydrique
sont :
◆

◆
◆

◆

une consommation d’eau de plus
en plus forte, conséquence de la
croissance démographique, du
développement économique et du
changement climatique ;
un contrôle inadéquat sur les ressources en eau ;
la faiblesse de la coordination
des politiques entre les secteurs
liés à l’eau, comme l’agriculture,
l’énergie, l’environnement ;
le manque de planification claire
dans de nombreux pays.

Il n’y a pas de mécanisme clairement
défini pour rechercher des compromis
en cas de conflits d’intérêts entre usagers de l’eau : l’agriculture, la bonification des terres, le transport de l’eau, la
pêche, l’hydroélectricité, ...

A tous les niveaux, même si les tarifs
des services d’eau sont appliqués, il
n’y a pas d’intérêt réel de la part des
acteurs à l’utilisation de mécanismes
basés sur l’économie pour la distribution et l’utilisation de l’eau.
Les participants ont estimé qu’il est
nécessaire de redoubler d’efforts pour
lutter contre les facteurs provoquant le
stress hydrique à travers une organisation commune des organismes de gestion des eaux et des usagers de l’eau.
Les solutions pour améliorer la Gestion
Intégrée des Ressources en Eau et en
terre devraient être fondées sur l’utilisation raisonnable de l’eau par tous les
usagers, grâce à des systèmes d’aide à
la prise de décisions, des technologies
de conservation de l’eau, la réduction
des pertes en eau, la réutilisation des
eaux usées dans l’agriculture et l’industrie, l’intensification de la production de cultures traditionnelles adaptées à la sécheresse.
Les participants ont fait mention de
l’avancement des travaux du réseau en
2013-2014 sur les sujets suivants :

➨ les collectes d’informations et de
publications scientifiques :
www.eecca-water.net ;

➨ l’extension de la base de connaissances sur le Portail CAWater-Info :
www.cawater-info.net ;
➨ la participation des Membres des
NWO de l’EOCAC à des événements internationaux, comme le
7ème Forum Mondial de l’Eau qui
s’est tenu en Corée le 12-17 Avril
2015.

Les participants à la Conférence

L’efficacité des Organismes de Bassin
peut être fortement améliorée grâce à
la participation du public.
Les participants ont jugé nécessaire
d’intensifier l’activité du réseau par :

➊ l’envoi régulier de messages sur
des événements nationaux en
matière de gestion de l’eau et des
informations sur les nouvelles
publications, les logiciels, les
méthodologies et les matériels de
formation ;
➋ le renforcement des centres nationaux du réseau afin de créer une
plate-forme multipartite d’acteurs
pour l’amélioration des secteurs
de l’eau nationaux ;
➌ la création de liens étroits entre les
Membres du Réseau et les décideurs du domaine de l’eau et de
l’agriculture dans les pays de l’EOCAC ;

➍ la coopération avec les points
focaux nationaux des Réseaux et
des Organisations internationales
telles que le Global Water Partnership (GWP), la Commission Internationale de l’Irrigation et du Drainage (CIID) et autres ;

➎ le soutien du Secrétariat Technique Permanent du Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB) aux Organismes de
gestion de l’eau de l’EOCAC ;
➏ des jumelages avec des bassins
européens pour l’exploration des
possibilités d’adaptation des
Directives européennes sur l’eau
aux conditions et aux besoins de la
région de l’EOCAC.
Les participants ont proposé d’organiser la Conférence du réseau en 2016
sur le thème ”Les aspects culturels et
éducatifs de la gestion de l’eau pour
les pays de l’EOCAC”.
Cette Conférence a été organisée avec
succès du 9 au 11 février à Almaty en
présence du Secrétaire Général Adjoint
du RIOB.
Enfin, les participants ont remercié la
CEE-ONU et le GWP CACENA pour le
soutien et l’assistance fournie dans
l’organisation de cette Conférence
ainsi que le Gouvernement Russe pour
son soutien de longue durée au réseau.
Iskander Beglov
EECCA-NBO Secretariat
iskander.beglov@gmail.com

www.eecca-water.net

Les participants ont souligné la nécessité de prendre des mesures pour une
plus large participation des Organismes de Bassin dans les activités du
Réseau.
Intervention du RIOB
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Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE)
Réunions de l’Initiative sur la Gouvernance de l’Eau
5ème Réunion - 25 - 27 mai 2015 - Edimbourg - Ecosse
L’Initiative sur la Gouvernance de
l’Eau (WGI), coordonnée par
l’OCDE, fait suite aux engagements pris lors du 6 ème Forum
Mondial de l’Eau tenu à Marseille
en 2012.
L’objectif de l’Initiative est d’asseoir
solidement des principes de la bonne
Gouvernance de l’Eau à partir des
expériences acquises par des Institutions et des pays du Monde entier et
des propositions de quatre groupes
de travail mis en place depuis mars
2013.
Le RIOB, l’OIEau et l’UNESCO animent le groupe de travail n° 3 sur
la Gouvernance des bassins de
fleuves, lacs et aquifères, nationaux et transfrontaliers.
Ce travail sur les bassins aboutira à la
proposition de règles de bonne Gouvernance autour des axes suivants :

l
l

l

l

les cadres législatifs et institutionnels,
le renforcement et la création
d’Organismes de Bassin de
fleuves, lacs et aquifères nationaux ou transfrontaliers capables
d’assurer une gestion durable
des ressources en eau,
le développement des diagnostics et des états des lieux permettant d’orienter les décisions à
prendre,
l’établissement d’un ensemble
d’indicateurs de bonne Gouvernance à l’échelle des bassins.

Ce travail a été présenté au
7ème Forum Mondial de l'Eau dans le
cadre des sessions prévues dans le
thème ”Gouvernance efficace (4.2.)”
et plus particulièrement lors de la
session 4.2.3 sur ”le Renforcement
de la Gouvernance des bassins
pour gérer la ressource en eau
aux différentes échelles”.

5ème Réunion plénière

La 5ème réunion de l’Initiative sur la
Gouvernance de l’Eau de l’OCDE a
rassemblé plus de 70 participants
autour de quatre objectifs :
l

l

l

l

Le RIOB a apporté sa contribution, en
particulier sur les principes suivants :
l

le bilan des sessions ”Gouvernance” organisées dans le cadre
du 7ème Forum Mondial de l’Eau,
le partage d’expérience sur les
réformes, initiatives et événements
de la Gouvernance de l’Eau, avec
un focus sur le pays hôte, le
Royaume-Uni,
les moyens de développer l’Initiative de l’OCDE sur la Gouvernance
de l’Eau,
la proposition d’une série d’indicateurs permettant d’évaluer la
performance de la Gouvernance de
l’Eau.

Principe 2 : gérer l’eau aux échelles appropriées, dans le cadre de
systèmes intégrés de Gouvernance
par bassin ;

l

Principe 5.d : encourager la
conception de systèmes d’information harmonisés et cohérents à
l’échelle des bassins versants, y
compris transfrontaliers.

Delphine Clavreul
Programme sur la Gouvernance de l’Eau
Division des Politiques Régionales
de Développement
Delphine.CLAVREUL@oecd.org

www.ocde.org

6ème Réunion - 3 novembre 2015 - Siège de l’OCDE - Paris
Cette réunion, qui a réuni 44 Membres
de l’Initiative de l’OCDE, avait pour
objectifs notamment d’engager les
délégués dans une série d’exercices
pratiques sur la Gouvernance de l’Eau,
afin d’approfondir le rôle des différents
acteurs.

Il s’agissait de découvrir des techniques basées sur la boîte à outils
”Wat-A-Game” et l’ensemble ”CoOPLAaGE” proposant une stratégie
novatrice de participation des groupes
d’acteurs.

estimée des ressources nécessaires et
les impacts attendus.

Il a comporté :

Les participants ont dû ensuite décider
comment le processus participatif
devait être organisé afin d’aboutir à un
plan de gestion de l’eau.

l

l

une introduction générale sur la
Gouvernance participative de
l’eau,
une étude de cas fictive dans
laquelle les participants sont invités à jouer un rôle et à réagir
comme ils le feraient dans des
opérations réelles.

Chaque participant a dû remplir une
fiche d’options, mentionnant une ou
deux propositions et décrivant le
niveau de mise en œuvre, l’importance

Les options ont été ensuite rassemblées dans une matrice collective et
discutées (cohérence, faisabilité, efficacité, etc.).

Cette simulation participative a permis
de mieux appréhender la complexité au
niveau du bassin versant.
Delphine L’Aot
IRSTEA
delphine.laot@irstea.fr

http://oecd-wgi.watagame.info
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VIIème Forum Mondial de l’Eau - Daegu-Gyeongju - Corée du Sud - 13 - 17 avril 2015
A l’heure des bilans ...
”Une gestion intégrée par bassin est décisive
pour assurer la pérennité des ressources en eau”
Une session régionale ”Europe” a permis de présenter l’application de la
Directive-Cadre européenne sur l’Eau
et la préparation des prochains Plans
de Gestion de Bassin par les 28 EtatsMembres de l’Union Européenne et les
Pays voisins associés.

Les 16 coordinateurs de thème
à la Cérémonie de clôture © OIEau - C.Runel

Les thèmes de la gestion de bassin
et de la coopération transfrontalière ont été largement discutés
durant le récent Forum Mondial de
l’Eau en Corée et des progrès tangibles ont été obtenus !
Le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB), l’UNESCO, la CEE-ONU, l’OCDE, le ”GEF”,
le SIWI, l’UICN, la ”Green Cross”,
l’OIEau, l'OMVS et le RAOB se sont
vus confier la coordination, avec
leurs nombreux partenaires, de
plus d’une douzaine de sessions
officielles thématiques ou régionales entièrement consacrées à ce
sujet et qui ont fait l’objet d’une
large mobilisation préparatoire
depuis plus d’un an.
Ces sessions ont permis d’aborder les
thèmes de la gestion intégrée et de la
gouvernance des bassins des fleuves,
des lacs et des aquifères, qu’ils soient
nationaux ou transfrontaliers, ainsi que
le sujet central de l’adaptation désormais indispensable aux effets du changement climatique sur les ressources
en eau.

Des questions, comme le statut et les
moyens des organismes de bassins
transfrontaliers, les modalités de planification, de réalisation et de financement d’ouvrages communs, la création
de systèmes intégrés d’information sur
l’eau et l’échange de données et d’informations entre pays riverains, la mise
en œuvre des Conventions des Nations
Unies, une meilleure prise en compte
des aquifères transfrontaliers et la gestion conjointe des eaux de surface et
souterraines, la participation des usagers et des citoyens dans la gestion de
bassin, ainsi que l’éducation des populations et l’amélioration de la formation
professionnelle des différents acteurs
impliqués, ont pu être abordées en profondeur et illustrées par la présentation
de nombreuses études de cas très
concrets.
Dans le cadre du processus régional, et c’est une innovation, deux
”Journées Inter-régionales” ont été
organisées à Gyeongju, d’une part, par
les Régions Afrique - Pays Arabes Europe sur ”la coopération pour réduire
les conflits et améliorer la gestion des
eaux transfrontalières” et, d’autre part,
par les Régions Afrique - Amérique Asie - Europe - Méditerranée, sur
”l'adaptation aux effets du changement
climatique sur les ressources en eau”.

Même s’il subsiste des sensibilités différentes, en particulier sur la gestion
des eaux transfrontalières, une très
large majorité des participants a
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.
Les conclusions et recommandations générales des débats, pour la
première fois dans un Forum Mondial de l’Eau, ont été présentées
aux Ministres présents, qui ont
salué les nombreuses contributions et les efforts réalisés par les
processus régionaux et thématiques.
Sur les thèmes de la gestion de
bassin, ces recommandations peuvent
être résumées comme suit (traduction
officieuse du texte final officiel rédigé
en langue anglaise) :
l

il est important de garantir ou de
restaurer le cycle de l’eau en développant la coopération internationale ainsi qu’en assurant une gestion intégrée des bassins,

l

l

l

l

l

la coopération et le dialogue sur
les eaux transfrontalières entre
pays riverains offrent des perspectives importantes pour leur développement durable, l’intégration
régionale, l’amélioration des relations pour un bénéfice mutuel
dans tous les domaines économiques, sociaux et écologiques,
dans beaucoup de régions, les
pays riverains de bassins transfrontaliers ont créé des Commissions Internationales, des Autorités ou des Organismes conjoints
améliorant le dialogue, l’échange
des informations utiles, la résolution des conflits et le partage des
bénéfices de la coopération,
une des clés pour établir la confiance est de faciliter l’échange de
données et d’informations entre
pays riverains de bassins et
d’aquifères transfrontaliers,
des efforts de coopération sur les
eaux transfrontalières sont fortement encouragés,
la récente entrée en vigueur en
août dernier de la Convention des
Nations Unies de 1997 sur les
cours d’eau internationaux, tout
comme l’ouverture de la convention d’Helsinki de 1992 à tous les
Pays-Membres des Nations Unies,
sont utiles dans le contexte actuel,
appliquées de façon appropriée,

Cérémonie de clôture © OIEau - C.Runel
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VIIème Forum Mondial de l’Eau - Daegu-Gyeongju - Corée du Sud - 13 - 17 avril 2015
A l’heure des bilans ...
”Une gestion intégrée par bassin est décisive
pour assurer la pérennité des ressources en eau”
M. Lupercio Ziroldo Antonio - Président Mondial du RIOB
Ouverture de la session sur la coopération transfrontalière
© OIEau - C.Runel

Présentation du rapport sur la demande en eau en Méditerranée
par la Fondation Prince Albert II de Monaco © OIEau - C.Runel
l

l

il y a un besoin de gestion raisonnée et durable des aquifères transfrontaliers et les pays sont encouragés à engager un dialogue effectif allant dans ce sens,
l’amélioration des compétences
en matière de gestion intégrée des
ressources en eau est essentielle...

On ajoutera un large consensus pour
promouvoir une gestion conjointe des
eaux de surface et souterraine sur un
même territoire.
Ces recommandations ont fait l’objet du ”DGIC” (Daegu Gyeongju
Implementation Commitment Engagement de Daegu et Gyeongju
pour la Mise en Œuvre), officiellement signé lors de la Cérémonie de
clôture du Forum par les 16 coordonnateurs de thèmes, dont le Réseau
International des Organismes de Bassin (RIOB) au titre du thème T4.3 ”faciliter la coopération pour éviter les
conflits et améliorer la gestion des
eaux transfrontalières”.

La déclaration ministérielle du
Forum (*) souligne le besoin de promouvoir une bonne gouvernance à tous
les niveaux, incluant celui des bassins,
basée, entre autres, sur la planification,
la participation du public et une solide
gestion des infrastructures et des écosystèmes afin d’affronter effectivement
les enjeux liés à la sécurité de l’eau.

Les Ministres ont insisté sur le fait
qu’une gestion intégrée au niveau
des bassins, appuyée par un aménagement approprié du territoire,
est décisive pour assurer la pérennité des ressources en eau et leur
planification.

Bien sûr, tous les problèmes ne
vont pas être réglés comme par
miracle, mais indiscutablement la
gestion par bassin et la coopération transfrontalière ont marqué
des points durant le Forum Mondial
de l’Eau en Corée !

…voilà enfin la reconnaissance
officielle que le RIOB attendait !

Les Ministres ont reconnu le rôle
majeur des pays riverains pour faire
progresser la coopération sur les eaux
transfrontalières et que celle-ci, fondée
sur des solutions ”gagnant-gagnant”,
peut contribuer au développement
durable, à une sage gestion des eaux
transfrontalières, à la paix et à la stabilité entre les nations.

(*) la déclaration ministérielle ayant été
rédigée en anglais, la traduction française,
ci-dessus, n’est qu’indicative.

L’ensemble des communications et des
photos de ces événements, organisés
durant le dernier Forum Mondial de
l’Eau de Daegu et Gyeongju du 12 au
17 avril 2015, peut être consulté et
téléchargé sur le site Internet du RIOB.

Ils ont noté le rôle essentiel des
Nations Unies pour promouvoir la coopération internationale sur l’eau au
niveau mondial et que plusieurs des
principes des Conventions Internationales sur l’eau pouvaient être utiles à
cette fin.

A côté des sessions officielles du
Forum, plusieurs événements parallèles ont permis la présentation d’un
large éventail d’expériences de terrain
et des échanges directs entre responsables d’Organismes de Bassin, en
particulier les deux sessions sur les
exemples de coopérations fructueuses soutenues par les Agences
Françaises de l’Eau, d’une part, en
Asie de l’Est et du Sud-Est et, d’autre
part, en Afrique, ainsi qu’une session
sur la gestion de bassin organisée au
Pavillon de la France, avec le soutien
du Partenariat Français pour l’Eau.

www.riob.org
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Décennie internationale d’action ”l’Eau source de Vie”
Conférence Internationale de bilan
9 - 11 juin 2015 - Douchanbé - Tadjikistan
M. Ban Ki-moon

L’initiative des Nations Unies d’une
décennie sur ”L’eau, source de vie”
visait à encourager les efforts pour
assurer le respect des engagements internationaux pris dans le
domaine de l’eau entre 2005 et
2015.
A l’initiative du Gouvernement du Tadjikistan, une Conférence Internationale
s’est tenue a Douchanbé du 9 au 11
juin 2015 pour dresser le bilan de la
contribution de la Décennie internationale pour la mise en œuvre des Objec-

tifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et d’élaborer des recommandations pour de nouvelles mesures
à prendre après 2015 pour l’élaboration, puis à la mise en œuvre des
Objectifs de Développement Durable
(ODD) liés aux ressources en eau.
L’événement a rassemblé 1.500 participants de plus de 99 pays.
Le Secrétaire Général des Nations
Unies, M. Ban Ki-moon, a rappelé
que le bilan des OMD est en demiteinte.
Les avancées considérables sur l’accès
à l’eau saine, ont été bien plus modestes en matière d’assainissement
adé quat, encore inaccessible pour
2,5 milliards de personnes.
Le Secrétaire Général a appelé les Etats
de la région à coopérer pour la gestion
des ressources transfrontalières d’Asie

Centrale. Il a également exprimé son
soutien à la proposition du Président
du Tadjikistan, Emomalii Rahmon, de
lancer une nouvelle Décennie internationale d’action sur le thème ”L’eau
pour le développement durable”.
Le RIOB est intervenu pour promouvoir
la gestion de bassin, l’échange de
bonnes pratiques et la coopération
transfrontalière.
Ainsi, à l’occasion de la table ronde sur
”la coopération pour la gestion de l’eau :
catalyseur pour l’atteinte des Objectifs
du Millénaire pour le Développement”,
le RIOB a appelé à la constitution
d’Interfaces Science-Politique ainsi
qu’au développement de Systèmes
d’Information sur l’Eau à l’échelle des
bassins, y compris transfrontaliers,
avec à l’esprit le souci de l’interopérabilité des données fournies par une

myriade de producteurs.
A l’occasion de la session de haut
niveau sur les perspectives régionales
de mise en œuvre de la décennie ”Eau,
source de vie”, le RIOB a salué le rôle
positif joué par la Convention d’Helsinki sur l’Eau (CEE-ONU, 1992) et
plus largement par les Organismes travaillant dans le Monde au renforcement
des capacités dans le secteur de l’eau
(UNWater Decade Programme on
Capacity et le Réseau International des
Centres de Formation aux Métiers de
l’Eau).
waterforlifeconf2015.org

Semaine de l’Eau de Stockholm
23 - 28 août 2015 - Stockholm - Suède
Les discussions de l’édition 2015 de la
Semaine de l’Eau de Stockholm se
sont bien sûr largement concentrées
sur ”l’eau pour le développement”,
choisi comme thème principal, avant
l’adoption de l’Agenda 2030 et ses
Objectifs du Développement Durable
(dont l’objectif n° 6 sur l’eau) à l’occasion de l’Assemblée Générale des
Nations Unies du 25 au 28 septembre
2015 à New York).
Dans la perspective de l’organisation
de la COP21 de Paris sur le Climat fin
2015, l’adaptation au changement climatique faisait également partie des
thèmes les plus abordés.

Dans ce cadre, le RIOB est notamment
intervenu dans l’événement officiel de
présentation du volet ”Plan d’Action
Lima-Paris” (LPAA) de la COP21,
organisé par la Présidence péruvienne
de la COP20 et le Ministère français de
l’Environnement, de l’Energie et de la
Mer (MEEM). Son intervention visait à
présenter le ”Pacte de Paris sur
l’adaptation au changement climatique dans les bassins des lacs,
des fleuves et des aquifères”.

Les Organismes de Bassin, les administrations locales et nationales, les
entreprises, les ONG et les bailleurs
ont été invités à adhérer au ”Pacte” et à
s’engager à mettre en œuvre ses principes par des projets concrets.
www.worldwaterweek.org
www.riob.org/cop21

Cette initiative lancée par le RIOB, à
la demande des organisateurs du
”LPAA”, synthétise les principes et
actions qui doivent être mis en œuvre
pour assurer l’adaptation au changement climatique dans les bassins.
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Forum ”Agro-villes et changement climatique”
26 - 28 août 2015 - Hermosillo - Sonora - Mexique

Le Forum ”Agro-villes et changement climatique : présent et futur” a
été organisé par l’Institut des Amériques
(IDA), l’Observatoire des Changements
en Amérique Latine (LOCAL), le Réseau
international Amérique Latine Europe
Caraïbes (ALEC), la Chaire ”Territoires,
Populations Vulnérables et Politiques
Publiques” de l’Université de Limoges,
l’Université Autonome de Sinaloa et la
Municipalité de Ciudad Juárez.

Il a rassemblé des représentants du
monde universitaire, de l’entreprise, de
la société civile, ainsi que des administrations locales et nationales, pour initier
un débat transdisciplinaire sur les pratiques et les politiques publiques qui
présentent des solutions durables pour
développer les territoires confrontés au
changement climatique.
Les ateliers thématiques ont traité des
sujets suivants :
l Territoires et environnement,
l Déforestation, désertification,
l Transition énergétique,
l Economies créatives,
l Economie sans carbone,
l Système éco-éducatif,
l Genre et environnement.

Le RIOB a présenté les outils de la
Gestion Intégrée des Ressources
en Eau (GIRE) à l’échelle des bassins, comme un outil clé pour l’adaptation au changement climatique, permettant de concilier les différents
usages de l’eau y compris dans des
situations caractérisées par la rareté
des ressources en eau ou de fréquents
phénomènes météorologiques extrêmes (sécheresse, inondations).
Il a également présenté le ”Pacte de
Paris pour l’adaptation au changement climatique dans les bassins
des lacs, des fleuves et des aquifères”. Cette initiative, lancée par le
RIOB, à la demande de la Présidence
Péruvienne de la COP20 et du Ministère français de l’Environnement, de

l’Energie et de la Mer (MEEM), à l’occasion de la journée ”Eau et adaptation” de la COP21 de Paris, synthétise les principes et actions qui doivent
être mis en œuvre pour assurer l’adaptation au changement climatique dans
les bassins.
Les Organismes de Bassin, les administrations locales et nationales, les
entreprises, les ONG et les bailleurs
sont invités à y adhérer et à s’engager à
mettre en œuvre ces principes et
actions par le biais de projets concrets,
présentés dans le cadre de l’Agenda
pour l’Action Lima-Paris (LPAA).

Université de Genève (UNIGE)
Coopération et partage des bénéfices
dans les Bassins du Sénégal et du Niger
Du fait du développement socio-économique de l’Afrique de l’Ouest, les
utilisations des ressources en eau partagées à des fins énergétiques représentent des enjeux considérables.
Pour renforcer la coopération transfrontière dans ce domaine, les Etats riverains du Fleuve Sénégal et du Fleuve
Niger ont mis en place l’Organisation
pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) en 1972 et l’Autorité de
Bassin du Niger en 1980 pour parvenir
à un partage équitable des bénéfices
sociaux, économiques et environnementaux entre les pays riverains.

La Plate-Forme pour le droit international de l’eau douce de la Faculté de
Droit de l’Université de Genève et le
”Pôle Eau Genève” ont organisé une
table ronde sur ”la Coopération et le
partage des bénéfices dans les
Bassins du Fleuve Sénégal et du
Fleuve Niger” au siège de l’Organisation Mondiale de la Météorologie, à
Genève le 24 septembre 2015.

La table ronde s’est articulée autour de
deux sessions consacrées respectivement à ”L’évolution des facteurs de
coopération au sein de l’ABN et de
l’OMVS” , et aux ”Ouvrages communs
et le partage des bénéfices dans le
Fleuve Sénégal et le Fleuve Niger”.
Les experts ont mis en relief le fait que
les deux Organismes avaient des
niveaux de coopération différents.

La table ronde a bénéficié de la participation de trois experts venus d’Afrique
de l’Ouest, à savoir : M. Tamsir Ndiaye,
Directeur Général de la Société de
Gestion et d’Exploitation du Barrage de
Diama, M. Aminou Tassiou, ancien
Ministre de l’Hydraulique de la République du Niger et M. Akambi Afouda,
Président du Partenariat Ouest Africain
de l’Eau (GWP-Afrique de l’Ouest).

Ils ont souligné l’intérêt des ouvrages
communs comme facteur d’intégration
dans les bassins partagés.
Komlan Sangbana
Chercheur
komlan.sangbana@unige.ch
Dr. Mara Tignino
Coordinatrice de la Plate-forme pour le droit
international de l’eau douce - Faculté de droit
Université de Genève
mara.tignino@unige.ch

www.unige.ch/droit/eau

Table Ronde
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ONU
Adoption des Objectifs du Développement Durable
par l’Assemblée Générale des Nations Unies
25 - 28 septembre 2015 - New York - USA

Les huit Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) ont constitué,
de 2000 à 2015, un cadre de référence
pour les actions de la communauté
internationale visant à la réduction de
l’extrême pauvreté et de la mortalité
infantile, la lutte contre les épidémies
dont le SIDA, l’accès à l’éducation,
l’égalité des sexes et le développement
durable.
L’Assemblée Générale des Nations
Unies de septembre 2015 a notamment adopté un nouveau cadre de
référence : l’Agenda 2030 et ses
dix-sept Objectifs de Développement Durable (ODD).

Ce fut l’aboutissement d’un long travail
de concertation entre les Gouvernements et un large éventail de par tenaires, dont un très grand nombre
d’organismes représentant la société
civile.
Le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB), qui a été
admis au Statut Consultatif Spécial
auprès du Conseil Economique et
Social (ECOSOC) des Nations Unies, a
été accrédité pour assister aux travaux
de ce Sommet et participer aux nombreux événements qui y étaient associés au siège de l’ONU à New York.
Le secrétaire Général du RIOB a ainsi
pu y faire la promotion du ”Pacte de
Paris sur l’eau et l’adaptation au
changement climatique dans les
bassins des fleuves, des lacs et
des aquifères ”.

© OIEau - C.Runel

Il a particulièrement insisté, au cours
de ses interventions, sur le tournant
que représentent les ODD et notamment l’adoption d’un objectif spécifique dédié à l’eau : l’objectif n° 6 :
”Garantir l’accès de tous à l’eau et à
l’assainissement et assurer une gestion
durable des ressources en eau”.
Cet objectif et plusieurs autres connexes à la gestion de l’eau et des
risques, reprennent l’essentiel des
orientations, dont le RIOB fait la promotion depuis plus de 20 ans, et ouvre

la voie à de nouvelles perspectives
pour la gestion intégrée des bassins
dans le Monde y compris des bassins
transfrontaliers.
Le ”Pacte de Paris” a permis aux Organismes de Bassin et à leurs partenaires
de s’engager dès la COP21 de Paris, à
l’occasion de la Journée officielle ”eau
et adaptation” du 2 décembre 2015,
dans la voie d’une application concrète
de ces Objectifs du Développement
Durable.
www.un.org/sustainabledevelopment

Suisse
Premières Rencontres du Lac Léman
2 octobre 2015 - Genève - Cologny - Suisse
Le RIOB a participé aux Premières Rencontre du Léman organisées à Genève
par la Banque du Léman (filiale suisse

de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes) sur
le thème ”Léman et Rhône face aux
changements climatiques”.

Cet événement a été organisé en partenariat avec l’Université des Alpes, la
Fondation Montagne Vivante et la Fondation Européenne pour le Développement Durable des Régions (FEDRE).
La rencontre animée par la journaliste
Marjorie Thery, s’est déroulée en présence de Stéphanie Paix, Président de
la Banque du Léman, Christian Lefaix,
Directeur Général de la Banque du
Léman et Claude Haegi, Président de la
Fondation Européenne pour le Développement Durable des Régions
(FEDRE).

L’intervention du Secrétaire Général du RIOB

quences économiques pour Genève et
le territoire lémanique au regard des
aléas climatiques, et Jean-François
Donzier, Secrétaire Général du RIOB, a
présenté des solutions opérationnelles
pour assurer l’adaptation en temps
utile.
Il a appelé à la signature du ”Pacte de
Paris sur l’adaptation au changement climatique dans les bassins
des lacs, des fleuves et des aquiLA BANQUE DU LÉMAN ORGANISE « LES 1ÈRES
RENCONTRES DU LÉMAN »
fères”, avant la COP21.

En amont de la COP21 sur le climat de
Paris, l’événement a permis de débattre
sur le partage de l’eau et ses conséLa Banque du Léman organise « Les 1ères Rencontres du Léman »

Le vendredi 2 octobre 2015, la Banque du Léman, filiale suisse de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes a
organisé sa 1ère rencontre sur le thème « Léman et Rhône face aux changements climatiques », dans
les locaux de la Société Nautique de Genève.
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Cet événement a été organisé en partenariat avec l’Université des Alpes, la Fondation Montagne
Vivante et la Fondation Européenne pour le Développement Durable des Régions (FEDRE). Plusieurs
titres de presse ont soutenu cette rencontre : TV8 Mont-Blanc, Acteurs de l’économie et l’AGEFI
Suisse, en présence de journalistes de la presse régionale française et suisse.

La rencontre animée par Marjorie Thery (journaliste économique à l’AGEFI) s’est déroulée en
présence de Stéphanie Paix, Président de la Banque du Léman, Christian Lefaix, Directeur général de
la Banque du Léman et Claude Haegi, Président de la Fondation Européenne pour le Développement
Durable des Régions (FEDRE).

Les manifestations 2015
Brésil
17ème ”ENCOB”
4 - 9 octobre 2015 - Caldas Novas - Brésil
Cérémonie d’ouverture de la 17ème ”ENCOB”

Les ”Rencontres Nationales des
Comités de Bassin (ENCOB)” sont le
plus grand événement national sur
les ressources en eau au Brésil.

Plus de 1.500 participants de tout le Brésil

sur les bonnes pratiques de la Gestion
Intégrée des Ressources en Eau (GIRE)
à l’échelle des bassins.

Elle avait pour thème la ”Sécurité de
l’eau et le développement durable :
enjeux de connaissance et de gestion”.

Les nombreuses sessions organisées
ont permis de discuter, entre autres, de
la situation du Programme National
pour la consolidation du Pacte National
pour la Gestion de l’Eau (Progestão),
de la Politique Nationale de Sécurité de
l’Eau (PNSH), de l’Atlas brésilien de
réduction de la pollution des bassins
versants et de la Politique nationale sur
la sécurité des barrages.

Elle a rassemblé des représentants
d’administrations, des chercheurs et
des décideurs dans le but d’échanger

Un séminaire international sur la
comptabilité des ressources et des
usages de l’eau a été organisé en

La 17 ème édition était organisée par
l’Association Brésilienne des Ressources en Eau (ABRH), avec le soutien de l’ANA (Agence Nationale de
l’Eau) et du Réseau Brésilien des Organismes de Bassin (REBOB).

parallèle le 24 novembre, afin de présenter les méthodologies permettant
de quantifier efficacement les ressources disponibles et la consommation d’eau des différents usages.
Ces méthodologies représentent des
outils précieux d’aide à la décision
pour déterminer les allocations de
volumes d’eau revenant à ces divers
usages et pour procéder à des arbitrages politiques.

Il a exprimé son grand intérêt pour
cette manifestation rassemblant quasiment tous les acteurs brésiliens de la
gestion de bassin, en notant que d’autres pays pourraient utilement reproduire ce modèle d’événements pour
favoriser la diffusion des meilleures
pratiques et contribuer à la mobilisation des différents acteurs de terrain.
www.encob.org

Le RIOB a présenté son expérience
en matière de Gestion Intégrée des
Ressources en Eau dans le Monde
et de comptabilité des ressources
en eau et des usages.

L’Agence des Bassins PCJ a participé à la Conférence ”EURO-RIOB” en Grèce
Le coordonnateur des systèmes d’information de l’Agence des Bassins
PCJ, Eduardo Cuoco Leo, a assisté à la
13ème Conférence ”EURO-RIOB” sur la

mise en œuvre des Directives sur l’Eau
de l’Union Européenne, qui s’est tenue
du 21 au 24 octobre 2015 à Thessalonique, en Grèce.

Atelier ”Ecocuencas” à Thessalonique

Un atelier spécifique a été consacré au
projet ”Ecocuencas”, pour lequel
l’Agence des Bassins PCJ est un partenaire de l’Office International de l’Eau,
de l’Organisation de Coopération et de
Développement Economiques (OCDE),
d’Asconit, de la Confédération Hydrographique du Júcar (Espagne), de
l’Institut Ecologic (Allemagne), du
REBOB et d’Irager (Pérou).
Le projet vise en particulier l’adaptation aux effets du changement
climatique et l’utilisation des
mécanismes économiques.
”Ecocuencas sera un projet crucial
pour tous les pays concernés qui pourront échanger leurs expériences, les

bonnes pratiques et discuter des obstacles à la mise en œuvre de mécanismes de recouvrement et d’incitation
financière pour les investissements de
gestion de l’eau”.
Ivanise Pachane Milanez
Bureau de Presse
Agence des Bassins Piracicaba, Capivari
et Jundiaí (PCJ)
ivanise@agenciapcj.org.br

www.agenciapcj.org.br
www.aquacoope.org/ecocuencas

EcoCuencas
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”WATEC”
8ème Salon international et 5ème Conférence internationale
sur les technologies de l’eau et le contrôle de l’environnement
13 - 15 Octobre 2015 - Centre des congrès - Tel-Aviv - Israël
”WATEC Israël” est une exposition
biennale se déroulant sur trois jours au
Centre des Congrès de Tel-Aviv en
Israël.
La 8ème édition a rassemblé 160 exposants et près 10.000 visiteurs venus de
90 pays.
La conférence professionnelle constitue le cœur de ”WATEC” sur les questions de production d’eau potable, de
traitement des eaux usées, de technologies membranaires, de réseau d’adduction et de réseau d’eaux usées, de
dessalement et d’autres ressources en
eau ”non conventionnelles”.

M. Jean-François Donzier, Secrétaire
Général du RIOB, a été invité à venir
présenter une conférence magistrale su
le thème de la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau par bassin.
Sa présentation a notamment évoqué la
gestion des eaux transfrontalières dans
le contexte du changement climatique
dans les pays arides.
Il a présenté le ”Pacte de Paris sur
l’adaptation des ressources en eau
dans les bassins des lacs, des
fleuves et des aquifères”, qui reste
ouvert à la signature dans le cadre de la
COP21 de décembre 2015 à Paris.

Israël
Israël 2015
13-15 octobre
octobr
obre
e 2015
Exposition et conférence
conférence sur les
les technologies
technologies de l’eau
l’eau et le
le
contrôle
contrôle de l’environnement
’environnement
onnement
l’envir

Centre
de Tel-Aviv,
Centre des congrès
c
viv, Israël
Israël
www.watec-israel.com
www.watec-israel.com

Organisateurs
Organisateur WATEC
TEC Israël:
Israël:

http://watec-israel.com

RÉSERVEZ LES DATES
A

Chichen Itza, Yucatan ›››
C’est l’un des principaux sites archéologiques
de la Péninsule du Yucatan. Vestige important
et de renommée mondiale de la civilisation
Maya, la zone archéologique de Chichen Itza
est inscrite au patrimoine de l’humanité de
l’UNESCO depuis 1988.
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13ème Conférence du Groupe "EURO-RIOB"
21 - 24 octobre 2015 - Thessalonique - Grèce
La 13 ème Conférence du Groupe
”EURO-RIOB” s’est tenue à Thessalonique, en Grèce, du 21 au
24 octobre 2015, à l’invitation du
Ministère Grec de la Reconstruction de la Production, de l’Environnement et de l’Energie et du Secrétariat Spécial pour l’Eau.
Elle a rassemblé 193 participants
représentants des administrations
nationales et des Organismes de
Bassin, ainsi que d’Organisations
internationales et régio nales et
d’ONG, venus de 32 Pays.
La conférence a permis de réaffirmer
que la Gestion Intégrée des Ressources
en Eau à l’échelle des bassins de lacs,
de fleuves et d’aquifères est la voie
incontournable pour assurer la préservation de cette ressource, faire face aux
multiples pressions identifiées et
s’adapter aux effets du changement climatique.
Les travaux de la conférence se
sont organisés autour de quatre
tables rondes :

➊ les mesures d’adaptation
des ressources en eau aux
effets du changement climatique, la composante
”eau” de la COP21 de Paris
2015 et la préparation des
2èmes Plans de Gestion de
Bassin (2016 - 2021) :

La prise en compte des effets du changement climatique nécessite des
efforts et des moyens supplémentaires
pour que des mesures d’adaptation
soient rapidement élaborées et appliquées au niveau des bassins nationaux
et transfrontaliers.

Des actions ont déjà été introduites
lors de la préparation des 2 èmes
Plans de Gestion de Bassin et de
leurs Programmes de Mesures
(2016 - 2021).
Mais il est clair que, pour la préparation du 3ème cycle (2022 - 2027) prévu
par la DCE, il faudra que les mesures
d’adaptation soient pensées en même
temps que s’élaborent les Plans de
Gestion de Bassin, de sorte qu’elles
fassent partie intégrante de ceux-ci.
L’intégration avec les autres Directives
de l’UE, notamment celles sur les
Inondations et sur la Stratégie Marine,
doit être totalement assurée au plus
vite.
Des Mesures Naturelles de Rétention des Eaux doivent être introduites compte tenu des bénéfices
qu’on peut en attendre pour l’adaptation.
Une approche multisectorielle est
indispensable et une harmonisation
plus forte doit être recherchée entre les
Directives sur l’Eau et les politiques
sectorielles de l’Union Européenne,
notamment pour l’agriculture, l’énergie
et les transports fluviaux.
Il faut aussi promouvoir et officialiser la
signature, au plus haut niveau des Pays
et Organisations représentés, du
”Pacte de Paris pour l’adaptation
aux effets du changement climatique dans les bassins des fleuves,
des lacs et des aquifères”, lancé à

l’initiative du RIOB, à l’occasion de la
COP21 2015 de Paris et de la journée
officielle dédiée à ”l’eau et le changement climatique” du 2 décembre.
Un bon nombre d’expériences d’adaptation au changement climatique ont
été engagées : les plus significatives
sont recensées dans la publication
”L’eau et l’adaptation au changement climatique dans les bassins
transfrontaliers : Leçons à retenir
et bonnes pratiques”, éditée par les
Nations Unies (CEE-ONU) et le RIOB et
désormais traduite en français et en
anglais.

➋ la Gouvernance de l’Eau
dans les bassins
transfrontaliers :

Pour améliorer la gouvernance à
l’échelle des bassins transfrontaliers, il
faut renforcer les Commissions
Internationales des Districts Transfrontaliers, qui ont un rôle déterminant dans la mise en œuvre des Directives de l’UE, et même au-delà des
frontières de l’UE, et il faut aller vers
une application effective des Conventions Internationales : la Convention
sur l’Eau de 1992 et la Convention de
1997 des Nations Unies.
Des accords de coopération entre Pays
riverains (UE ou voisinage de l’UE)
doivent être conclus et les Commissions déjà établies doivent être des
outils privilégiés pour mettre en place
une gouvernance adaptée, fondée sur

une confiance mutuelle, une compréhension commune des problèmes du
bassin et des données précises, accessibles et partagées, ainsi que sur une
implication des acteurs de terrain de
part et d’autre des frontières.
Les travaux conduits par le RIOB et
l’UNESCO au sein de l’Initiative pour
la Gouvernance de l’Eau de l’OCDE
peuvent favoriser les progrès dans la
gouvernance des bassins nationaux et
transfrontaliers au sein de l’UE et audelà, notamment dans les pays voisins
de l’UE.

➌ le financement
de la politique de l’eau
et les analyses
économiques :

Le financement des Programmes de
Mesures pour la mise en œuvre effective de la DCE et des Directives ”filles”
demeure une préoccupation pour les
gestionnaires et conditionne l’atteinte
des objectifs.
Les principes pollueur / payeur et utilisateur / payeur, ainsi que la nécessité
de recouvrement des coûts, doivent
guider la mise en place des systèmes
de financement pluriannuels, stables et
à la hauteur des besoins d’investissement et de fonctionnement dans les
bassins.

193 participants venus de 32 Pays - © OIEau - C.Runel

”P OUR

FACILITER L’ APPLICATION DES

D IRECTIVES E UROPÉENNES

SUR L’E AU ”
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La Conférence ”EURO-RIOB 2015”
constitue une étape importante,
non seulement en terme de bilan
de l’application du premier cycle
de Plan de Gestion de Bassin 2010
- 2015, mais aussi pour formuler
des propositions afin d’améliorer
la mise en œuvre de la DCE et des
Directives associées et prendre
mieux en compte la dimension du
changement climatique au cours
des prochains cycles, en particulier, d’ores et déjà pour la période
2016 - 2021.
Cérémonie de clôture - © OIEau - C.Runel

Les 2ème et 3ème Plans de Gestion de
Bassin doivent se fonder sur une analyse économique plus exhaustive des
pressions sur les ressources en eau et
d’une quantification adéquate des
coûts et impacts des mesures nécessaires pour se conformer aux objectifs
de la DCE.

L’UE et les Etats-Membres doivent
aussi maintenir un haut niveau d’appuis financiers solidaires avec les pays
voisins au Sud et à l’Est de l’Union,
pour favoriser l’amélioration de la gouvernance et la réalisation des investissements et actions indispensables,
notamment dans les bassins partagés.

Cela permettra de déterminer les
combinaisons de mesures qui présentent le meilleur rapport coût /
efficacité.

Il faut aussi soutenir le développement
de financements solidaires pour l’accès à l’eau et à l’assainissement indispensables pour garantir la santé
publique et éviter la dégradation de la
qualité des eaux.

Dans ce but, des méthodologies
claires et transparentes devraient être
établies et la recherche économique
renforcée, pour mieux connaître le
coût de l’inaction, les coûts disproportionnés et disposer d’analyses des
coûts et bénéfices fiables et comparables entre Etats-Membres.
Les participants ont souligné la nécessité d’agir au niveau européen et national pour mettre en cohérence les
objectifs environnementaux et les
politiques sectorielles de l’UE, en
particulier pour l’agriculture et mieux
assurer la cynergie des financements
disponibles.
Un effort doit être déployé pour que les
financements disponibles au niveau
européen et à d’autres niveaux trouvent
une plus large utilisation dans le cadre
des mesures relatives à la gestion des
ressources en eau.

➍ les processus locaux pour
l’application des Directives,
la participation
des acteurs locaux
et l’implication du public :

L’implication des acteurs et du
public est cruciale pour améliorer
la gestion des ressources en eau.
Leur participation dans les processus
de décision à l’amont doit encore être
développée pour une plus grande
appropriation des mesures des Plans
de Gestion de Bassin, ce qui suppose
que leur accès aux résultats de la surveillance et aux connaissances sur
l’eau doit être facilité.

Il est aussi indispensable de s’assurer
de la participation active des maîtres
d’ouvrage locaux, publics ou privés,
dans les processus de mise en œuvre
de la DCE, car ce sont principalement
eux qui doivent réaliser les mesures
préconisées.
Les participants à la Conférence ont
recommandé que les Organismes de
Bassin et les décideurs européens
encouragent le développement des
démarches territoriales qui fixent les
objectifs généraux d’utilisation, de
mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en
eau à une échelle locale adaptée.
Des démarches territoriales transfrontalières peuvent aussi permettre d’assurer la cohérence des actions de part
et d’autres des frontières dans un
même bassin.
Le partage et l’harmonisation des informations, notamment les informations
spatiales, doit dépasser le cadre du territoire de l’UE et concerner tous les
pays riverains d’un même bassin transfrontalier, favorisant ainsi l’émergence
d’une coordination dans le développement des Plans de Gestion des Bassins.

Tout en se réjouissant des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la DCE,
comme présenté par le Chef du
Département Eau de la DG Environnement, M. Pavel Misiga, lors de
son intervention pendant la Cérémonie
d’Ouverture de la Conférence, les
Membres du Groupe ”EURO-RIOB”
considèrent que les efforts dans l’application des mesures doivent être
accrus sensiblement pour que la totalité des Masses d’Eau atteignent le
”Bon Etat” dans un délai raisonnable.
Le Groupe ”EURO-RIOB” a remercié
Mme Daniela Radulescu (Roumanie) pour l’efficacité de sa Présidence
2014 - 2015.
Le Professeur Jacques Ganoulis,
Secrétaire Spécial pour l’Eau au Ministère de l’Environnement et de l’Energie
de Grèce, a été élu Président du
Groupe ”EURO-RIOB” pour l’année à
venir, jusqu’à la prochaine Conférence
en octobre 2016.
Les deux prochaines réunions du
Groupe ”EURO-RIOB” se tiendront
respectivement à Lourdes du 19 au
22 octobre 2016 et à Dublin, en
2017.

EURO-RIOB

EUROPE-INBO

Energy for everyone

EcoCuencas

www.riob.org
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UNESCO
Conférence Internationale sur l’Hydrologie
des Grands Bassins Fluviaux de l'Afrique
26 - 30 octobre 2015 - Hammamet - Tunisie
Plus de 150 experts de 27 pays africains et européens principalement,
avec quelques représentants de pays
latino-américains et asiatiques, ont
participé à cette conférence organisée
sous la tutelle et avec le soutien technique et financier de l’UNESCO, dans
le cadre de son programme ”FRIENDWater”.

Parmi les autres partenaires de l’événement, l’Agence Universitaire de la
Francophonie et l’Institut de Recherche
pour le Développement ont apporté
leur soutien.
L’objectif de la conférence était
l’échange d’expérience sur le développement des bassins africains et sur la
surveillance et la modélisation des

changements hydrologiques qui les
affectent et représentent un défi sérieux
dans la mesure où les faiblesses des
réseaux de surveillance hydrologiques
des pays africains sont criantes :
faible nombre de stations de jaugeage
avec une couverture géographique très
inégale, données non-collectées /
archivées sur plusieurs décennies,
données météorologiques et climatologiques difficiles d’accès, absence de
suivi des flux de sédiments et de la
qualité de l’eau à l’exception d’un très
petit nombre de stations gérées par des
Organismes internationaux.

Au côté de représentants d’universités,
d’ONG, d’Organismes de Bassin africains (OMVS, CICOS, ABV, etc.) et du
RAOB, le RIOB est intervenu pour rappeler la nécessité d’échanger et de partager l’information hydrologique entre
pays qui partagent les bassins versants
de cours d’eau transfrontaliers, avec un
focus particulier sur l’Afrique de
l’Ouest et les Fleuves Niger, Volta et
Sénégal.
en.unesco.org/node/239356

SCOPE

Groupe de travail sur l’hydrologie spatiale
INCREASING POPUL TION, increasing water demand, both in
quantity and quality, increasing world average temperature, and
other climate changes, modify the rainfall-runoff relationships from
local to continental scales, and modify the water availability and
potability.

ALL HUMAN ACTIVITIES have an important impact on runoff-rainfall

Un Groupe de travail sur l’hydrologie
spatiale, animé par l’OIEau, Secrétaire
du FRIOB, a été créé en 2014 et réunit
le CNES, l’IRD, l’AFD, l’IRSTEA, BRLi
et laD CNR.
processes and runoff regimes: agriculture activities, either pluvial or
irrigated, dams and other hydraulic constructions, roads and
urbanization, forest management, but also water and soil
conservation practices, ecosystem protection, for instance.

LOW REGULATION ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞǇĞĂƌŚĞůƉƐŵŝƚŝŐĂƚŝŶŐƚŚĞĨůŽŽĚƐ͛
impacts, deserving people with freshwater, agriculture, irrigation
and leisure with regulated fluxes of water, maintaining ecosystems,
producing energy.
UE TO THEIR SIZE ĂŶĚƚŚĞŝƌĐĞŶƚƌĂůƌŽůĞŝŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͛ƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚ
activities, large river basins are key socio-economic objects.
s

BUT IN AFRICA, most of them are only poorly monitored and
managed. Their water resources have been exploited since long,
with poor interest on the sustainability of the water resource and
water quality in the ecosystems, and most of all, their management
does not take sufficiently into account the preservation of the
natural equilibrium along the river stream, from the sources to the
coastal areas.

THE REGULATION OF WATER, transferring water from one basin to
another, storing sediments into dams, using surface water for
irrigation purposes or for locally increase the groundwater level, all
these activities have a major impact on downstream hydrology,
down to the coast. The dramatic reduction of sediment fluxes to the
sea have a direct impact on coastal instability and regression of the
shore line, but also changes the equilibriums of coastal ecosystems.

Regulating flows reduces the wet areas and associated ecosystems.
Increasing urban areas increases the risk of local flash floods,
insufficiently drained by under-dimensioned infrastructures.

IN MANY COUNTRIES the hydrological networks do not record data
since decades, while in many other the number of permanent
gauging stations is critically low and do not cover the whole country.
Rainfall and other climatological data are often difficult to access,
preventing researchers from working with accurate data, even in
their own countries. Some of the needed data can be fortunately
replaced by international data bases, but most of them are most
often constituted with only a small part of the existing measured
data, and few recent data.

Le groupe de travail s’est réuni à trois
occasions en 2015 : en février dans les
locaux de la CNR à Lyon, en juin sur le
site du CNES à Toulouse, en octobre
au
siège de BRL à Nîmes. La dernière
I
réunion s’est tenue à l’AFD à Paris le
4 février 2016.
SEDIMENT FLUXES AND WATER QUALITY, eventually, are quite never
monitored, except for a very few number of stations, part of
international observatories.

N THIS CONTEXT, it is urgent to re-develop large basins hydrology
and observatories, to monitor their activity and better model how
the changes of their hydrology have affected the environment, with
final impacts on societies and socio-economic activities, and this
conference is also a good opportunity to advertise the good
experiences already working in Africa, like in several international
river basin authorities.

T
Lors
de la réunion de Nîmes étaient
présents deux Membres de la Commission Internationale du Bassin
Congo-Oubangui-Sangha (CICOS).
Le Bassin du Congo a été choisi
comme Bassin-Pilote du projet SWOT,
et il bénéficie d’un projet de suivi
hydrologique financé par l’AFD et le
FFEM et de projets européens d’altimétrie spatiale.
HIS INTERNATIONAL CONFERENCE is placed under the labels of
several international programs and institutions, which aim at a
better knowledge and data sharing, the increase of the number of
permanent observatories for large rivers basins, more international
cooperation, specially within shared river basins, and improved
cooperation between development agencies, national and
international operators, and the research sector.

Le programme satellitaire ”SWOT”
(Surface Water and Ocean Topography)
est un projet franco-américain de
satellite d’observation de la Terre qui
fournira à l’horizon 2020 les variations
des hauteurs d’eau des grands fleuves,
lacs et rivières, des débits des grands
cours d’eau et les niveaux des océans.

Cette union entre le spatial et l’hydrologie, au service de la GIRE, devrait permettre de fournir aux Organismes de
Bassin de nouveaux outils de mesures
et de suivi hydrologique. L’altimétrie
spatiale devient une composante parmi
d’autres de l’hydrologie opérationnelle.
swot.cnes.fr

Réunion en octobre au siège de BRL à Nîmes
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CEE-ONU
CEE-ONU

7 Réunion des Parties (MOP7)
à la Convention sur la protection et l’utilisation
des cours d’eau transfrontaliers et des lacs internationaux
des Nations Unies
ème

17 - 19 novembre 2015 - Budapest - Hongrie
Le RIOB a participé à la septième
Réunion des Parties à la Convention de la CEE-ONU de 1992 sur la
protection et l’utilisation des cours
d’eau transfrontaliers et des lacs
internationaux.
Il y a notamment organisé en session
plénière un événement de présentation
du ”Pacte de Paris sur l’eau et
l’adaptation au changement climatique dans les bassins des fleuves,
des lacs et des aquifères”.
A cette occasion, de nombreux représentants d’Organismes de Bassin et de
Gouvernements ont adhéré au ”Pacte”.
La Réunion des Parties a également
examiné les progrès réalisés dans les
activités de mise en œuvre de la
Convention.
Le programme de travail 2016-2018 a
également été discuté. Parmi les nombreux autres sujets importants, les participants ont également abordé :
l
l

l

l

l

le soutien à l’adhésion et à la mise
en œuvre de la Convention ;
l’évaluation des avantages de la
coopération transfrontalière de
l’eau ;
la promotion de l’adaptation au
changement climatique dans un
contexte transfrontalier ;
l’analyse du lien (”Nexus”) eaualimentation-énergie-écosystèmes dans les bassins transfrontaliers ;
l’amélioration de la Gouvernance
de l’Eau à travers les dialogues sur
les politiques nationales dans le
cadre de l’Initiative Européenne
pour l’Eau (EUWI) ;

l

l

le développement de partenariats,
à la lumière de la ”mondialisation”
de la Convention Eau de la CEEONU (Helsinki, 1992) ;
l’entrée en vigueur en 2014 de la
Convention des Nations Unies sur
le droit relatif aux utilisations des
cours d’eau internationaux à des
fins autres que la navigation.

Sur ces derniers points en effet, et suite
à l’entrée en vigueur en 2013 de
l’amendement permettant l’adhésion
de tous les Etats-Membres des Nations
Unies à la Convention Eau de 1992,
cette session de la Réunion des Parties
a marqué la transition vers un cadre
juridique et intergouvernemental mondial de la Convention pour la coopération transfrontalière de l’eau. La réunion s’est distinguée des éditions précédentes par une participation inédite
des pays extérieurs à la région de la
CEE (74 pays représentés), parties à la
Convention ou non. Plusieurs Etats
non-membres ont exprimé leur intention d’y adhérer.
La Réunion des Parties a adopté une
décision établissant un cadre pour la
mise en œuvre de la Convention au
niveau mondial, complétée par une
décision sur la coopération avec les
partenaires.
La Réunion des Parties a également
souligné que la mise en œuvre de
l’Agenda 2030 et les Objectifs du
Développement Durable (ODD), le
cadre d’action de Sendai pour la
réduction des risques de catastrophe
et l’accord de Paris (COP21) exigeront
une coopération renforcée entre les
secteurs et à travers les frontières.

Elle a donc souligné le rôle important
de la Convention pour aider les pays
dans leurs efforts de mise en œuvre de
l’Agenda 2030 pour le Développement
Durable et les autres engagements
mondiaux. A cet égard, l’inclusion
d’une cible sur la coopération transfrontalière dans l’ODD sur l’eau et l’assainissement représente une reconnaissance politique importante.
La Réunion des Parties a été l’occasion
de publier :
l

l

une Note d’orientation politique sur les avantages de la
coopération transfrontalière
dans le domaine de l’eau, qui
vise à aider les Gouvernements et
toutes les parties prenantes à
développer une meilleure com préhension de cette importante
gestion ;
le rapport ”Réconcilier les
usages de la ressource dans
les bassins transfrontaliers :
évaluation du lien Eau-EnergieAlimentation-Ecosystèmes”.

La Réunion des Parties a adopté une
décision relative à la création d’un
mécanisme de rapportage sur l’application des dispositions de la Convention.

Un exercice de rapportage pilote sera
effectué sur l’année 2016-2017. Cet
outil de suivi permettra d’évaluer les
progrès réalisés en matière de coopération transfrontalière au vu de la
Convention, mais aussi des ODD
(objectif 6.5).
Enfin, le programme de travail 20162018 a été adopté. Les activités qui y
sont détaillées aideront les pays du
Monde entier à appliquer les principes
de la Convention sur l’Eau, à coopérer
sur la gestion des eaux transfrontalières
et à relever les défis mondiaux tels que
le changement climatique, l’érosion
des sols, la pollution de l’eau, les inondations et les sécheresses.
Un atelier sur la promotion de la coopération transfrontalière selon les dispositions de la Convention sur l’Eau
dans la région de l’Afrique du Nord
Moyen-Orient (MENA) a été organisé
en parallèle de la Réunion des Parties.
www.unece.org

CEE-ONU
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COP21
30 novembre - 12 décembre 2015 - Paris
342 Organisations du Monde entier
signent le Pacte de Paris sur l’eau et l’adaptation au changement
climatique dans les bassins des fleuves, des lacs et des aquifères

C O N F É R E N C E D E S N AT I O N S U N I E S
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Dans le cadre du ”Plan d’Action
Lima-Paris”, le Pérou, appuyé par la
France, a organisé le 2 décembre
2015, la journée officielle ”Eau et
adaptation au changement climatique” de la COP21 de Paris, placée
sous la double Présidence de Mme
Ségolène Royal, Ministre française
de l’Environnement, de l’Energie et de
la Mer, Chef de la Délégation française
à la COP21, et de M. Manuel PulgarVidal, Ministre péruvien de l’Environnement, organisateur de la COP20 de
2014 à Lima : c’est ainsi la première
fois dans l’histoire d’une COP que
les enjeux de l’eau douce sont officiellement pris en compte.
”Le Pacte de Paris sur l’eau et
l’adaptation au changement climatique dans les bassins des fleuves,
des lacs et des aquifères” a été
présenté à l’ouverture de cette
journée.
”Le Pacte de Paris est le premier engagement concret de la COP21 : j’appelle
tous les acteurs de l’eau à le rejoindre.
(…) Ce Pacte va donner un coup d’accélérateur et peut être considéré
comme un instrument innovant”, a
déclaré Mme Ségolène Royal, en
signant elle-même officiellement le
document aux côtés du Ministre de

l’Environnement du Pérou et de Mme
Charafat Afailal, Ministre chargée de
l’Eau du Maroc, pays qui sera l’organisateur de la COP22 en 2016.
M. François Hollande, Président de la
République Française, a également
déclaré lors de la clôture officielle de la
Journée d’Action (Action Day), samedi
5 décembre : ”Il était important que
des initiatives soient lancées ici à Paris
(...) il y a le Pacte de Paris pour l’eau,
qui réunit 342 Organismes et 87 Pays
(...)”.
Porté par le Réseau International
des Organismes de Bassin (RIOB),
à la demande des organisateurs, le
”Pacte de Paris” vise, à l’échelle mondiale, la mobilisation des Organismes
de Bassin et de tous les autres acteurs
impliqués, organisations multilatérales
et internationales, administrations gouvernementales, Autorités locales,
entreprises et tous les secteurs économiques, la société civile, pour engager
sans délais les actions indispensables
pour adapter la gestion de l’eau douce
aux effets du changement climatique :
tous les Organismes impliqués
dans la gestion intégrée par bassin
ont été invités à signer ce ”Pacte”.

A ce jour, donc, 342 Organismes ont
déjà signé le ”Pacte de Paris” dans
87 Pays, ce qui montre bien que, partout, il mobilise fortement tous les
acteurs de la gestion des ressources en
eau, car il faut agir rapidement avant
qu’il ne soit trop tard !
Mme Royal a encouragé tous les
acteurs de l’eau à signer le ”Pacte” et à
”apporter ainsi leurs affluents pour
grossir le flux de l’eau”.
M. Jean-François Donzier, Secrétaire Général du RIOB, a présenté le
”Pacte”, lors de la journée officielle
”Eau et adaptation au changement climatique”, et rappelé que le changement climatique affecte d’ores et déjà
et affectera de plus en plus la quantité
et la qualité de l’eau douce et les écosystèmes aquatiques, notamment du
fait de l’intensité et de la fréquence
croissante des événements hydrologiques extrêmes, tels que les inondations et sécheresses : ”Dans cette
perspective, les bassins sont les
territoires naturels où l’eau
s’écoule en surface ou dans le
sous-sol : c’est bien à cette échelle
appropriée que la gestion des ressources en eau et l’adaptation doivent être organisées”.

Le ”Pacte de Paris” comporte deux
composantes : la première partie
décrit le contexte et fournit des principes généraux pour l’adaptation au
changement climatique dans les bassins, et la deuxième partie énumère
les engagements à prendre par les
signataires pour organiser l’adaptation
au changement climatique et engager
les actions appropriées.
L’action des Organismes de Bassin et
de tous les autres acteurs impliqués
est essentielle pour renforcer la
résilience de nos sociétés aux risques
pesant sur les ressources en eau dans
le contexte du changement climatique.
La table ronde, organisée pendant
cette journée sur ”l’eau et l’adaptation”
et animée par le RIOB, a permis de
présenter des exemples concrets de
projets d’adaptation dans différents
bassins de Chine (Bassin du Fleuve
Hai), de l’Inde (gestion des aquifères),
du Mexique (Vallée de Mexico),
d’Amérique du Sud (projet
Eco Cuencas), du Fleuve Sénégal
(OMVS), du Fleuve Niger (ABN), du
Fleuve Congo et de ses affluents
(CICOS) et du Maroc (ABH), ainsi que
les Système Méditerranéens d’Information sur l’Eau et la plate-forme de
bassins pilotes pour tester les
mesures d’adaptation animée par
la CEE-ONU et le RIOB.
Ces projets démontrent
que l’on peut agir vite si
les acteurs se mobilisent !
www.riob.org

Signature du Pacte par Mme Ségolène Royal
et par M. Manuel Pulgar-Vidal © OIEau - C.Runel

C O N F É R E N C E D E S N AT I O N S U N I E S
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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RAOB
Stratégie décennale 2015-2025
du Réseau Africain des Organismes de Bassin
15 - 16 décembre 2015 - Dakar - Sénégal
Bureau de Coordination du RAOB - Dakar - 15 - 16 décembre 2015

Le Bureau de Coordination a validé la
proposition visant à doter le Secrétariat
du RAOB :
l

l

Le RAOB a adopté sa Stratégie
décennale 2015-2025 à l’occasion
de son Assemblée Générale, en
février 2015 à Addis Abeba.
Une conférence des bailleurs de fonds
sera organisée à la fin du premier
semestre de 2016 afin de rechercher le
financement de cette stratégie décennale et le programme d’action qui y est
associé.
La réunion annuelle du Bureau de
Coordination du RAOB a été organisée à Dakar, les 15 et 16 décembre
2015, avec l’appui de l’équipe du projet européen de Renforcement des Institutions de Gestion des Eaux Transfrontalières en Afrique (SITWA).

L’objectif principal de cette réunion
était de valider le rapport final sur la
Gouvernance du RAOB (qui comprend
des recommandations sur de nouveaux
statuts et des options pour réorganiser
le Secrétariat) et la sélection de deux
bassins qui bénéficieront d’un appui au
renforcement de leur cadre juridique et
institutionnel.
L’Organisation pour la Mise en
Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) a
confirmé qu’elle poursuivrait son rôle
de Secrétariat Technique Permanent du
RAOB.

d’une équipe de quatre personnes : un Secrétaire exécutif,
un Administrateur de programme,
un Administrateur des finances et
des ressources humaines et un
responsable du Secrétariat Administratif,
d’une fonction consultative, de
soutien et de supervision aux
études et programmes de renforcement des capacités.

Le RIOB a formulé des propositions
pour le développement du Système
Africain de Documentation et d’Information sur l'Eau (SADIEau).
La proposition de statuts a fait l’objet
de nombreuses demandes de révision
et il a donc été convenu qu’une nouvelle proposition devra être proposée
en mars 2016 pour une adoption en
juin.

Deux bassins ont été sélectionnés
pour bénéficier d’un appui au renforcement de leur cadre juridique
et institutionnel :
l

le Bassin du Lac Kivu et de la
Rivière Ruzizi, qui dispose d’un
Organisme de Bassin : l’Autorité
de Bassin du Lac Kivu et de la
Rivière Ruzizi (ABAKIR).
Le RAOB soutiendra le processus
de la ratification de la convention
qui a été signée par les 3 pays : le
Rwanda, le Burundi et la RDC.

l

le Bassin de la Mejerdha, partagé entre la Tunisie et l’Algérie : le
RAOB est chargé de soutenir l’organisation de réunions de haut
niveau entre les deux Etats riverains afin d’avancer dans la constitution d’un Organisme de Bassin.

Les participants ont conclu leurs travaux en soulignant une fois de plus
l’importance de disposer de mécanismes de financement durable.
Hawa S. Diop
Chargé de la Communication
Projet SITWA-UE
sitwaanbo.hawa@gmail.com

www.raob-anbo.org

De nombreux Organismes ont participé
à la réunion au côté des Membres du
Bureau de Coordination du RAOB, dont
la Direction Générale du Développement et de la Coopération Internationale de la Commission Européenne
(DG-DEVCO), le Partenariat Mondial de
l’Eau (GWP) et le RIOB.
Les sessions étaient présidées par
le Secrétaire Général de l’OMVS,
M. Madine Ba et par la Présidente du
RAOB, Mme. Tracy S. Molefi.
Comité de pilotage du projet SITWA - Dakar - 17 décembre 2015
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Les manifestations 2016
Europe de l’Est - Caucase - Asie Centrale
Conférence Internationale du Réseau des Organismes
de Bassin d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie Centrale
EECCA NBO
9 - 10 février 2016 - Almaty - Kazakhstan
à la mise en œuvre du volet eau du
projet chinois de ”route de la soie 2.0”,
présenté en séance.

Intervention du RIOB

L’Université Germano-Kazakhe a présenté son programme de mastère international en matière de Gestion Intégrée
des Ressources en Eau (GIRE) à destination des fonctionnaires d’Asie Centrale et a sollicité des interventions de
formateurs de l’Office International de
l’Eau.

Le RIOB a participé à la Conférence
Internationale du Réseau des Organismes de Bassin d’Europe de l’Est, du
Caucase et d’Asie Centrale (EECCA
NWO), organisée à Almaty (Kazakhstan) les 9 et 10 février 2016.

L’édition 2016 de cette rencontre
annuelle s’est focalisée sur les problèmes de culture et d’éducation relatifs à l’eau dans les pays de la région.
Les participants ont également évoqué
la nécessité de réformer le Fonds International pour le Sauvetage de la Mer
d'Aral (IFAS) et de participer au suivi et

Le RIOB a présenté le bilan de la
COP21 pour le secteur de l’eau, et en
particulier le succès du Pacte de Paris
sur l’eau et l’adaptation aux effets du
changement climatique dans les bassins.

La Conférence a permis d’élire les nouveaux Président et Secrétaire Adjoint
de l’EECCA NWO, MM. D.V.Kozlov
(Russie) et A.D. Ryabtsev (Kazakhstan).
La participation à la conférence fut également l’occasion d’approfondir les
liens avec les représentants kazakhes
de la gestion de l’eau, susceptibles de
déboucher sur de nouveaux projets de
gestion par bassin ou encore d’applications en matière d’information sur
l’eau.
Prof. Victor Dukhovny
Secrétaire Exécutif de l’EECCA NBO
dukh@icwc-aral.uz

www.eecca-water.net

Les acteurs de la gestion de bassin de
la région ont été invités à rejoindre
l’initiative.

Maroc
Réunions de préparation
de la Conférence Internationale ”Eau et Climat” de Rabat
16 février et 14 avril - Rabat - Maroc
En vue de la COP22 qu’il présidera, le
Gouvernement marocain organisera
une Conférence Internationale ”Eau et
Climat” les 11 et 12 juillet 2016 à
Rabat.
Le Ministère délégué chargé de l’Eau
du Royaume du Maroc supervise la
préparation de l’événement, en partenariat avec le Ministère français de
l’Environnement, de l’Energie et de la
Mer (MEEM) et le Conseil Mondial de
l’Eau.

Dans le cadre de la planification de
l’événement, deux réunions de préparation ont été organisées à Rabat, le
16 février puis le 14 avril.
Le RIOB y a assisté en tant que Membre
du Comité d’Organisation.
Les deux réunions ont permis d’établir
les rôles des Membres du Comité
d’Organisation, le calendrier de préparation de l’événement et son thème
principal, à savoir ”la sécurité hydrique
pour une justice climatique”.
Le programme de l’événement a été
également discuté.

Il a été convenu qu’il comprendrait
quatre sessions thématiques sur :
l la Vulnérabilité de l’eau aux changements climatiques,
l
l
l

la place de l’eau dans la mise en
œuvre de l’Accord de Paris,
l’Alliance eau-énergie-sécuritéalimentaire-santé-éducation,
la place de l’eau dans les mécanismes de financement liés aux
changements climatiques.

Une table ronde intitulée ”L’eau en
Afrique : vers une justice climatique”
sera également organisée.

Le Secrétaire Technique Permanent du
RIOB est invité à intervenir dans la première session notamment sur la
nécessité de disposer de Systèmes
d’Information sur l’Eau (SIE) performants pour s’assurer que la gestion de
l’eau et la prise en compte des impacts
du changement climatique sont basées
sur de solides connaissances. En tant
que partenaire du RIOB, la CEE-ONU
devrait également intervenir dans la
seconde session sur le Pacte de Paris
et l’animation de la communauté des
signataires sur la base de la plateforme
des bassins pilotes travaillant sur
l’adaptation au changement climatique.

42
Bilan d’activités 2013 - 2016

Les manifestations 2016
”European River Symposium 2016”
2 - 3 mars 2016 - Vienne - Autriche
L’édition 2016 de l’”European River
Symposium” a été organisée par
l’International River Foundation, en
association avec l’”International Association of Waterworks in the Danube
Catchment Area” (IAWD).
Le RIOB en était également partenaire,
aux côtés des Commissions Internationales pour la Protection des fleuves
Rhin et Danube (ICPR, ICPDR), du
WWF, du GWP, de Ramsar et du Centre
Européen pour la Restauration des
Rivières (ECRR).
Le Symposium avait pour thèmes principaux les meilleures pratiques de gestion des bassins de fleuves et la
construction de partenariats durables.

Il a réuni 180 participants de plus de
30 pays d’Europe, représentants d’organisations gouvernementales, intergouvernementales, de recherche et de
la société civile.
Le RIOB est intervenu en tant que panéliste dans une table ronde dédiée à la
construction des partenariats en vue de
la gestion durables des ressources en
eau.
L’événement a donné lieu à la remise
du ”European River Prize”, récompensant les programmes de restauration
les plus remarquables.
Cette 3ème comptait parmi les finalistes
les programmes de restauration des
rivières Trent (Royaume-Uni), Aragon
(Espagne) et Segura (Espagne) et c’est
finalement cette dernière qui a remporté le prix 2016.

La 19 ème édition de l’”International
River symposium” sera organisée à
New Delhi du 12 au 14 Septembre
2016.

www.errconference.eu

European
River
Symposium
Featuring the IRF Riverprize

Liban
Colloque sur l’adaptation au changement climatique
dans les bassins méditerranéens
15 mars 2016 - Beyrouth - Liban
Le RIOB, le Réseau Méditerranéen des
Organismes de Bassin (REMOB) et le
GWP étaient partenaires de l’événement.
Le RIOB a pu promouvoir le Pacte de
Paris et présenter les déclinaisons possibles d’action concrètes à mettre en
œuvre pour l’adaptation dans les bassins.

Suite à au lancement du ”Pacte de
Paris sur l’eau et l’adaptation aux effets
du changement climatique dans les
bassins” et à sa signature par le Ministre libanais de l’Eau et de l’Energie,

A cette occasion, de nombreux participants ont apporté leurs signatures au
Pacte de Paris et se sont engagés à
mettre en œuvre ses principes et
actions d’adaptation au changement
climatique.

M. Arthur Nazarian, un colloque a été
organisé au Liban sur les politiques
d’adaptation les plus pertinentes pour
les bassins de la région méditerranéenne.
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Les manifestations 2016
Sommet International sur Grands lacs africains
Réunion du Comité d’Organisation
14 - 15 mars 2016 - Nairobi - Kenya
Le Sommet International sur Grands
lacs africains vise à améliorer la coordination, à développer les capacités et
à promouvoir des politiques de gestion
des écosystèmes à l’échelle des bassins, basées sur des connaissances
scientifiques.

Le RIOB est partenaire de l’événement
et siège au Comité Technique ainsi
qu’au Comité d’organisation du Sommet.

C’est une initiative lancée par ”The
Nature Conservancy” avec le soutien de
la Fondation MacArthur, du Fonds de
Partenariat pour les Ecosystèmes Critiques (Critical Ecosystem Partnership
Fund- CEPF), de la Société pour la
Conservation du Rift Albertin (ARCOS),

Afin de discuter de la planification de
l’événement, la réunion du Comité
d’Organisation de mars 2016 a réuni
une trentaine de participants, dont de
nombreux Organismes de Bassin de la
région des Grands Lacs (e.g. Initiative
du Bassin du Nil, Commissions des

de l’Autorité du Lac Tanganyika (ALT) et
du Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE).

bassins des Lacs Victoria, Tanganyika,
Kivu), des organisations intergouvernementales (e.g. PNUE) et non gouvernementales (e.g. WWF, UICN, Friends of
Lake Turkana) et des universités (e.g.
Nairobi, Dar Es Salaam, Bujumbura).

de son calendrier (mai 2017) et du rôle
des différents membres du Comité
d’oOrganisation répartis dans quatre
sous-comités : logistique, programme,
financement, marketing et communication du Sommet.

Elle a permis de confirmer formellement le patronage du Ministère de
l’Eau et de l’Environnement de l’Ouganda qui accueillera l’événement à
Kampala, de décider du titre du Sommet (”Grands Lacs Africains : conservation et développement dans un
contexte de changement climatique”),

Membre actif des Comités ”programme” et ”marketing et communication du Sommet”, le RIOB a par ailleurs
été chargé de l’organisation de la session relative à la ”gouvernance de bassin et au financement”.

Sénégal
Réunion du panel mondial de haut-niveau
sur l'eau et la paix
5 - 7 avril 2016 - Dakar - Sénégal
Le RIOB a participé à la deuxième réunion du panel mondial de haut-niveau
sur l’eau et la paix qui s'est tenue du
5 au 7 avril 2016 à Dakar, Sénégal,
Etat-Membre fondateur de l’initiative.
Ce panel a été lancé par le Département fédéral des affaires étrangères
suisse et le Pôle eau de Genève, à l’occasion d’une réunion fondatrice en
novembre 2015.
Il a pour objectif d’animer un débat
politique de haut niveau pour la prévention des conflits liés à l’eau ainsi
qu’un dialogue sur la gestion des ressources en eau comme instrument de
paix et de coopération.

Il réunit douze personnalités de haut
niveau, dont MM. Danilo Türk (ancien
Président slovène), Andres Tarand
(ancien Premier Ministre estonien),
Mansour Faye (Ministre de l’Eau du
Sénégal) et le Prince Hassan Bin Talal
de Jordanie.
Cette seconde réunion s’est ouverte
sur une allocution du Premier Ministre
du Sénégal, S.E. Mahammad Dionne.
Les débats se sont ensuite focalisés sur
l’élaboration de propositions pour prévenir et résoudre les tensions liées à
l’eau au niveau international.

Deux thèmes principaux ont été abordés :
l les incitations financières pour la
coopération transfrontalière,
l

et la protection des infrastructures
de l’eau contre les conflits violents
et le terrorisme.

Le RIOB a présenté les expériences et
les bonnes pratiques des Oorganismes
de Bassin membres de son réseau.
L’Organisation pour la Mise en Valeur
du fleuve Sénégal (OMVS) a de nou-

CEE-ONU
Avec la CEE-ONU, le RIOB a poursuivi l’animation du réseau des organismes de bassin engagés dans
l’adaptation au changement climatique, créé à la suite des recommandations faites à Marseille.
Il a contribué à la préparation et à la
réalisation du troisième atelier tenu à
Genève les 6 et 7 avril 2016, qui a
réuni une cinquantaine de partici-

veau été présentée comme une réussite exemplaire de coopération transfrontalière. L’une de ses réalisations
majeures, le barrage de Diama (destiné
à empêcher la remontée du biseau
salé), a d’ailleurs fait l’objet d’une
visite technique à l’issue de la réunion.
La prochaine réunion du panel sera
organisée en Amérique latine fin 2016
et portera sur les conflits intersectoriels liés à l’eau.

CEE-ONU

pants provenant de bassins européens, africains, d’Asie Centrale et
(pour la première fois) d’Amérique
du Sud.
Un autre atelier de même nature est
programmé pour le mois de septembre.
www.unece.org/env/water
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Les manifestations 2016
Organisation Météorologique Mondiale (OMM)

BANQUE MONDIALE

Table ronde des partenaires du développement
”Renforcement des services hydrométéorologiques
pour le développement durable”
13 -14 avril 2016 - Genève - Suisse
Le RIOB a participé à cette table ronde
organisée par l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et la Banque
Mondiale (BM) en partenariat avec le
Cadre Mondial pour les Services Climatologiques (GFCS) et la Facilité Mondiale pour la Prévention des Risques de
Catastrophes et le Relèvement (GFDRR).
L’événement visait à promouvoir un soutien international accru au développement et à l’amélioration des investissements et de l’assistance technique
dédiés aux Services Météorologiques et
Hydrologiques Nationaux (SMHN).
Il a réuni un large éventail de participants, représentants de banques multilatérales de développement (e.g. Banque
Africaine de Développement - BAfD,

Banque Asiatique de DéveloppementBAD, Banque islamique de développement - BID), de bailleurs bilatéraux (e.g.
DFID, AFD, JICA, USAID) et de Services
Météorologiques et Hydrologiques
Nationaux (SMHN) de pays développés
et en développement.
Ces acteurs ont initié une réflexion sur
les principes et bonnes pratiques à mettre en œuvre pour répondre à la nécessité d’une meilleure coordination des
différents programmes de renforcement
des capacités des SMHN, notamment :
l

Hydromet Afrique (Programmecadre régional d’amélioration des
SMHN en Afrique sub-saharienne,
conjointement développé par la
BAD, l’OMM, la BM et le GFDRR),

l

l

L’initiative CREWS (relative au renforcement des Systèmes de prévention, d’information et d’alerte aux
risques d’événements hydrométéorologiques et climatiques dangereux),
Le Programme WISER (renforcement des services météorologiques
et climatiques en Afrique de l’Est).

Les participants de la table ronde ont
souligné d’une part le rôle clé que les
services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) sont appelés à
jouer dans l’atteinte des Objectifs du
Développement Durable de l’Agenda
2030 et, d’autre part, les difficultés à
mettre en place des mécanismes de
financement pérennes et autonomes de

l’aide publique au développement pour
ces services. Ils ont également insisté
sur la nécessité de financer non seulement les infrastructures mais aussi le
renforcement des capacités du personnel, les services destinés aux utilisateurs
finaux et l’exploitation et l’entretien des
infrastructures.
Tout comme l’édition 2016 de l’appel à
l’action du Pacte de Paris du RIOB (qui
cible en particulier les projets de renforcement des réseaux de mesures et des
Systèmes d’Information sur l’Eau), cette
initiative contribuera à promouvoir l’idée
qu’une bonne gestion de l’eau n’est
concevable qu’avec une bonne connaissance de la ressource : on ne peut bien
gérer que ce que l’on connaît.

Brésil
Pollutec Brasil
et 6ème édition des rencontres nationales des eaux
12 - 15 avril 2016 - São Paulo - Brésil
2016 n’est pas seulement marquée,
pour le salon ”Pollutec” des équipements, des technologies et des services de l'environnement, par la longévité de ses éditions française (27ème),
algérienne (12ème) et marocaine (8ème).
C’est aussi l’année de ses premières
éditions chinoise et brésilienne.
Pollutec Brasil était organisé par Reed
Exhibitions avec le soutien de nom-

breux sponsors, dont les deux principaux : ABES (fédération brésilienne
d'ingénierie sanitaire et environnementale) et Suez.
L’eau était la dominante principale du
programme de conférences et d’ateliers techniques, dans cet Etat de São
Paulo qui a subi en 2014 et 2015 une
crise hydrique sans précédent. La gestion de l’eau est une priorité fédérale.

En moyenne, 4,5 milliards d’euros sont
investis chaque année dans le seul
secteur de l’assainissement de l’eau.
Plus de 80 exposants de 12 pays ont
présenté leurs expertises, solutions et
innovations environnementales et près
de 4000 personnes ont visité le salon.
Le RIOB a participé à Pollutec Brasil
ainsi qu’à la 6ème édition des rencontres
nationales des eaux.
Le Secrétaire Technique Permanent du
RIOB a notamment été invité à présenter ses principes pour la gestion de
bassin ainsi que le Pacte de Paris sur
l’eau et l’adaptation aux effets du changement climatique.
L’association HYDRUS-BRAZIL est le
maître d’ouvrage du projet pilote de
formation des professionnels des

métiers de l’eau lancé par le Secrétariat de l’Emploi et du Travail de l’Etat de
São Paolo.
HYDRUS-BRAZIL, constituée à l’occasion du 7ème Forum Mondial de l’Eau, a
pour objet la création et le développement d’un Centre de Formation Professionnelle aux Métiers de l’Eau (CFME)
à São Paolo.
Elle associe le REBOB pour organiser
des formations destinées aux Membres
de Comités de Bassin brésiliens.
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Programme d’Actions et de Partenariat
Pour soutenir la création et le développement des Organismes de Bassin
Quatre principaux résultats sont attendus
L’objectif du ”Programme d’Activités du RIOB” est de soutenir toutes
initiatives en faveur de l’organisation de la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau au niveau des
bassins versants des fleuves, des
lacs ou des aquifères nationaux ou
transfrontaliers, en valorisant les
nombreuses expériences qui permettent de concilier crois sance
économique, justice sociale, protection de l’environnement et des
ressources en eau et participation
de la Société Civile.

Résultat ➊

L'organisation de jumelages
entre les Organismes de Bassin
Services proposés :
n

n

échanges directs d’expériences
entre Organismes de Bassin
jumelés,
jumelages européens.

Résultat ➋

Résultat ➌

Résultat ➍

La mobilisation des capacités
d’expertise des Organismes
de Bassin
Services proposés :
n soutien à la conduite de réformes
institutionnelles,
n lancement de projets pilotes,
n appui aux pays partageant
le bassin d’un fleuve
transfrontralier,
n élaboration de Plans de Gestion
de Basin,
n mise en place des équipes
spécialisées au sein des nouveaux
Organismes de Bassin,
n installation de mécanismes
institutionnels favorisant
une participation des usagers
de l'eau à la prise de décision
et aux actions des Organismes
de Bassin,
n simulation financière,
n audits, ...

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

Création et développement
des systèmes d'information
sur l’eau

Services proposés :

Services proposés :

n

n

n

contribution à l’amélioration
des connaissances
et du savoir-faire
sur les Organismes de Bassins
et la GIRE,

n

mise à disposition d’ensembles
d’indicateurs de performance
communs,

n

formation aux bonnes pratiques,

n

publications et manuels,

n

n

promotion de la gestion de bassin
dans les événements mondiaux.

n

n
n

échange d’informations,
de documentations
et de données,
définition des standarts collectifs,
appui à la structuration de Centres
Documentaires et Banques
de Données dans chaque pays
intéressé,
conception de réseaux
de surveillance et de bases
de données,
diffusion d'informations
aux professionnels et décideurs,
outils d’aide à la décision.

Le RIOB : 192 Organismes-Membres
et observateurs permanents dans 88 pays

8 B.O. Regional Networks - 8 Réseaux Régionaux des O.B.
47
Bilan d’activités 2013 - 2016

Programme d’Actions et de Partenariat
Objectif 1 : Jumelages entre les Organismes de Bassin
COP21 - Programme d’Action Lima-Paris (LPAA)
Signatures entre la France, la Chine et le Mexique
d’accords de coopération pour l’adaptation au changement climatique

➊ Appui à la création de l’Organisme

➋ Appui à la gestion intégrée

Métropolitain du ”Grand Mexico”
et au Conseil de Bassin
”Vallée de Mexico” :
Ce projet, d’une durée de 4 ans, a fait l’objet de deux accords signés le 2 décembre à
la COP21, entre le SEMARNAT-CONAGUA
et le MEDDE, d’une part, et entre le Conseil
de Bassin de la Vallée de Mexico et
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, d’autre part, associant également le SIAAP,
Seine Grands Lacs et l’OIEau.

Ministère
de l’Écologie,
du Développement
durable,
et de l’Énergie

du Fleuve Hai et de ses affluents
(Bassins de Pékin et de Tianjin) :
Il s’agit d’un nouvel accord pour 3 ans, de 2016
à 2018, pour le lancement de la troisième
phase du projet lancé en 2011, signé entre la
Commission de Conservation du Fleuve Hai
(HRCC) et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
et associant également, du côté français le
SIAAP, Seine Grands Lacs et l’OIEau.

C O N F É R E N C E D E S N AT I O N S U N I E S
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Cette cérémonie de signatures à l’ouverture de
la journée officielle de la COP21 sur l’eau et
l’adaptation était placée sous la présidence de
Mme Ségolène Royal.

Signature de l’accord franco-mexicain
© OIEau - C.Runel

www.siaap.fr

Burkina Faso
Agence de l’Eau du Mouhoun
Le Mouhoun

Le Bassin du Mouhoun a été retenu
pour être le Bassin Pilote pour la mise
en place de la nouvelle politique de
l’eau au Burkina.

Objectif 1

L’OIEau, Secrétaire du RIOB, réalise un
projet démarré en 2013, qui vise, pour
une durée de deux ans, à accompagner
les Autorités burkinabés dans leur
démarche de GIRE, à travers le développement de méthodologies et d’outils permettant la connaissance et la
bonne gestion des ressources en eau
du Bassin du Mouhoun, dans le cadre
du partenariat entre l’Agence de l’Eau
du Mouhoun (AEM) et les Agences
de l’Eau Adour-Garonne et SeineNormandie.
Une première mission sur la thématique de la planification et de la gouvernance a eu lieu au Burkina en mars
2014.

Elle a été l’occasion d’un appui à l’élaboration du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) du Mouhoun, finalement adopté en juillet 2014.
Les partenaires français ont accueilli
une délégation de haut niveau de
l’AEM et du Ministère de l’Eau et des
Aménagements Hydrauliques pour
montrer concrètement sur le terrain et à
travers des études de cas les pratiques
françaises de ”police de l’eau”.
Enfin, dans le cadre de la mise en place
progressive de la ”Contribution
Financière sur l’Eau” adoptée au
Burkina en 2009, une mission d’exper-

tise a eu lieu début 2015 à Dédougou,
siège de l’AEM, pour travailler sur le
recouvrement de cette taxe sur les prélèvements d’eau dans le bassin.
La connaissance et caractérisation des
usagers étant un préalable, un renforcement des capacités en gestion des
données a également été proposé.
L’Agence de l’Eau du Mouhoun étant à
présent dotée d’un SDAGE (le premier
au Burkina), les efforts de coopération
sont maintenant axés sur la mise en
place d’un Programme de Mesures
pour l’atteinte des objectifs fixés.
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Objectif 1 : Jumelages entre les Organismes de Bassin
Canada - Québec
Jumelages entre Organisations de Bassin de France et du Québec
C’est en février 2015 que trois ententes
de jumelage entre des Organisations
de Bassin de France et du Québec ont
été signées. Ces ententes sont le résultat d’un programme de jumelage
coordonné conjointement par le
Regroupement des Organismes de
Bassins Versants du Québec
(ROBVQ) et l’Association Française
des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (AFEPTB).
Trois ans de collaboration
Cette collaboration entre le ROBVQ et
l’AFEPTB a été amorcée en marge du
Forum Mondial de l’Eau de Marseille,
en 2012. Au cours des années qui ont
suivi, une entente de partenariat entre
les deux réseaux a été signée à Vogüe,
en France, puis à Lac-Beauport, au
Québec.
Suite à un appel à propositions, trois
nouveaux jumelages ont été sélectionnés afin d’obtenir un appui financier et
technique.

Ainsi, l’EPTB Vidourle a été jumelé à
l’OBV Saguenay, l’EPTB Seine-GrandsLacs à l’Agence de Bassin Versant des
7 et le SAGE des Gardons à COPERNIC,
l’Organisme de concertation des Bassins Versants de la Rivière Nicolet. Ces
jumelages ont été sélectionnés sur la
base d’intérêts et d’enjeux similaires : à
titre d’exemple, la gestion de l’eau en
milieu urbain ou encore la prévention
et la gestion des inondations.
Le modèle des premiers jumelages
Il ne s’agit pas des premiers jumelages
entre la France et le Québec. Des initiatives semblables avaient été menées
par la Corporation du Bassin de la
Jacques-Cartier et l’EPTB Dordogne et
entre l’EPTB Charente et le COVABAR
(OBV, responsable de la Rivière Richelieu).
Les chartes de jumelage
Les ”chartes de jumelage”, ratifiées
entre ces Organismes, sont le point de
départ des collaborations.

Participation de COPERNIC à une Commission Locale de l’Eau
avec le SMAGE des Gardons

Un programme de jumelages
exportable
Ce programme de jumelage a été rendu
possible grâce à la contribution financière de la Commission Permanente de
Coopération France-Québec. Un des
objectifs complémentaires du programme est de produire des outils
exportables facilitant les jumelages de
bassin. Le Réseau des Organisations de
Bassin d’Amérique du Nord a agi
comme collaborateur actif pour la
sélection des jumelages, la production
d’un modèle de charte de jumelage et

la rédaction d’un guide de jumelage. Il
est aussi envisagé, avec la Commission Nationale de l’Eau du Mexique
(CONAGUA), d’étendre les projets de
jumelage au Mexique.
Antoine Verville
Directeur général adjoint - ROBVQ
Tél. : (418) 800-1144 #9
antoine.verville@robvq.qc.ca

www.robvq.qc.ca

Un guide pour des jumelages réussis !
En s’inspirant de quatre expériences de
jumelage entre des Organismes de
France et du Québec, le Réseau des
Organisations de Bassin d’Amérique du Nord (ROBAN) et le
Regroupement des Organismes de
Bassins Versants du Québec
(ROBVQ) se sont associés afin de
publier un guide de jumelage et une
charte modèle trilingue.
Ces outils permettront aux Organisations de Bassin d’entreprendre des projets de jumelage avec des Organismes
similaires ailleurs dans le Monde, tout
en bénéficiant de l’expérience de leurs
pairs.

Objectif 1

Concrètement, le guide propose une
méthode en six étapes pour mettre sur
pied un projet de jumelage fonctionnel
et bénéfique pour chacun des partenaires impliqués. Il donne aussi quelques conseils pour favoriser le succès
de la démarche.
Le guide est disponible en français,
anglais et espagnol à cette adresse
:
http://bit.ly/1WBUpfF
Caroline Gagné
Chargée des communications - ROBVQ
Tél. : (418) 800-1144 #6
caroline@robvq.qc.ca

www.robvq.qc.ca

L’expérience France-Québec
Le programme du ROBVQ et de
l’Association Française des
Etablissements Publics Territoriaux de Bassins (AFEPTB) a
permis 5 jumelages d’Organisations de Bassin en France et au
Québec, afin d’améliorer les pratiques dans les deux pays en
matière de gestion des barrages,
d’adaptation au changement climatique, d’implication du public
dans la gestion de l’eau ou de
contrôle des espèces envahissantes.
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Objectif 1 : Jumelages entre les Organismes de Bassin
Brésil
Le Consortium PCJ - Forum ”Gaúcho”
et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne :
Coopération avec le Forum ”Gaúcho” des Comités de Bassin
Des représentants du Consortium PCJ,
de l'AELB et du Forum ”Gaúcho” des
Comités de Bassin se sont réunis les
23 et 24 mai à Porto Alegre (RGS), afin
de discuter d'une coopération tripartite.
Le Directeur de l'Agence Loire Bretagne, Michel Stein, a déclaré ”Le
Consortium PCJ est un exemple de
succès au Brésil, il est nécessaire de
reproduire les expériences dans d’autres réalités nationales”.
Réunion du Forum ”Gaúcho” des Comités de Bassin
Porto Alegre - 2013

Dés 2005, le Consortium Intermunicipal des Bassins Piracicaba,
Capivari et Jundiaí (PCJ) et
l'Agence de l’Eau française LoireBretagne (AELB) ont fait partie du
projet ”TwinBasins”, piloté par le
RIOB.
En 2006, le PCJ et l’AELB ont signé
une convention de coopération pluriannuelle.
Elle s'est traduite par des échanges
constants et fructueux entre les deux
partenaires et a permis la diffusion des
expériences du Consortium PCJ et de
l'Agence à d'autres institutions de bassin du Brésil.

Le Consortium PCJ est un modèle de
système de gestion mis en œuvre avec
succès dans les Bassins PCJ et peut
contribuer au développement d’approches similaires au Brésil.
Une nouvelle étape de la coopération
entre la France et le Brésil a été franchie en 2013, par l'organisation d'un
séminaire et d'une visite technique
dans le Rio Grande do Sul (RGS).
Le RGS est l'Etat le plus au Sud du
Brésil et présente une situation paradoxale : il abrite depuis 1988 le plus
ancien Comité de Bassin du Brésil, qui
se réunit chaque mois tout comme les
25 autres Comités créés depuis, mais
il n'y existe pas encore d'Agence de
Bassin, alors que la Loi prévoyait de les
créer dès 1994.

”Les Bassins PCJ ont pris comme référence le système de gestion français,
qui a été important dans la consolidation de notre système de gestion. Je
pense qu’avec nos partenaires de Loire
Bretagne, nous pourrons contribuer à
l’amélioration de la gestion des ressources en eau dans le Rio Grande do
Sul”, a rappelé le Directeur Technique
du PCJ, Alexandre Vilella.
Les partenaires ont défini un programme de coopération pour les
années 2014-2015, avec pour objectif d'aider les Comités de Bassin du Rio
Grande do Sul à surmonter les difficultés techniques et institutionnelles qui
freinent la mise en œuvre plus aboutie
d'une Gestion Intégrée des Ressources
en Eau.

Les actions suivantes sont prévues :
l

l

l

Finalisation d’un document de
référence comparant la situation
de la gestion de l’eau entre le RGS
et les bassins PCJ et Loire-Bretagne ;
organisation de séminaires dans le
Rio Grande do Sul sur les thèmes
de la Gouvernance et des instruments de la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau (planification,
financement et réseaux de me sures) ;
organisation d'une visite technique
des Comités de Bassin du Rio
Grande do Sul dans les bassins
PCJ (situés environ 1.000 km plus
au Nord).

Murilo F. de Sant’Anna
Chargé de Communicacion
Consortium PCJ
Tél. / Fax : +55 19 3475 94088
murilofs@agua.org.br

www.agua.org.br

Le Fleuve Piracicaba

Séminaire en mai 2013 à Porto Alegre

Objectif 1
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Pérou
Jumelage des Bassins Quilca-Chili et Artois-Picardie
Le 26 Septembre 2013 à Lima,
l’Agence de l’Eau Artois-Picardie a
signé un accord de coopération
institutionnelle avec l’Autorité
Nationale de l’Eau (ANA) du Pérou
et le Bassin du "Rio Chili" (Région
d’Arequipa).

au point de captage pour l’alimentation
d'Arequipa (station la Tomilla I) et à la
Centrale hydro-électrique Charcani I.

Dans le cadre de cet accord, une mission de spécialistes français s’est rendue à Arequipa, pour partager des
expériences avec les acteurs du Bassin
Quilca-Chili.

Giuliana Retamozo Romero
Expert SDGCCI
Autorité Administrative de l'Eau I Caplina Ocoña
gretamozo@ana.gob.pe

Outre les réunions avec les Membres du
Conseil des Ressources en Eau du
Bassin, les experts français ont effectué
plusieurs visites de terrain, notamment

Ils ont rencontré la Direction Générale
de SEDAPAR, qui leur a présenté le
projet de la Station d’Epuration des
eaux usées d’Enlozada.

www.ana.gob.pe

AGENCE DE L EAU

Signature de l’accord de coopération entre l’ANA
et l’Agence de l’Eau Artois-Picardie

ARTOIS . PICARDIE

Hongrie - France
Jumelage avec les Agences de l’Eau françaises
Diverses visites sur le thème des aménagements de rivière et de la protection
contre les inondations ont agrémenté
cette semaine de travail et d’échanges.
Des rencontres avec les techniciens et
les Elus ont été ainsi programmées sur
différents ouvrages écrêteurs de crues,
où a été présenté le système d’alerte.

La Délégation sur le site de réhabilitation de la rivière Ondaine

Après le Val-de-Loire, la Normandie et
la Bretagne ces dernières années, un
voyage d’études a été organisé fin septembre avec nos partenaires français
de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Objectif 1

dans les Hauts Bassins de la Loire et de
l’Allier. Notre Délégation hongroise
était menée par Peter Kovacs, le Secrétaire d’Etat chargé de l’Eau au Ministère
du Développement Rural.

Après une visite à la Salmoniculture de
Chanteuges, la Délégation hongroise a
pu se familiariser avec la restauration
des milieux naturels de la Rivière
Ondaine, ainsi que la lutte contre les
plantes envahissantes.

Dans le cadre de notre partenariat
franco-hongrois, des réflexions sont en
cours pour élargir notre coopération à
un Pays tiers : l’Ukraine ou la Roumanie
par exemple, qui partagent le Bassin de
la Tisza avec la Hongrie.
Peter Kovacs
Secrétaire d’Etat chargé de l’Eau
Ministère du Développement Rural
peter.kovacs@vm.gov.hu

www.kvvm.hu
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Objectif 1 : Jumelages entre les Organismes de Bassin
Chine
Coopération franco-chinoise dans le Bassin de la Hai
La Chine fait face à de nombreux défis
en matière de gestion de l'eau.
Afin d’y faire face, le Gouvernement
Chinois a développé de nombreuses
coopérations internationales et, en
particulier, un accord de coopération
a été signé le 21 décembre 2009 entre
le Ministère chinois des Ressources
en Eau et le Ministère français chargé
de l’Environnement, de l’Energie et de
la Mer (MEEM).
Dans le cadre de cet accord, le Bassin
du Fleuve Hai, qui s’étend sur
318.000 km 2 et comprend les
Municipalités de Pékin et Tianjin, a
été retenu pour la réalisation d’un
projet pilote : il s’agit d’y tester l’application en Chine de certains mécanismes de gestion de bassin, de lutte
contre la pollution des eaux et de
protection des écosystèmes, mis en
pratique en France et dans l’Union
Européenne.
Les partenaires du projet sont, pour la
partie Chinoise, le Ministère des Ressources en Eau, la Commission de
Conservation des Eaux de la Rivière Hai,
ainsi que les Bureaux des Eaux de la
Municipalité de Tianjin et de la Province
de Hebei, et, pour la partie française, le
Ministère de l’Environnement, de
l’Energie et de la Mer (MEEM), l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie (AESN), le
Syndicat Interdépartemental pour

Copil Haihie - Mars 2016

l’Assainissement de l’Agglomération
Parisienne (SIAAP), l’Institution Interdépartementale des Grands Lacs de Seine
et l’OIEau, Secrétaire du RIOB, qui
assure la coordination technique du
projet.
La première phase (avril 2011 /
mars 2012) a contribué à une compréhension mutuelle du fonctionnement des institutions de bassin
et des procédures et moyens
qu’elles mettent en œuvre en
France et en Chine.
Le Sous-Bassin-Pilote
de la Rivière Zhou
La deuxième phase du projet (octobre
2012 - décembre 2015) a porté principalement sur le Bassin de la Rivière
Zhou : 2114 km2, 1 million d’habitants
et 80 % de l’approvisionnement en eau
potable de la 5ème ville la plus peuplée
du pays, Tianjin.

Les signataires de l’accord Franco-Chinois à la COP21
© OIEau - C.Runel
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Elle s’est déroulée en trois étapes :
l
l
l

appui à la réalisation de l’Etat
des Lieux du bassin,
mise en place d’un Groupe de
Coordination,
appui à la réalisation d’un Plan
de Gestion du Bassin et d'un
Programme de Mesures.

Depuis octobre 2012, les missions
d’experts français en Chine ont permis
de présenter en détail un large éventail
d’outils techniques et institutionnels
utiles à la mise en place de la
démarche. L’accent a aussi été mis sur
le renforcement des capacités des partenaires chinois. Ceux-ci ont ainsi
bénéficié de sessions de formation sur
la Gestion de Bassin, sur l’ingénierie
écologique et sur la surveillance de la
qualité de l’eau, etc.
Enfin, des visites d’études, organisées
en France, ont permis de montrer à la
partie chinoise la réalité concrète de
l’application des politiques de bassin,
telles qu’appliquées avec succès dans
toute l’Union Européenne.
Toutes les activités menées ont contribué à l'avancée rapide du projet : ainsi,
l’Etat des Lieux et la caractérisation du
Sous-Bassin de la Rivière Zhou ont été
réalisés et présentés en septembre
2014 lors du Comité de Pilotage du
projet.

Se basant sur les conclusions tirées de
l’Etat des Lieux, l’année 2015 a permis
l’élaboration d’un Plan de Gestion et
d’un Programme de Mesures permettant de répondre aux grands enjeux
du sous-bassin.
Ainsi, au terme de la phase II fin 2015,
les partenaires chinois ont intégré l’ensemble des outils et procédures utiles
pour parvenir à l’élaboration d’un véritable Plan de Gestion de Bassin.
Grâce au succès de cette coopération
franco-chinoise, les partenaires des
deux pays s’accordent pour continuer
la coopération à partir de janvier 2016
pour une nouvelle période de trois ans.
Cet accord, placé sous le signe de
l’adaptation et de la résilience au changement climatique, a été signé à Paris
lors de la journée thématique sur
l’Eau du 2 décembre 2015 organisée pendant la COP21, en présence
des Ministres françaises de l’Environnement ainsi que de la Coopération
Internationale.
Cette nouvelle phase prévoit une
extension au Bassin de la Rivière Luan
(45.000 km² - 13 millions d'habitants).
Ms. Kang Jie
Commission de Conservation des Eaux
de la Rivière Hai
kangjie@hwcc.gov.cn

www.hwcc.gov.cn
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Objectif 1 : Jumelages entre les Organismes de Bassin
Croatie - Union Européenne
Des jumelages institutionnels européens
pour une meilleure gestion de l’eau avec le 28ème Etat-Membre
Directive Inondation :
L’Autriche, la France et les PaysBas mettent en œuvre en Croatie le
jumelage européen sur la Directive
Inondation.
Adoptée en 2007, la Directive Inondation impose le même calendrier aux
4 Pays participants au jumelage. Cela
permet à la Croatie d’ajuster ses pratiques aux meilleurs niveaux en bénéficiant des efforts de développement
méthodologique des pays les plus
avancés.
Le calendrier de la Directive, qui sera
synchronisé avec celui de la DirectiveCadre sur l’Eau, prévoit ainsi les dates
limites suivantes pour les 3 étapes de
préparation des Plans de Gestion des
Risques Inondation à développer sur
chacun des différents bassins/unités
hydrographiques :
l Etude Préliminaire des Ris ques d’Inondation (EPRI) avec
une sélection des Territoires à
Risque Important (TRI) avant
décembre 2011,
l Cartographie de l’aléa et du
risque sur les TRI avant décembre 2013,
l Plans de Gestion des Risques
Inondation (PGRI) avec son Programme de Mesures avant décembre 2015.
Le projet de 15 mois est plus particulièrement centré sur l’étape de cartographie du risque inondation sur deux
Territoires prioritaires pilotes : La
Kupa sur le Bassin Versant de la Mer
Noire et le Delta de la Neretva, Fleuve
de l’Adriatique avec des caractéristiques d’inondation spécifiques.
Un programme de formation appuie la
préparation du Plan de Gestion des
Risques Inondation (PGRI) avec son
Programme de Mesures et l’analyse
économique associée.

Objectif 1

Réunion de clôture du jumelage
”substances dangereuses”

Directive-Cadre sur l’Eau
et pollution par les substances
dangereuses rejetées
dans les milieux aquatiques :
De très nombreux secteurs d’activité
produisent ou utilisent ces substances
dangereuses et sont à l’origine de
rejets dans l’environnement : industrie,
agriculture mais aussi infrastructures,
équipements urbains et activités hospitalières et médicales, artisanales et
même domestiques.

Le jumelage a ainsi appuyé les partenaires croates à différents niveaux :
l

l

l

La Directive européenne sur les
substances dangereuses demande
que celles-ci :
l
l

soient interdites pour les plus dangereuses d’entre elles,

l

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

l’inventaire des substances
utilisées et rejetées et de leur
présence dans les eaux de surface,
dans les nappes souterraines et
dans les eaux marines,
l’adaptation du réseau de surveillance à la problématique des
substances dangereuses,
l’installation de nouveaux équipements d’analyse performants, notamment sur une enveloppe de 400.000 € attribuée par
l’UE à travers le projet,
le renforcement des procédures et des outils d’assurance
qualité, afin de garantir la fiabilité et la représentativité des
résultats. Le Laboratoire National
bénéficiant d’un renforcement de
ses capacités, a reçu son accréditation durant le projet !

La France et l’Autriche ont mis en
œuvre durant 14 mois avec succès ce
jumelage européen avec la Croatie.

l

La cérémonie de clôture à eu lieu dans
la prestigieuse salle de la Chambre
Croate d’Economie le 5 juillet 2013 à
Zagreb, illustrant le partenariat noué
avec les parties intéressées dans l’effort nécessaire à la réduction des
rejets de substances dangereuses.

Les Institutions croates bénéficiaires de
ce projet ont été principalement le
Ministère de l’Agriculture et la
Société des Eaux Croates.

l’amélioration de la gouvernance, l’exploitation et les
échanges des données entre
les différents partenaires.

Du côté français et autrichien, les partenaires du jumelage sont : le Ministère
français de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE),
l’Office International de l’Eau, l’Institut
National de l’Environnement et des
Risques Industriels (INERIS), le Laboratoire National de l’Environnement
(LNE), le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), les
Agences de l’Eau françaises, ainsi que
l’Agence autrichienne de l’Environnement (UBA) et le Ministère autrichien
de l’Agriculture, de l’Environnement,
de la Forêt et de l’Eau.
Au total, une quarantaine d’experts
français et autrichiens sont intervenus
en collaboration avec leurs collègues
croates pour mener à bien les activités
de ce jumelage, qui constituent un
puissant moteur d’échange et de
progrès.
Dunja Barišic
Jumelage DCE
Dunja.Barisic@voda.hr
Alan Cibilic
Jumelage Inondation
Alan.Cibilic@voda.hr
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Croatie - Union Européenne
Jumelage ”Directive Inondations”
Delta de la Neretva

n

n

n

L’Autriche, la France et les PaysBas ont clôturé en avril 2014 le
projet de jumelage européen sur la
Directive Inondations avec la Croatie, devenue Etat-Membre à part
entière en juillet 2013.
Adoptée en 2007, la Directive Inondations a imposé son calendrier aux
4 Pays participant au jumelage.

Ce calendrier de la Directive, qui à terme
sera synchronisé avec celui de la Directive-Cadre sur l’Eau, prévoit ainsi les
dates limites suivantes pour les 3
étapes de préparation des Plans de
Gestion des Risques Inondations à
développer sur chacun des différents bassins/unités hydrographiques :

Etude Préliminaire des Ris ques Inondations (EPRI), avec
sélection des Territoires à Risque
Important (TRI) avant décembre
2011,
Cartographie de l’aléa et du
risque des TRI avant décembre
2013,
Plans de Gestion des Risques
Inondations (PGRI), avec son
Programme de Mesures avant
décembre 2015.

Ce projet de 16 mois a été plus particulièrement centré sur l’étape de cartographie du risque inondation sur
2 territoires prioritaires pilotes :
l

l

le Delta de la Neretva, Fleuve de
l’Adriatique, avec des caractéristiques d’inondation spécifiques.

Le programme de formation a permis
d’appuyer la préparation du Plan de
Gestion des Risques Inondations
(PGRI) avec son Programme de
Mesures et l’analyse économique
associée.
Un modèle de recensement des données nécessaires à la préparation du
Plan a également été développé en vue
de la diffusion aux autres Bassins
croates de l’expérience pilote.
Alan Cibilic
Jumelage Inondation
Alan.Cibilic@voda.hr

la Kupa sur le Bassin Versant de la
Mer Noire,

10ème Assemblée Générale Mondiale du RIOB
Mérida - Mexique - 1er - 4 juin 2016
”Pour une meilleure gestion des bassins dans le Monde”
® Mercredi 1er juin 2016

® Jeudi 2 juin 2016

® Vendredi 3 juin 2016

ARRIVÉE DES PARTICIPANTS - ENREGISTREMENT
09:30

Réunion des Réseaux Régionaux du RIOB

17:00

Réunion du Bureau Mondial de Liaison du RIOB

20:00

Cocktail de bienvenue

09:30

Première session statutaire de l’Assemblée Générale du RIOB

11:00

Ouverture officielle des travaux

12:00

Présentation de la problématique et des institutions de l’eau du Mexique

14:30

Première table ronde thématique : Adaptation au changement climatique dans les bassins

16:30

Deuxième table ronde thématique : Mandat, composition, rôle et moyens des Conseils et Comités de Bassin

20:00

Diner Officiel

09:00

Troisième table ronde thématique : Gestion durable des bassins : planification et financements

PREMIÈRE JOURNÉE OFFICIELLE

DEUXIÈME JOURNÉE OFFICIELLE
11:00

Quatrième table ronde thématique : Participation des secteurs économiques et des citoyens

14:30

Forum des Organismes de Coopération Internationale

16:00

Clôture de l’Assemblée Générale

® Samedi 4 juin 2016

Résolutions finales

G

Déclaration de Mérida

G

Transfert de la Présidence Mondiale du RIOB au Mexique

TROISIÈME JOURNÉE OFFICIELLE
08:30

Objectif 1

G

Pour participer,
inscrivez-vous !
www.riob.org

Visite technique - Découverte du Yucatan
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DG Environment

Macédoine - Union Européenne
DG ENVIRONNEMENT

Renforcement institutionnel et amélioration du cadre législatif
pour la gestion des ressources en eau
Un projet d’assistance technique,
d’une durée de 2 ans (2014 -2015),
pour le renforcement des capacités
du Ministère de l’Environnement de
Macédoine, en vue du renforcement de
la législation dans le domaine de l’eau,
a été financé par l’Union Européenne,
Ce projet concerne en particulier :
l l’amélioration du cadre législatif
pour la gestion des ressources en
eau en Macédoine,
l le développement des premiers
éléments du Plan de Gestion du
Bassin de la Rivière Vardar.
Une analyse approfondie de la législation Macédonienne pour la gestion de
l’eau a été effectuée afin d’identifier les
écarts avec les obligations des différentes Directives Européennes dans le
domaine de l’eau.

Des recommandations pour l’amendement des textes de Loi actuels ont été
proposées et les textes manquants
dans la législation ont été préparés.
Avant leur adoption par le Parlement,
le Ministère de l’Environnement a
demandé de réaliser l’étude d’impact
règlementaire des nouveaux textes proposés.
Les 5 éléments initiaux développés
par le projet pour le Plan de Gestion
du Bassin de la Rivière Vardar
concernent :
l la création d’une liste officielle des
Masses d’Eau du bassin avec définition de leur typologie,
l la caractérisation des Masses
d’Eau identifiées,
l l’identification des pressions exercées sur les Masses d’Eau et
l’identification de celles qui sont
”à risque”,

l

l’inventaire et la cartographie des
aires protégées,
l le développement d’un nouveau
Plan de Monitoring.
Un des objectifs prioritaires du
projet consiste également dans la
formation et le renforcement des
capacités du personnel du Département de l’Eau du Ministère.

Un grand nombre de formations de
courte durée ont été réalisées, ainsi
que des manuels pédagogiques présentant la méthodologie utilisée pour
les différentes étapes de la préparation
du Plan de Gestion du Bassin de la
Rivière Vardar.
Ylber Mirta
Head of Department for Waters, MoEPP
I.mirta@moepp.gov.mk

www.moepp.gov.mk

Réunion finale du projet

Tunisie - Union Européenne
”REACH-CLP” :
Jumelage européen sur la gestion et le contrôle des produits chimiques
L’Office International de l‘Eau, l’Agence
autrichienne pour l‘Environnement,
l’INERIS et l’Agence suédoise des Produits Chimiques participent à la réalisation du jumelage européen ”Appui
institutionnel en matière de gestion
et de contrôle des produits chimiques en Tunisie”, lié à l’application
des règlements européens ”REACH”
(enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques) et

Objectif 1

”CLP” (classification et étiquetage des
substances et mélanges chimiques
dangereux).
Ce projet vise à promouvoir en Tunisie
une industrie plus respectueuse de la
santé et de l’environnement tout en
renforçant sa compétitivité et en préparant le tissu industriel tunisien aux
mutations managériales, organisationnelles et technologiques.

Le projet comporte des actions
concourant au renforcement de
l’assise juridique, à l’établissement d’une organisation institutionnelle et au renforcement des
capacités d’intervention du Centre
Technique tunisien de la Chimie.

Ce projet, financé par l’Union Européenne, s’est déroulé entre mars 2012
et mars 2014.
Mme Khaoula Cherif
RTA counterpart
kcherif.dfi.ctc@planet.tn
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Turquie - Union Européenne
Succès des trois jumelages institutionnels européens
La Directive sur les Eaux
de Baignade
Lancé en janvier 2013, le jumelage
européen sur les eaux de baignade
avec la Turquie s’est achevé en
juin 2015.
Il a été coordonné par l’OIEau,
Secrétaire du RIOB, pour le compte
du Ministère français des Affaires
Sociales et de la Santé, en collaboration avec la Fondation italienne
Minoprio, mandatée par le Conseil
Régional de Lombardie et le GIP
Inter.
L’objectif général est la réduction des
risques pour la santé publique liés à la
baignade, grâce à l’intégration dans la
législation turque des dispositions de
la nouvelle Directive Européenne
2006/7/CE et à l’introduction d’innovations permettant de renforcer la
surveillance.
Le jumelage a impliqué 35 spécialistes
des administrations et institutions françaises et italiennes, qui ont effectué
plus de 170 missions sur l’ensemble
des aspects sanitaires et environnementaux liés à la baignade.
Les capacités du Ministère de la Santé
et de l’Institution de Santé Publique
turcs, ainsi que celles des laboratoires
provinciaux, des autres Ministères et
partenaires ont été renforcées et leurs
interventions actualisées en fonction

des innovations introduites par la nouvelle Directive Européenne.
Le jumelage a notamment appuyé :
n

l’élaboration d’un nouveau
système de classification des
zones de baignade,
n le développement de profils de
vulnérabilité aux pollutions des
zones de baignade et le plan
d’action pour améliorer la qualité
de l'eau,
n la collecte des données sanitaires et environnementales;
n la surveillance globale des
sites de baignade, y compris la
mise en œuvre des programmes
de suivi, l’information du public et
la gestion des situations de crise,
notamment en cas de dévelop pement des cyanobacteries et
algues toxiques ;
n l’amélioration des capacités
techniques des laboratoires de
contrôle.
Un important programme de formation
a été réalisé pour les cadres du Ministère de la Santé, de l’Institution de
Santé Publique, des Directions provinciales de la Santé et des Ministères et
Institutions partenaires.

La Directive Inondations
Ce projet ”renforcement des capacités
pour la mise en œuvre de la Directive
Inondations” a été lancé pour soutenir
la Direction Générale de la Gestion
de l’Eau du Ministère des Forêts et
des Affaires Hydrauliques dans sa
nouvelle mission de coordination pour
une meilleure gestion du risque d’inondation en Turquie.
Il se déroule sur plus de 2 ans avec
l’appui des principales Institutions
Publiques Françaises et Roumaines travaillant sur cette Directive dans leur pays respectifs :
Direction Générale pour la Prévention
des Risques du MEDDE, le CEREMA,
l’Agence Nationale Apele Romane et
son Institut d’Hydrologie et de Gestion
de l’Eau, coordonnés par l’OIEau,
Secrétaire du RIOB.
Le projet vise le développement des
principaux outils prévus dans la Directive Européenne :
n

n

La mise en œuvre des 3 étapes de
préparation d’un Plan de Gestion des Risques d’Inondation
dans le Bassin Pilote du ”Batı
Karadeniz”. Les usagers ont été
consultés à ces étapes clés. Un
guide méthodologique a été rédigé
en vue de la diffusion aux 25 autres
bassins turcs et des formations ont
été testées dans 3 autres bassins.
n La préparation du Plan National
de mise en œuvre de la Directive Inondations en intégrant
l’analyse économique.
Un moment fort a été la consultation
des parties intéressées à Karabük le
27 août 2013 sur les résultats de
l’Etude Préliminaire des Risques Inondation (EPRI) pour le Basin Pilote ”Batı
Karadeniz” pour la validation de la première étape du Plan de Gestion des
Risques Inondation.

La transposition de la Directive
Inondations (DI) dans la législation
Turque et l’adaptation de l’organisation institutionnelle ;

www.thsk.gov.tr

La Directive-Cadre sur l’Eau
Ce jumelage portant sur l’applica- L’année 2014 consacrait la fin de ce
tion de la Directive-Cadre, s’est projet de jumelage avec la finalisation
déroulé entre septembre 2011 et du Plan national de mise en œuvre
février 2014. Mis en œuvre par les des programmes de surveillance,
Pays-Bas, la France et l’Espagne, il a incluant notamment des recommandavisé à appuyer le Ministère Turc des tions institutionnelles et législatives,
Forêts et des Affaires Hydrauliques mais également une évaluation des
pour l’élaboration de plans de sur- coûts induits, afin de rapprocher les
veillance pour six bassins pilotes et pratiques turques des obligations de la
Directive-Cadre sur l’Eau en matière de
un plan de surveillance national.
Côté français, des experts du MEDDE, surveillance des Masses d’Eau.
Groupe d’experts du Séminaire
monitoring pour les eaux de baignade

Objectif 1

de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie,
d’IRSTEA, de l’IFREMER, coordonnés
par l’OIEau, Secrétaire du RIOB, ont
contribué à ces travaux.

www.aquacoope.org/turkeybw
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Objectif 1 : Jumelages entre les Organismes de Bassin
Turquie - Union Européenne
Formation de formateurs en Turquie sur la mise en œuvre de la DCE
et l’élaboration des Plans de Gestion des Bassins
La Direction Générale de Gestion
de l’Eau du Ministère des Forêts et
de l’Eau a préparé 25 Plans d’Action
pour la Protection des Bassins Versants
qui, d’ici à 2023, devraient être convertis en Plans de Gestion des Bassins
conformes à la Directive-Cadre européenne sur l’Eau (DCE).
La Turquie a créé des Comités de
Gestion des Bassins Versants pour
ses 25 bassins hydrographiques.

Dans ce contexte, un projet d’assistance technique de l’Union Européenne
(EU), auquel l’OIEau, Secrétaire du
RIOB, a contribué en appui au Leader
Turc WYG et sur la base de sa longue
expérience de coopération avec les
Autorités turques en matière de la gestion de l’eau, a été entrepris afin,
notamment, de :

l

l

former de futurs formateurs
Turcs sur la mise en œuvre de
la DCE et l’élaboration des
Plans de Gestion des Bassins,
augmenter les capacités et
assurer le bon fonctionnement
des Comités de Gestion des
Bassins Versants.

Les formations se sont tenues d’octobre 2014 à mai 2015 avec la participation de 57 représentants de différentes
Autorités publiques, des Universités et
d’ONG.

Dans le cadre de ces formations, plus
de 30 heures de sessions ”jeu de
rôles” interactives ont également été
réalisées, 30 présentations sur les
expériences de l’UE en matière de la
mise en œuvre de la DCE et l’élaboration des Plans de Gestion ont été délivrées, 30 heures d’échanges entre les
formateurs et les participants en sessions plénières ont été réalisés et
quelques visites de terrain en Turquie
ont également été organisées.
www.ormansu.gov.tr

Lors de la formation, 9 experts formateurs internationaux ont assuré plus de
80 heures de sessions de formation sur
la DCE et les Plans de Gestion des Bassins pour un total de 177 jourshomme.

Formation de formateurs

Maroc - Union Européenne
Un projet ambitieux pour la Gouvernance
et la Gestion Intégrée des Ressources en Eau
Le projet ”Gouvernance et Gestion
Intégrée des Ressources en Eau au
Maroc” a été préparé par le Département de l’Eau du Ministère Délégué
chargé de l’Eau auprès du Ministère
de l’Energie, des Mines, de l’Eau et
de l’Environnement (MEMEE) du
Royaume du Maroc, pour bénéficier
de l’expérience européenne, afin de
progresser dans sa mission de gestion
des ressources en eau et de coordination des Agences de Bassins Hydrographiques.
La France a été retenue en leader
de ce jumelage en partenariat avec
l’Espagne et la Roumanie et des
experts autrichiens.
Depuis 1995, le Maroc dispose d’une
Loi sur l’Eau, qui constitue la base
légale de la politique de l’eau et a
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permis, d’une part, d’asseoir les principes de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau, et, d’autre part, d’institutionnaliser la gestion par bassin
hydrographique, ainsi que le principe
”usager / payeur”.
Une nouvelle Loi sur l’Eau est en
préparation et bénéficiera de l’expérience de la Directive-Cadre sur
l’Eau des trois Etats-Membres de
l’Union Européenne.
Le projet permettra :
l

l

l’amélioration des Plans de
Gestion de Bassin, au travers
d’une expérience pilote dans le
Bassin du Sebou,
l’établissement d’un programme
national pour la convergence
réglementaire dans le secteur
de l’eau.

Vallée de l’Ourika au Maroc

C’est donc un projet de la plus grande
importance pour l’ensemble du secteur
de l’eau au Maroc, qui est mis en
œuvre à partir d’octobre 2015 pour
2 ans, avec l’appui des Agences de
l’Eau françaises, du BRGM, de l’Office

International de l’Eau, Secrétaire du
RIOB, et des principales Institutions
publiques Espagnoles et Roumaines
travaillant sur la DCE dans leurs pays
respectifs.
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Programme d’Actions et de Partenariat
Objectif 2 : Mobilisation des capacités d’expertise des Organismes de Bassin
Autorité du Bassin de la Volta (ABV)
Mise en œuvre des actions prioritaires du Plan Stratégique 2010 - 2014
La Volta

Le projet de développement des
capacités de l’Autorité du Bassin
de la Volta (ABV) bénéficie de
financements de l’Union Européenne (Facilité Eau ACP-EU), de
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) et de l’Agence Française de Développement (AFD).
Depuis 2012, le Réseau Interna tional des Organismes de Bassin
(RIOB) est chargé de la mise en œuvre
globale du projet, qui vise à renforcer
les capacités :
l

l
l

du Forum des Parties Prenantes au
développement du bassin, organe
consultatif de l’ABV ;
du Comité des Experts, organe
exécutif de l’ABV,
de la Direction Exécutive.

Des membres du Comité des Experts et
de la Direction Exécutive ont effectué
en janvier - février 2013 une visite en
France des Agences de l’Eau SeineNormandie et Adour-Garonne et ont pu
rencontrer à Toulouse des responsables de la Commission planification,
de la DREAL (Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement) et de la Compagnie
d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG).
Le projet a également permis la participation du Directeur Exécutif de l’ABV à
l’Assemblé Générale Mondiale du
RIOB, qui s’est tenue à Fortaleza au
Brésil du 12 au 16 août 2013. Il a pu
notamment participer à la table ronde
thématique ”Les cadres institutionnels
d’intervention des Organismes de Bas-

sin, participation des pouvoirs locaux,
des usagers de l’eau et du public, rôle
des Comités de Bassin” et échanger
avec ses homologues responsables
d’Autorités de bassin transfrontaliers.
La deuxième réunion du Forum des
Parties Prenantes de l’ABV s’est
tenue du 21 au 23 octobre 2013.
Elle a permis de renforcer les liens entre
les divers acteurs des six Etats-Membres de l’ABV. En parallèle, un expert de
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne a
présenté le processus de concertation
dans son bassin et a formulé des
recommandations pour le fonctionnement du Forum des Parties Prenantes.

Une attention particulière sera portée à
l’information et la communication vers
le grand public sur les activités de
l’ABV.
Charles A. Biney
Directeur Exécutif
Autorité du Bassin de la Volta
Fax : + 226 50376486
cbiney@gmail.com

www.abv-volta.org

acp eu
Facilité pour l’Eau

Une session a été organisée sur la préparation du Plan Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux.

Renforcement des capacités de la Direction Exécutive
Le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB) accompagne depuis 2012 l’Autorité du
Bassin de la Volta (ABV) dans le
cadre d’un projet de renforcement
des capacités pour la mise en
œuvre de son Plan Stratégique,
avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Agence Française de
Développement, des Agences de
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l’Eau Seine-Normandie et AdourGaronne.

l’ABV et la doter ainsi de plus de
moyens pour remplir ses missions.

Le Conseil des Ministres de l’ABV s’est
tenu à Lomé au Togo en mars 2014,
précédé du Comité des Experts. Lors
de cette réunion statutaire, les ministres des six Pays-Membres ont adopté
des résolutions, parmi lesquelles le
recrutement d’experts pour renforcer
l’équipe de la Direction Exécutive de

Une évaluation à mi-parcours a été
effectuée en août 2014, qui a validé les
orientations du projet.
Les prochaines étapes comporteront l’appui au Plan Directeur et à
l’Outil d’Aide à la Décision qui l’accompagne, ainsi qu’à la Charte de
l’Eau du Bassin de la Volta.

Charles A. Biney
Directeur Exécutif
Autorité du Bassin de la Volta
Fax : + 226 50376486
cbiney@gmail.com

www.abv-volta.org

acp eu
Facilité pour l’Eau
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Objectif 2 : Mobilisation des capacités d’expertise des Organismes de Bassin
Autorité du Bassin de la Volta (ABV)

acp eu
Facilité pour l’Eau

Vers un Plan Directeur et une Charte de l’Eau

Visite du CNFME par l’ABV

Démarré en 2012, le projet de
Développement des capacités de
l’Autorité du Bassin de la Volta
(ABV) pour la mise en œuvre des
actions prioritaires de son Plan
Stratégique 2010 - 2014 a pris fin
en 2015.

Coordonné par le RIOB, il a bénéficié
des soutiens de la Facilité Eau de
l’Union Européenne, de l’Agence Française de Développement, de l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie et de
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.

En avril 2015, des Membres du Comité
des Experts et de la Direction Exécutive
de l’ABV ont effectué une visite de travail en France.

Une étude a été réalisée sur la future
Charte de l’Eau afin de préparer un
argumentaire pour les Parties Prenantes.

Cette délégation a découvert les activités de la Société du Canal de Provence
(SCP), du Centre National d’Etudes
Spatial (CNES), de la Compagnie
d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG), du Centre National
de Formation aux Métiers de l’Eau
(CNFME) ainsi que du Centre National
d’Information et de Documentation sur
l’Eau (CNIDE) de l’OIEau à Limoges.

Une plaquette d’information a été élaborée et un atelier de clôture a été
organisé par l’ABV et le RIOB à Ouagadougou en avril 2015, qui a réuni des
représentants des Pays riverains de la
Volta, de la Direction Exécutive de
l’ABV et de ses partenaires. Cet atelier
a permis d’échanger sur la préparation
de la Charte de l’Eau et du Plan Directeur, deux produits majeurs que l’ABV
aura à élaborer dans un proche avenir.
www.abv-volta.org

Volta HYCOS
L’Autorité du Bassin de la Volta
(ABV) a reçu un financement de la
Facilité Africaine de l’Eau et un appui
de l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature / Agence
Suédoise pour le Développement International (UICN / ASDI), dans le cadre
de la mise en œuvre du Projet Volta
HYCOS.

Cet appui comporte un volet Formation
constitué de cinq modules :
l
l
l

utilisation des données satellitaires pour la GIRE,
jaugeage au Profileur de Courant à
effet Doppler (ADCP) et au moulinet,
gestion des données par le logiciel Hydromet,

l
l

modélisation hydrologique et prévision des crues,

expertise de l’IRD et de consultants
indépendants.

installation et gestion des platesformes de Collecte des Données.

Au total, 53 participants venant des
six Etats-Membres et du Secrétariat Exécutif de l’ABV ont été formés avec les divers supports
pédagogiques appropriés.

Ces formations ont été organisées au
Centre Régional AGRHYMET à Niamey,
entre mars et avril 2015, par le groupement AGRHYMET / Compagnie Nationale du Rhône / OIEau appuyé par une

Autorité du Bassin du Niger (ABN)
Lutte contre les inondations dans le Bassin du Niger
Le projet d’appui de l’Agence de coopération internationale allemande pour
le développement (GIZ) à l’Autorité du
Bassin du Niger (ABN) pour la lutte
contre les inondations, se termine
début 2016.
Le groupement Deltares-OIEauUnesco IHE, chargé de la mise en
œuvre du projet, a ainsi réalisé :
l

une cartographie du risque d’inondation à l’échelle du Bassin et sur
des zones pilotes (Niamey au
Niger, Malanville au Bénin),

l
l

l

l’élaboration du modèle de prévision des inondations,
l’amélioration de la gestion des
données hydrologiques (projet
Niger HYCOS),
l’amélioration du système d’alerte.

Des formations sont également dispensées par le groupement afin de renforcer les capacités des équipes de
l’ABN.
Abdoulaye Kaya
Autorité du Bassin du Niger (ABN)
abdoulayekaya@yahoo.fr

Risque d’inondation à Niamey

www.abn.ne
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Objectif 2 : Mobilisation des capacités d’expertise des Organismes de Bassin
Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT)
Préservation et développement du Lac Tchad

L’atelier de la CBLT à Niamey
en mars 2013

Le Bassin ”conventionnel” du Lac
Tchad, c’est-à-dire hydrologiquement
actif, qui couvre 967.000 km2, est sous
la juridiction de la Commission du
Bassin du Lac Tchad (CBLT) qui réunit six Pays (Cameroun, Centrafrique,
Lybie, Niger, Nigeria et Tchad).

Le principal défi pour la CBLT est
de contribuer à l’amélioration du
cadre de vie des populations du
bassin, qui passe entre autres par
la lutte contre l’assèchement du
lac et des cours d’eau tributaires.
Il est nécessaire d’assurer une utilisation rationnelle des ressources en eau
du bassin, de coordonner les efforts
régionaux et de garantir le règlement
des litiges liés à l’utilisation de ces
ressources.
La CBLT, créée en 1964, a initié une
réforme institutionnelle en 2008. C’est
dans ce cadre que le 30 avril 2012, la
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement a adopté la Charte de
l’Eau du Bassin du Lac Tchad.

Différents projets sont mis en œuvre
par la CBLT, parmi lesquels le Projet
”Préservation du Lac Tchad - Contribution à la Stratégie de développement du Lac”, financé par le
Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM).
Ce projet, démarré en 2012 et prévu
pour une durée de trois ans, comporte
trois composantes confiées, entre
autres, à l’Institut de Recherche
pour le Développement (composantes 1 et 2) et à l’Office
International de l’Eau, Secrétaire
du RIOB, (composante 3) :
➊ Composante 1 : Synthèse des
connaissances et définition des
contraintes de gestion ;
➋ Composante 2 : Fiabilisation du
modèle hydrologique ;
➌ Composante 3 : Appui pour l’entrée en vigueur de la Charte de
l’Eau et renforcement des relations
avec les autres Organismes de
Bassin africains.
La composante 3 doit permettre :
l la mise en œuvre de la Charte de
l’Eau à travers sa ratification par
tous les Etats-Membres et la préparation des annexes ;

l

l

l’adhésion à la Convention des
Nations Unies du 21 mai 1997 sur
le droit relatif à l’utilisation des
cours d’eau internationaux à des
fins autres que la navigation ;
l’échange d’expérience avec les
Organismes de Bassin de l’Afrique
de l’Ouest et Centrale.

Quatre ateliers de vulgarisation de la
Charte, qui ont regroupé des Parlementaires, des décideurs, des acteurs de
terrain et des usagers de l’eau, se sont
tenus à Ndjamena (janvier 2013), Niamey (mars 2013) et Abuja (mai 2013),
à Yaoundé (décembre 2013).
Ces actions doivent permettre de renforcer le cadre juridique et institutionnel de la CBLT pour assurer une meilleure Gestion Intégrée des Ressources
en Eau du bassin.
Dr. Moustapha Ngaido
Juriste environnementaliste
ngaide@gmail.com

www.cblt.org

Mise en œuvre de la Charte de l’Eau

L’atelier sous-régional

La Charte de l’Eau du Bassin du Lac
Tchad a été adoptée à N’djaména,
le 30 avril 2012 par le 14ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats-Membres de la
Commission du Bassin du Lac
Tchad (CBLT).
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La Charte comprend cent articles et
elle est complétée par cinq annexes.
Pour garantir l’opérationnalité de la
Charte, l’Office International de l’Eau,
Secrétaire du RIOB, a assuré, sur
financement du Fonds Français pour
l’Environnement Mondial (FFEM),

un appui passant par l’animation d’ateliers nationaux pour la ratification de la
Charte, la rédaction des Termes de
Référence de nouvelles annexes et des
échanges avec d’autres Organismes de
Bassin de la région.

Une nouvelle annexe sur l’actualisation
des missions, les attributions et le
fonctionnement des organes de la
Commission du Bassin du Lac Tchad
est en cours de rédaction avec l’appui
de deux juristes régionaux.

Un atelier sous-régional de partage
d’expériences sur la gestion des eaux
transfrontalières s’est déroulé à
Yaoundé (Cameroun), les 25 et 26
mars 2015. Cette rencontre a permis
d’échanger sur les obstacles à la mise
en œuvre des Chartes de l’Eau des
Bassins du Sénégal, du Niger et du
Tchad.

Michel Dimbele-Kombe
Directeur de l’Observatoire du Bassin
Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT)
Fax : +235 252 41 37
mdimbelekombe@yahoo.fr

www.cblt.org
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Objectif 2 : Mobilisation des capacités d’expertise des Organismes de Bassin
Bassin du Congo - CICOS

acp eu
Water Facility

En route vers le SDAGE

Audit institutionnel

La Commission Internationale du
Bassin du Congo-Oubangui-Sangha
(CICOS), qui a reçu mandat de ses
Etats-Membres d’assurer un développement durable à la région à travers une
gestion équitable et cohérente des ressources en eau du bassin, élabore un
Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE).
Compte-tenu de l’immensité de son
bassin (3,8 Mkm2), la CICOS a souhaité
lancer le processus d’élaboration du
SDAGE sur deux bases fondamentales :
l la bonne appropriation du
SDAGE, en assurant la participation des acteurs et usagers de l’eau
dans le bassin ;
l la réalisation d’une modélisation hydrologique, afin de mieux
comprendre le fonctionnement du
bassin versant et ses possibilités
d’allocation des ressources.
Deux projets viennent soutenir cette initiative :

En 2013, la Commission Internationale du Bassin Congo-OubanguiSangha (CICOS) a fait réaliser un audit
de ses activités de Gestion Intégrée des
Ressources en Eau (GIRE) et de ses activités de navigation, dont les principales
conclusions sont les suivantes :
La CICOS a beaucoup progressé depuis
quelques années et doit continuer à s’affirmer comme un acteur majeur du
développement en Afrique Centrale, particulièrement à travers son mandat pour
la GIRE, qui lui a été conféré en 2007.
Bien que la CICOS ait élaboré son Plan
d’Action Stratégique, il lui manque
encore la définition précise d’un cadre
dans lequel s’inscriront l’ensemble de
ses projets.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux en
cours de préparation devrait y
remédier.
Sans préjuger des décisions du Comité
des Ministres, différentes mesures pourraient être envisagées.

l

le projet d’appui à la gestion
des ressources en eau du Bassin du Congo, financé par l’Union
Européenne et piloté par l’OIEau,
Secrétaire du RIOB. Ce projet
comprend un cycle de formation
en hydrologie opérationnelle destiné aux Services Hydrologiques
Nationaux (SHN) et à la CICOS, et
un appui à la mise en place du
volet participatif du SDAGE ;
l le projet de suivi des ressources en eaux et prospective dans
le Bassin du Fleuve Congo,
financé par le Fonds Français
pour l’Environnement Mondial,
piloté par la CICOS avec une assistance technique de l’Agence Française de Développement (AFD).
Un volet correspond à l’élaboration d’un
modèle d’allocation des ressources à
l’échelle du bassin.
Ces bases posées d’ici début 2015, le
SDAGE pourra être initié en se fixant
l’objectif d’apporter aux populations ce
dont elles ont réellement besoin.

Le Secrétariat Général doit être renforcé
pour assurer une meilleure réalisation
du mandat.
La CICOS se doit d’être un acteur actif
dans la mise en œuvre des grandes
infrastructures hydrauliques transfrontalières. Outre les aspects techniques, elle
a un rôle institutionnel à assurer dans ce
type de projet, aux côtés des Commissions économiques d’intégration régionale (CEMAC et CEEAC).
La récente adhésion du Gabon permet la
définition d’activités spécifiques communes.
L’intégration de l’Angola serait un atout
et aurait d’importantes conséquences
pour l’Institution, qui verrait le déplacement de son ”centre de gravité” vers le
Sud.
S’agissant du financement interne de
l’Institution, le mécanisme actuel apparaît satisfaisant. Des mécanismes de
redevance pourront être étudiés à moyen
terme, une fois les processus de GIRE
nationaux suffisamment avancés.

Facilité Eau de l’Union Européenne : projet d’appui à la CICOS
Participation
au Comité de Bassin AERM

Démarré début 2012, le projet d’appui
à la Gestion des Ressources en Eau du
Bassin du Congo, soutenu par l’Union
Européenne et par l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse (AERM) s’est terminé fin
2014.
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Il aura vu en trois ans l’organisation de stages de formation en
hydrologie opérationnelle pour les
Services Hydrologiques Nationaux
des pays de la Commission Internationale du Bassin Congo-OubanguiSangha (CICOS), ainsi que l’appui à
la réalisation d’un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) à travers une
démarche participative.

Plusieurs activités ont été organisées en
2014, notamment des échanges autour
des objectifs du SDAGE et leur appropriation par les Acteurs Non Étatiques,
avec l’appui de l’OIEau, Secrétaire du
RIOB, d’Eau Vive et de Solidarité Eau
Europe.
Les représentants de la CICOS ont aussi
été invités par l’AERM à participer au
Comité de Bassin Rhin-Meuse.
L’atelier de clôture du projet en novembre 2014, cofinancé par la Coopération
allemande, constitue enfin la première

réunion de la Plate-forme de Concertation Régionale, installée par la
CICOS pour la mise en œuvre du
SDAGE.
Damien Brunel
Conseiller CICOS
dbrunel.atcicos@yahoo.fr

www.cicos.info

acp eu
Water Facility
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Objectif 2 : Mobilisation des capacités d’expertise des Organismes de Bassin
Bassin du Congo - CICOS
Cartographie des partenaires de la Commission Internationale
du Bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS)
La Commission Internationale du
Bassin Congo-Oubangui-Sangha
(CICOS) a été créée en 1999 par le
Cameroun, la Centrafrique, le Congo et
la République Démocratique du
Congo-RDC.
Le Gabon et l’Angola ont ensuite rejoint
l’institution.
La CICOS a pour mandat la promotion
de la navigation intérieure, ainsi que le
développement des ressources en eau
à l’échelle du bassin.
La mise en œuvre des projets et programmes de la CICOS et de ses EtatsMembres est appuyée par différents
partenaires techniques et financiers.

Afin de renforcer l’efficacité de cet
appui, une analyse du profil des partenaires intervenant dans les secteurs de
la navigation intérieure et de la gestion
de l’eau a été réalisée aux niveaux
national et régional.
Cette étude, financée par la coopération allemande (GIZ) et confiée à
l’OIEau, Secrétaire du RIOB, a combiné
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Damien Brunel
Conseiller CICOS
dbrunel.atcicos@yahoo.fr

www.cicos.info

Gestion intégrée du Nakanbé au Burkina
et de la Volta Blanche au Ghana

Agence de l’Eau du Mouhoun :
vers la mise en œuvre du SDAGE

Le Mouhoun

Une liste complète des partenaires a
été élaborée, indiquant leur positionnement par rapport à la CICOS, ainsi
que la nature des projets mis en œuvre.

Sur la base des grandes tendances
observées, une série de recommandations à l’égard de la CICOS en matière
de mobilisation du financement a été
établie.

Le Congo

Burkina Faso
Après l’adoption du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) du Mouhoun en
juillet 2014, l’année 2015 a été consacrée, avec le soutien des Agences
de l’Eau Adour-Garonne et SeineNormandie, à l’accompagnement de
l’Agence de l’Eau du Mouhoun
(AEM) dans la mise en œuvre opérationnelle du SDAGE et le renforcement
de ses directions et services, avec des
missions portant sur :

une analyse documentaire, des entretiens avec les partenaires dans chaque
pays et des enquêtes sur le terrain.

l

l
l

le développement des connaissances sur les ressources en eau,
pour appuyer le Service des Ressources en Eau dans la définition
du suivi ;
l’élaboration du Programme Pluriannuel d’Intervention de l’AEM ;
le recouvrement de la Contribution
Financière en matière d’Eau.

Un service pilote de Police de l’Eau a
été mis en place dans le Sous-Bassin
du Kou.

Au long de l’année 2015, l’Agence de
l’Eau du Nakanbé (AEN) a poursuivi,
avec le soutien de l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne (AELB), l’élaboration de son SDAGE en adoptant
l’Etat des Lieux du Bassin du Nakanbé
et en travaillant sur les scenarios de
développement du bassin.
Une formation des Membres du Comité
de Bassin a été organisée en marge de
la session d’adoption de l’Etat des
Lieux.
La Volta Blanche étant un Fleuve transfrontalier, un projet a également été

lancé, avec l’appui de l’AELB, dans le
Sous-Bassin aval de la Volta Blanche
au Ghana.
La première phase de ce projet s’est
achevée en 2015 avec la tenue d’un
atelier de trois jours, animé par l’OIEau,
Secrétaire du RIOB, et par deux experts
de l’AELB, sur les thématiques de la
planification conjointe entre le BurkinaFaso et le Ghana et du financement
durable des Agences de Bassin. Un
bilan a pu être dressé à cette occasion
et les grandes lignes de la 2ème phase
ont été tracées.

Une visite en France a permis aux différents acteurs d’échanger sur les difficultés rencontrées, de participer à un
Comité de Bassin et de travailler avec
leurs homologues sur les thèmes de la
communication, des programmes de
mesure et de leur financement.
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Autorité du Bassin du MONO (ABM)
Le 30 décembre 2014, les Chefs d’Etat
et de Gouvernement du Bénin et du
Togo ont signé le projet de Convention
portant statut du Fleuve Mono qui traverse les deux pays, donnant naissance
à l’Autorité du Bassin du Mono
(ABM).
Aux côtés du Centre de Coordination des Ressources en Eau de la
CEDEAO, de l’OIEau et de pS-Eau,
l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse (AERMC) appuie le
processus graduel de mise en
place de l’ABM.
Deux objectifs sont poursuivis :
l

accompagner la bonne mise en
œuvre de la gestion intégrée du
bassin,

l

favoriser l’émergence de projets
de coopération sur l’eau et l’assainissement portés par des collectivités françaises sur l’ensemble du
bassin.

Une première année pilote a permis de
se rapprocher des administrations centrales, des collectivités locales et des
partenaires de la société civile pour
identifier un ensemble de besoins et
d’actions à entreprendre, tant au niveau
transfrontalier (ABM) qu’aux niveaux
nationaux au Togo et au Bénin : élaboration d’un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE), constitution et structuration
des Comités de Bassin et Comités
Locaux de l’Eau, réflexion sur l’instauration de mécanismes de financement,

Séance de travail à l’AERMC à Lyon

renforcement des systèmes d’information, réalisation d’infrastructures d’eau
potable et d’assainissement et appui à
la gouvernance des services.
L’originalité de la démarche repose sur
l’articulation entre l’établissement des
documents de planification, la programmation et le financement d’actions à court terme, et le développement de projets de coopération en
matière de GIRE et d’accès aux ser-

vices d’eau potable et d’assainissement.
La participation des Directeurs des ressources en eau du Togo et du Bénin, en
juillet 2015, à deux rencontres
d’échanges et d’information en France,
s’inscrivait dans ce cadre.

RÉSERVEZ LES DATES
A

Chichen Itza, Yucatan ›››
C’est l’un des principaux sites archéologiques
de la Péninsule du Yucatan. Vestige important
et de renommée mondiale de la civilisation
Maya, la zone archéologique de Chichen Itza
est inscrite au patrimoine de l’humanité de
l’UNESCO depuis 1988.
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Chili
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Le marché des droits d’eau et la Gestion Intégrée des Ressources en Eau
Le Ministère des Travaux Publics
(MOP) du Chili (Direction Générale
de l’Eau - DGA), travaille à l'élaboration d'un Plan d’Action pour
l'amélioration de la gestion des
ressources en eau.
Il a ainsi demandé à la Banque Mondiale d’élaborer un diagnostic de la
situation et de formuler une stratégie
nationale pour l'amélioration du cadre
institutionnel, avec un accent particulier
sur les réformes qui sont nécessaires.

Le modèle chilien est singulier dans la
mesure où l’intégralité des ressources
en eau superficielle y est répartie entre
des détenteurs de droits d’eau. Le type
d’usage n’est pas spécifié et un marché
des droits d’eau, sans régulation de
l’Etat, permet leur revente entre opérateurs privés et usagers.
Viser une Gestion Intégrée des Ressources en Eau, disposer d’une vision
stratégique au niveau d’un bassin
hydrographique, promouvoir une gestion décentralisée et participative, préserver le débit environnemental d’une
rivière, appliquer le principe usager-

Le Fleuve Maipo - Chili

payeur, sont autant de concepts et de
défis qui restent bien difficiles à
concrétiser dans le cadre juridique et
institutionnel actuel.
www.mop.cl

Colombie
Bilan et perspectives en matière de GIRE
Les nombreuses sessions de travail ont
amené à des présentations techniques
sur les outils de GIRH en cohérence
avec le contexte colombien, à des formations, à la production de documents
de référence appuyant les orientations
proposées. Ces sessions ont impliqué près de 140 fonctionnaires de
17 Organismes colombiens.

Le Lac Tota - Région de Corpoboyaca

Avec le soutien de l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne, un programme de
coopération avec le Gouvernement
Colombien (2013 - 2015) a permis
d’approfondir 3 grands axes de travail :

➊ l’appui à la mise en œuvre de
la Politique Nationale de Gestion Intégrée de la Ressource
Hydrique (PNGIRH) et à l’élaboration du premier Plan Stratégique
du Bassin du Fleuve Magdalena, le
plus important du pays.
Il a aussi contribué à l’organisation
d’un ”Conseil Régional Envi-
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ronnemental” à l’échelle du
macro-bassin. Des outils financiers ont également été étudiés
pour faciliter la mise en œuvre
opérationnelle de la PNGIRH ;

➋ la consolidation du Système
National d’Information de l’Eau,
dont l’Institut d’Hydrologie, Météorologie et Etudes Environnementales (IDEAM) est l’un des principaux responsables techniques. Le
programme a mis en lumière l’importance de l’interopérabilité des
bases de données, de la création

d’un langage commun à tous les
producteurs de données ;

➌ la lutte contre la pollution et
plus particulièrement la consolidation/mise à jour des Décrets sur
la taxe d’usage de l’eau et d’assainissement et l’organisation du
contrôle de la pollution industrielle, thèmes respectivement
développés avec le Ministère de
l’Environnement et l’Autorité Environnementale Régionale, la CAR
de Cundinamarca.

Lors du bilan réalisé en mars 2015, le
Vice-Ministre de l’Environnement a
manifesté son intérêt pour une poursuite de ce projet de coopération, dans
le contexte bien particulier d’une perspective d’intégration de la Colombie à
l’OCDE.
Mauricio Bayona
Direction de la Ressource Hydrique
Ministère de l’Environnement
et du Développement Durable (MADS)
maubayona@yahoo.com

www.minambiente.gov.co
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Coopération Triangulaire au Brésil
Le programme de coopération triangulaire entre les Comités de Bassin de
l’Etat du Rio Grande do Sul à l’extrême Sud du Brésil, le Comité de
Bassin de l’Agence de l’Eau LoireBretagne et le Consortium InterMunicipal des Bassins Piracicaba,
Capivari et Jundiaí (PCJ) dans l’Etat
de São Paulo, a permis la réalisation
de nombreuses activités en 2015.

Des ateliers d’échanges ont permis aux
Membres des Comités de Bassin du
Rio Grande do Sul de réfléchir, à partir
de l’expérience de l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne, aux défis que constituent l’articulation entre différentes
échelles de planification et l’organisation des acteurs en vue de garantir la
mise en œuvre effective des actions
planifiées.

Un document de référence comparant
la situation actuelle de la gestion de
l’eau dans les trois régions concernées
a été élaboré en français et en portugais. Il sera mis à disposition du public
sur Internet sous forme de fiches.

Ils ont participé à une visite technique
dans les Bassins PCJ et dans l’Etat
de Rio de Janeiro, afin de connaître
les expériences de mise en place
d’Agences de Bassin brésiliennes et de
dispositifs de redevances-aides dans
ces deux contextes contrastés.

2015 par un Séminaire de travail sur la
mise en place concrète d’Agences de
Bassin au Rio Grande do Sul.
La région regroupant les affluents
du Fleuve Uruguay s’est portée
candidate pour une expérience
pilote de Agence de Bassin dans
cet Etat.
La présentation de données détaillées
concernant les premières années de
fonctionnement des Agences françaises, dans les années 1970, a fortement intéressé les acteurs brésiliens,

confrontés à des questions similaires à
celles que se posaient les pionniers du
système français de gestion de l’eau
par bassin versant, il y a maintenant
cinquante ans.
Suite à ces résultats positifs, une nouvelle phase du programme de coopération triangulaire vient de démarrer. La
comparaison des expériences de mise
en place d’Agences de Bassin dans différents Etats du Brésil et dans le Bassin
Loire-Bretagne sera approfondie.

Visite technique à la coopérative de riziculteurs
du barrage São Marcos

Cette première phase de coopération
triangulaire s’est conclue en décembre

Equateur - ”SENAGUA”
District Hydrographique Pilote de Manabí
La récente Constitution consacre ”le
droit à l’eau pour tous” où l’eau constitue un patrimoine national stratégique,
d’usage public, inaliénable, imprescriptible, insaisissable et essentiel
pour la vie.
Elle institue également une ”Autorité
unique de l’eau” pour la planification et
la gestion des ressources hydriques :

le Secrétariat National de l’Eau
(SENAGUA) est ainsi chargé de la
mise en place des politiques de gestion intégrée de l’eau.
La nouvelle Loi sur l’Eau, promulguée le 6 août 2014, structure le territoire en 9 Districts Hydrographiques et prévoit la création de
Conseils de Bassins.

Chaque district est piloté par une division déconcentrée du ”SENAGUA”.
A l’occasion des Journées francoéquatoriennes de l’eau, en octobre
2014, l’Agence de l’Eau AdourGaronne (AEAG) et l’OIEau, Secrétaire du RIOB, ont signé avec le
SENAGUA un accord de coopération
visant :
l

Zone de projet : Province de Manabí

l

Zone de
projet :
province de
Manabí

l

l
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la mise en place d’un Conseil de
Bassin-Pilote et l’organisation
d’un Secrétariat Technique Interministériel de ce Conseil de
Bassin ;
un appui méthodologique pour
l’élaboration du Plan de Gestion
du Bassin ;

Les missions, déjà réalisées dans ce
cadre, ont permis :
l

l

un travail interactif avec les partenaires du ”Système National Stratégique de l’Eau”, afin de faciliter
les échanges de données ;
des propositions en matière de formation des acteurs, d’élargissement du cercle de concertation,
d’organisation de commissions et
groupes de travail.

La forte volonté politique et le soutien
populaire sont des atouts majeurs pour
le pays et faciliteront l’atteinte des
objectifs de cette coopération.

un examen participatif des mécanismes de financement du programme ;
l’élaboration du Système d’Information sur l’Eau et de gestion des
données.

65
Bilan d’activités 2013 - 2016

Objectif 2 : Mobilisation des capacités d’expertise des Organismes de Bassin
Pérou - Autorité Nationale de l’Eau
La Banque Mondiale soutient l’ANA
Créée en 2008, l’Autorité Nationale
de l’Eau (ANA), rattachée au Ministère de l’Agriculture, a pour mission l’élaboration des politiques et
stratégies visant à une Gestion
Intégrée des Ressources en Eau au
Pérou.
La mise en œuvre sur le terrain des
missions de l’ANA est relayée par trois
niveaux d’organisations déconcentrées, selon une distribution géographique par grands bassins versants
hydrographiques :

l
l
l

14 Autorités Administratives de
l’Eau (AAA) ;
72 Autorités Locales de l’Eau
(ALA) ;
17 Conseils de Ressources Hydriques de Bassins (CRHC).

Les AAA et ALA comptent plus de
900 agents.
L’objectif principal de l’étude
conduite par la Banque Mondiale, à
laquelle l’OIEau, Secrétaire du
RIOB, a contribué, consistait à
identifier un ensemble de recom-
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mandations et préconisations permettant à l’ANA de mieux assurer
ses missions.
L’ANA doit pouvoir disposer de ressources financières suffisantes, s’appuyant notamment sur le nouveau dispositif de redevances, qui vient d’être
mis en œuvre.
www.ana.gob.pe

Au Pérou, les redevances pour l’eau, c’est maintenant !
Aujourd’hui, la mise en œuvre des
redevances au Pérou est effective,
s’appuyant sur le mode de calcul
préconisé dans le cadre de l’étude
de la Banque Mondiale.

Le Río Chili

Les montants collectés sont en croissance, passant de 50 Millions de Sols
en 2012 à plus de 100 Millions en
2013 (1€ = 3,5 sols).

Dans le cadre de l’accord de coopération institutionnelle qu’elle a
signé en septembre 2013 avec
l’Autorité Nationale de l’Eau du
Pérou, l’Agence de l’Eau ArtoisPicardie apporte son soutien à un
projet, qui vise :

l

la mise en œuvre de la fiscalité
écologique (redevances sur le
prélèvement et sur le rejet d’eaux
usées) ;
l le développement des Conseils
de Ressources Hydriques de
Bassins (CRHC) et des Plans
de Gestion.
C’est le Bassin du Río Chili qui a
été retenu comme secteur pilote
pour cette coopération.

l

l

l

l

Une meilleure structuration du
Conseil de Bassin (mode de désignation des membres, règlement
intérieur, …) ;
Le développement d’un Secrétariat
Technique (embryon d’une Agence de l’Eau) ;

La consultation du public et l’implication des parties intéressées.

La nouvelle phase de coopération en
2015 prévoit notamment la réalisation :
l

Le Conseil de Bassin ”Cuenca del
chili” est opérationnel et un premier
Plan de Gestion a été élaboré.
La mission, qui s’est rendue sur place,
a permis d’identifier les priorités de
cette coopération :

La limitation des activités informelles sans permis de propriété
foncière et sans autorisation de
prélèvement / pollution de l’eau ;

l

l

d’un document en espagnol sur le
Comité de Bassin : statut, rôle,
mode de désignation des membres, fonctionnement, groupes de
travail thématiques et géographiques ;
d’un document et d’un poster sur
le système des redevances et de la
gestion par bassin au Pérou ;
Une visite d’étude d’une délégation péruvienne en France.

Géraldine AUBERT
g.aubert@eau-artois-picardie.fr

www.eau-artois-picardie.fr

Incitations économiques pour l’usage de l’eau
Dans le cadre de ce projet financé
par la Banque Mondiale, puis par
l’Agence de l’Eau Artois-Picardie,
l’Office International de l’Eau, Secrétariat du RIOB, est intervenu pour
conseiller l’ANA dans la mise en
place de ces mécanismes financiers.
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Ainsi, des éléments pragmatiques ont
été proposés pour la mise en œuvre des principes ”usager-payeur” et
”pollueur-payeur”.
Comment calculer les redevances
(”rétribution économique”) ? Quelle
base économique pour les justifier
auprès des futurs contribuables ?

Ges ajustements sont maintenant
nécessaires pour répondre aux questions suivantes : Quelle destination
pour les sommes collectées ? Selon
quels circuits financiers et quels critères d’éligibilité ?

C’est pourquoi, en 2016, le projet se
poursuivra avec le soutien de l’Agence
de l’Eau Artois-Picardie pour répondre
à ces nouvelles interrogations.
www.ana.gob.pe
AGENCE DE L EAU
ARTOIS . PICARDIE
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”EcoCuencas”
Les mécanismes économiques pour faciliter
l’adaptation au changement climatique
Au cours des 25 dernières années, de
grandes avancées ont été constatées
dans les politiques de Gestion Intégrée
des Ressources en Eau (GIRE) par bassin en Amérique Latine.
Cependant, la thématique de l’adaptation au changement climatique mérite
d’être approfondie, alors que les pays
de la région en connaissent d’ores et
déjà les effets.
La poursuite du scénario tendanciel mènerait à des conséquences
sérieuses, avec des coûts économiques, sociaux et environnementaux élevés.
Face à ces défis et en vue de permettre
le recours à un éventail de moyens
d’actions le plus large possible, il est
nécessaire de développer, notamment,
des outils économiques de gestion par
bassin.

En effet, le renforcement de la résilience au changement climatique
passe par la sécurisation du financement des Plans de Gestion de Bassin,
et donc la mise en place de mécanismes de redistribution financière.
C’est dans ce contexte et dans le
cadre de son programme ”WaterClima LAC” que la Commission
Européenne a retenu en décembre
2014 le projet ”EcoCuencas” coordonné par l’OIEau, Secrétaire du
RIOB.
Les activités sont planifiées sur 3 ans et
bénéficient d’un budget de 2,5 M€
financés par l’Union Européenne à hauteur de 75 % et par les contreparties
des neuf partenaires européens et
latino-américains, en vue de favoriser
le développement de mécanismes
financiers pour l’adaptation au
changement climatique.

Le projet prévoit la conception et l’application d’outils financiers (redevances, paiements pour services environnementaux, etc.) dans trois bassinspilotes qui illustrent bien la diversité
des cas rencontrés sur le continent :
l le Bassin brésilien ”Piracicaba
Capivari Jundiaí” (PCJ), dans
les Etats de Sao Paulo et du Minas
Gerais, qui subissent une sécheresse historique ;

Le projet se déroule en quatre étapes :
➊ un Etat des Lieux des effets du
changement climatique sur les
ressources en eau des bassins, prenant en considération les réponses
institutionnelles existantes,
➋ la publication d’un guide de
bonnes pratiques,

l

➍ la diffusion des leçons apprises
durant ces différentes étapes.

l

le Bassin du ”Chira-Catamayo”,
entre Pérou et Equateur, révèle les
défis de la gestion de ressources
partagées dans un contexte transfrontalier ;
le Bassin colombien du Barrage ”Rio Grande II”, qui assure
l’approvisionnement en eau potable de Medellin.

➌ l’application des mesures préconisées dans les trois bassinspilotes,

Ce projet repose sur une logique de
partage d’expérience du niveau local à
l’échelle intercontinentale, avec le
souci de l’appropriation et de la pérennisation.
www.aquacoope.org/ecocuencas

EcoCuencas

!"#$%&'(")&*'"#$+,-./01").&#$2$1)$%'/3"($41*$&##/.*"$+"15$./)(*)")(#$$

Atelier ”Ecocuencas” à Thessalonique
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Bassin du Mékong
Evaluation du projet de suivi sédimentologique
La dynamique sédimentaire est un
processus essentiel de l’équilibre
des cours d’eau, et donc un enjeu
fondamental dans la gestion d’un
fleuve comme le Mékong.
Un programme de mesure des débits et
des transports solides (”Discharge and
Sediment Monitoring Project”) a été
financé par le Fonds Français pour
l’Environnement Mondial (FFEM).
Ce projet a fait l’objet d’un financement
de 800 000 € pour une durée de 3 ans
(2012 à 2014) et s’est inséré plus
généralement dans le programme

”Information and Knowledge Management” de la Commission du Mékong
(MRC), également soutenu par d’autres partenaires.
La ”MRC” a fait appel à deux experts
de l’OIEau, Secrétaire du RIOB et
d’IRSTEA pour en évaluer les résultats.
Cette évaluation s’est réalisée sur la
base des nombreux rapports issus du
projet et fournis par la ”MRC” et d’une
visite aux principaux acteurs du programme : centres de la ”MRC” à Vientiane, Phnom Penh, Ho-Chi-Minh Ville
et au WWF.

L’évaluation a montré que ce programme a beaucoup apporté en termes
de formation des équipes de terrain et
de qualité des mesures réalisées,
même s’il apparaît que certaines
agences nationales manquent encore
de moyens.

Stations de suivi hydrologique
dans le Bassin aval du Mékong

www.mrcmekong.org

Mekong River Commission

Cambodge
Le Projet Pilote du Bassin du Stung Sen
La deuxième phase de ce projet
vise à améliorer la Gouvernance
des Ressources en Eau dans le
Bassin du Stung Sen, principal
affluent du Lac Tonle Sap, avec le
soutien des Agences de l’Eau
Loire-Bretagne et Rhin-Meuse.
Les résultats de la première phase
(2012-2014) ont été très encourageants et ont permis à l’Administration
Cambodgienne, et notamment à l’Autorité du Tonle Sap (ATS) et au
Ministère des Ressources en Eau et de
la Météorologie (MOWRAM), de faire
de grands progrès dans le domaine de
la Gestion Intégrée des Ressources en
Eau par bassin.
Affluent du Stung Chinit à sec

Au niveau national, le Décret détaillant
les procédures pour la planification et
la mise en œuvre d’une politique de
gestion des ressources en eau par bassin versant a été approuvé par le
Conseil des Ministres en juillet 2015,
et donne notamment un cadre pour la
mise en place officielle des Comités de
Bassin.
Au niveau du Bassin-Pilote du Stung
Sen, la formation des représentants
locaux sélectionnés pour faire partie
du Comité de Bassin, ainsi que de
l’équipe de l’ATS et du ”MOWRAM”,
se poursuit sur les étapes des processus de planification :

l
l
l
l

l

définition des objectifs du Plan
de Gestion de Bassin ;
établissement du premier
Programme de Mesures ;
estimation des coûts et des
sources de financement ;
articulation entre les différents
niveaux de planification : local,
district hydrographique et
national ;
rôle des différents acteurs.

Des visites de terrain sont également
organisées avec ces représentants
locaux de l’ensemble du bassin pour
les sensibiliser sur les différents problèmes rencontrés en milieu urbain et
rural.
La finalisation du processus de planification permettra d’aboutir fin 2016 à la
première version du Plan de Gestion
du Bassin du Stung Sen et du Programme de Mesures à mettre en œuvre.
La première phase du projet ayant permis de collecter un grand nombre de
données et d’identifier diverses
sources d’informations régulièrement
mises à jour par les services parte-
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naires, l’ATS souhaite à présent développer ses capacités internes pour
gérer et valoriser au mieux les données, afin de produire les informations
de synthèse nécessaires aux prises de
décision et à l’information du public.
Ainsi, le développement de nouvelles couches du Système d’Information Géographique et l’intégration des données existantes dans
des bases de données sont en
cours, ce qui permet d’ores et déjà de :
l

l

l

faciliter les analyses statistiques et
la visualisation des données
hydrologiques en ligne ;
développer des analyses comparatives de données fournies par les
images radar avec les données de
terrain ;
étudier les possibilités d’analyses
par sous bassins.

Puy Lim
Autorité du Tonle Sap
Ministère des Ressources en Eau
et de la Météorologie
Puy.Lim@ensat.fr

www.tonlesap.gov.kh
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Laos
Transposition des résultats du Bassin-Pilote de la Nam Ngum
La phase 2 du projet de gestion intégrée du Bassin-Pilote de la Nam Ngum,
s’est achevée en octobre 2015.
Cette phase 2 a consisté, avec
l’appui des Agences de l’Eau LoireBretagne et Rhin-Meuse, à la préparation d’un guide capitalisant
l’infor mation sur les outils et
méthodes acquis au cours du projet et leur application au contexte
laotien.
Ce guide est composé de 9 ”fichesaction”, qui visent à la mise en œuvre
concrète de la Stratégie Nationale pour
la Gestion des Ressources en Eau
(2012-2020).

Les missions techniques organisées en
2015 ont permis d’approfondir les
fiches-action liées à 3 grands axes
stratégiques pour la suite du projet :
l

l
l

définition du cadre organisationnel
pour l’élaboration d’une stratégie
par bassin ;
développement d’un Système d’Information sur l’Eau opérationnel ;
organisation de la gestion des
données pour alimenter l’Etat des
Lieux des bassins.

Ces axes ont été discutés par un panel
d’acteurs nationaux et régionaux au
cours de séminaires organisés en mars
et septembre 2015 à Vientiane.
La 3ème phase du projet (2016-2017) a
pour objectif la poursuite de l’appui
aux Autorités Laotiennes pour l’extra-

Atelier sur la gestion des connaissances pour la planification
des bassins hydrographiques - 13 mars 2015 - Vientiane

polation à l’ensemble du pays des
mécanismes de gestion par bassin testés avec succès dans le Bassin-Pilote
de la Nam Ngum.
La présence d’un Volontaire International
en Entreprise basé à Vientiane (2016),
puis à Phnom Penh (2017), permettra
d’assurer une continuité des actions
grâce à un suivi permanent et direct du
projet auprès des bénéficiaires locaux
et nationaux.

Chanthanet Boualapha
Ministère des Ressources Naturelles
et de l’Environnement
chanthanet@gmail.com

www.monre.gov.la

Myanmar
Lancement d’une coopération institutionnelle
Une coopération au Myanmar démarre
avec les Ministères de la Conservation
de l’Environnement et de la Forêt
(MOECAF) et des Transports (MOT) et
avec le soutien de l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne.
Il n’existe pas actuellement au Myanmar une Loi sur l’Eau à proprement parler, mais une Politique Nationale des
Ressources en Eau a été promulguée
en février 2014.

Objectif 2

Le Ministère des Transports assure le
Secrétariat du Comité National des
Ressources en Eau.
Les expériences de gestion par bassin
concernent principalement le Bassin
de l’Irrawady pour la navigabilité
(MOT), et le Bassin du Lac Inlé pour
la conservation environnementale
(MOECAF).
Les échanges avec les 2 Ministères ont
permis de confirmer la volonté de renforcer la Politique de Gestion Intégrée
des Ressources en Eau, tout en expérimentant des outils de contrôle et d’incitation sur les usages, la mobilisation

de financements ad hoc pour mener à
bien le plan d’actions, ainsi que l’élaboration d’un véritable outil de suivi

des politiques publiques et d’un système d’indicateurs/tableau de bord.

Pêcheur sur le Lac Inlé
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Objectif 2 : Mobilisation des capacités d’expertise des Organismes de Bassin
Vietnam
Deuxième phase du projet pilote du Bassin du Dong Nai
La première phase du projet pilote
Dong Nai, développée dans le cadre
d’un accord de coopération signé en
juin 2007 entre les Ministres de l’Environnement français et vietnamien, a
permis de renforcer le cadre institutionnel pour la préservation des ressources en eau des bassins vietnamiens.
Une évaluation effectuée en novembre
2012 a permis de constater des avancées significatives (nouvelle Loi vietnamienne sur l’Eau votée en juin 2012,
Décret constitutif des Organismes de
Bassin en préparation), et a ouvert la
voie à la préparation d’une seconde

phase du projet financée par l’Agence
française de l’Eau Loire-Bretagne.
Un séminaire de lancement de la
deuxième phase du projet, s'est tenu à
Ho Chi Minh Ville, le 31 octobre 2013,
en présence du Dr. Laï, Vice-Ministre
vietnamien responsable des Ressources en Eau, de M. Jacques Oudin,
Sénateur honoraire, Membre du
Comité de Bassin Loire-Bretagne, ainsi
que du Directeur de l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne, M. Noël Mathieu.
Ce séminaire a été l’occasion de réunir
les Membres pressentis du Comité de
Bassin du Dong Nai.

Séminaire de lancement d’octobre 2013

La deuxième phase du projet s’articule autour de trois composantes :
l la mise en place opérationnelle
du Comité de Bassin ;
l
l

Le Dong Nai

l’élaboration du Plan de Gestion
du Bassin du Dong Nai ;

M. Le Huu Thuan
Directeur General Adjoint
Département de la gestion des ressources en Eau
Ministère des Ressources Naturelles
et de l’Environnement
lhthuan57@yahoo.com.vn

www.monre.gov.vn

la formation en France de
l’équipe technique en charge
d’appuyer le Comité de Bassin
du Dong Nai.

Vers la mise en œuvre de la nouvelle politique de l’eau
Le développement de la deuxième
phase (2013-2015) du projet Dong Nai
a permis la poursuite de la coopération
avec les Autorités Vietnamiennes, initiée par l’OIEau, Secrétaire du RIOB,
avec l’appui de l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne.
Cette phase 2 s’est centrée sur la formation des acteurs impliqués dans la
gestion durable des ressources en eau
et a permis d’appuyer les partenaires
pour la construction de bases institutionnelles et juridiques solides pour le
développement de la Gestion Intégrée
des Ressources en Eau par bassin au
Vietnam.
Une circulaire traitant de la méthode de
planification des ressources en eau a
été élaborée par le ”DWRM” (Department of Water Resources Management)
du Ministère et par le ”NAWAPI”
(National Center for Water Resources
Planning & Investigation).

Objectif 2

Elle précise la nature de la planification
par bassin et la stratégie de l’élaboration
de plans sur 10 ans, révisés tous les
cinq ans, conjointement avec le Plan
Socio-Economique du Ministère de la
Planification et de l’Investissement.
Le nouveau contexte législatif prévoit la
préparation de Plans de Gestion par
Bassin à l’échelle des 3 grandes
Régions du Vietnam Nord, Centre et
Sud.
Onze Plans de Bassins prioritaires
devront être développés d’ici 2020,
dont celui du Dong Nai.
Ce mouvement doit s’accompagner du
renforcement et de la structuration
d’équipes régionales pour la gestion
des ressources en eau. Ces équipes
bénéficient d’un personnel rajeuni de
bon niveau.

Une session de formation ”Planification des Ressources en Eau : Procédés
et Pratiques” a été organisée à leur
attention en octobre 2015 à Hanoï dans
le cadre de la manifestation VACI (Vietnam wAter Cooperation Initiative).
A l’issue de cette formation de deux
jours, les 60 participants se sont vu
remettre un certificat de formation
attestant l’acquisition de compétences
spécifiques pour la planification des
ressources en eau.

M. Le Huu Thuan
Directeur General Adjoint
Département de la gestion des ressources en Eau
Ministère des Ressources Naturelles
et de l’Environnement
lhthuan57@yahoo.com.vn

www.monre.gov.vn

Session de formation
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Objectif 2 : Mobilisation des capacités d’expertise des Organismes de Bassin
Asie Centrale
L’Agence de Coopération Suisse soutient la gestion de l’eau en Asie Centrale
La Suisse s'est engagée dans un
nouveau programme (2014-2020)
pour la gestion des ressources en
eau régionale en Asie Centrale.
Ce nouveau programme comprend :
n

n

le renforcement de la Gestion
Intégrée des Ressources en Eau
(GIRE),
le développement d’un Système
d'Information sur l'Eau (SIE),

n

l'amélioration de la Gestion de
l'Eau pour l'Irrigation (PPI),
n la formation et le renforcement des
capacités des partenaires.
L’Agence de Coopération Suisse (SDC)
a soutenu, dans le cadre d'un protocole
d'accord entre l'OIEau, Secrétaire du
RIOB, et le consortium de IMoMo, une
mission conjointe d’experts en novembre 2013, afin de spécifier un Plan
d'Action pour 2014 visant à développer
le monitoring et l'échange automatisé
de données entre les partenaires impliqués au Kirghizistan.

Ce Plan d'Action comporte, dans un
bassin pilote transfrontalier, la définition d'un premier référentiel hydrologique (avec codification des bassins,
des rivières, des lacs et des canaux)
visant à développer l'interopérabilité et

faciliter l'échange de données sur l’eau
entre pays riverains. Ce référentiel
pourra ensuite être étendu au niveau
régional.
www.aquacoope.org/sdc-ca

Mission des expert au Kirghizistan

Moldavie
Analyse des options prioritaires
pour la Gouvernance de l’Eau
Plus de vingt ans après l’éclatement de
l’Union Soviétique, la République de
Moldavie est toujours confrontée à des
défis considérables.
La Coopération Suisse apporte
depuis plus de 13 ans un appui au
développement de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement décentralisés et innovants.
Grâce à ce soutien, l’accès à l’eau
potable a été amélioré pour plus de
40.000 personnes en Moldavie.
Dans ce contexte, l’Office International
de l’Eau (OIEau), Secrétaire du RIOB, a
été sélectionné par le Bureau de la Coopération Suisse en Moldavie (SDC/
SCO-M), en collaboration avec le
Bureau de Coordination de la co opération technique de l’Ambassade

Objectif 2

d’Autriche (ADA), afin de réaliser une
analyse en profondeur de la situation
actuelle et de présenter des recommandations d’action visant à :
l mettre en place un système de
gestion de l’information sur
l’eau, qui fournisse des données
complètes et fiables à la PlateForme ”e-gouvernance”,
l promouvoir une Gestion Intégrée des Ressources en Eau,
conformément aux dispositions de
la nouvelle Loi sur l’Eau,
l organiser le renforcement
des capacités et la formation,
visant la mise en œuvre d’un cadre
réglementaire nouvellement
amendé pour l’approvisionnement
en eau et l’assainissement.

2 experts français et 2 experts autrichiens ont réalisé une première mission du 14 au 20 septembre 2014, afin
d’analyser la situation et identifier les
besoins prioritaires et les actions concrètes qui pourraient être mises en
œuvre dans les années à venir avec la
SDC et le soutien d’ADA sur ces 3
sujets.
Le rapport de mission a été présenté et
discuté lors d’un atelier national organisé le 22 octobre 2014 à Chisinau.

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

www.riob.org
1,500 Million de visites par an
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Objectif 2 : Mobilisation des capacités d’expertise des Organismes de Bassin
DG Environment

Directive-Cadre sur l’Eau
DG ENVIRONNEMENT

Nouveau Mécanisme d’Evaluation par les Pairs :
”Peer-Review Mechanism”
Le Consortium formé par l’Office Suite au premier appel lancé début
International de l’Eau (France - 2015, 16 Autorités Réceptrices
partenaire leader), l’Institut Natio- (AR) de Districts Hydrographiques
nal d’Hydrologie et de Gestion des situés dans 11 Pays de l’UE (DaneEaux (Roumanie) et le Secrétariat mark, Espagne, Estonie, Finlande,
du Réseau Méditerranéen des France, Italie, Luxembourg, Malte, NorOrganismes de Bassin (Espagne), vège, Pologne, et Suède) ont exprimé
met en œuvre le Mécanisme d’Eva- leur intérêt pour avoir des réponses de
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leurs collègues d’autres Etats-Memluation par des Pairs et assure
bres à certains problèmes
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Commission Européenne, des pre- Les missions d’examen par les pairs
ont commencé en août
miers Plans de Gestion de Bassin
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" 2015 et auront
(2009-2015) à travers l’Europe, qui a lieu jusqu’au printemps 2016.
"
montré d’importantes différences entre -.=0.>02?"
En parallèle, plus de 60 experts de
les Etats-Membres de l’Union Euro- .+,.-5/"3-16"$!"
15 Etats-Membres se sont portés
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candidats jusqu’à présent pour réaliser

”EURO-RIOB 2016” : le Cirque de Gavarnie à l’amont du Gave
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Afin de mieux partager l’expérience des évaluations en envoyant au Secrédes praticiens chargés de la planifica- tariat leur CV Europass et leur profil.
tion participative de la gestion des bas- Pour rejoindre la communauté de
sins versants dans leur propre pays, soutien mutuel pour la mise en
l’objectif du projet est de mettre en œuvre de la DCE, contactez-nous :
place un système simple, volontaire et
peer.review@oieau.fr
ciblé pour permettre un apprentissage
Consultez le site1</
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”EURO-RIOB 2016”
Pour l’application
de la Directive-Cadre européenne sur l’Eau

Lourdes - France
19 au 22 octobre 2016

Pour participer, inscrivez-vous !
www.riob.org

Objectif 2
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Programme d’Actions et de Partenariat
Objectifs 3 : Synthèse et diffusion des connaissances et des savoir-faire disponibles
Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE)
Principes de l’OCDE sur
gouvernance
la gouver
nance de l’eau
Accueillis lors de la réunion
réunion du Conseil de l’OCDE
au niveau des Ministres
Ministres le 4 juin 2015

Direction
Dir
ection de la gouvernance publique et du développement territorial

Le 4 juin 2015, les Ministres des
34 Pays-Membres de l’OCDE ont
approuvé les 12 Principes de
l’OCDE sur la Gouvernance de
l’Eau, et ont encouragé les Gouvernements à les mettre en œuvre.

Relever les défis actuels et futurs liés
à l’eau requiert des politiques publiques robustes et régulièrement soumises à évaluation, ciblant des objectifs mesurables dans des calendriers
prédéterminés à l’échelle appropriée,
sur la base d’une répartition claire
des responsabilités entre les Autorités
concernées.
Les Principes fournissent un cadre afin
d’évaluer si les Institutions liées à l’eau
fonctionnent de manière optimale, sur la
base des leçons tirées de l'expérience
internationale. Ils visent aussi à catalyser les processus de réforme pour les
ajuster lorsque cela est nécessaire.

Les Principes ont été élaborés
selon une approche multi-acteurs
au sein de l’Initiative de l’OCDE sur
la Gouvernance de l’Eau, dont le
RIOB est un membre fondateur.
Les Principes ont été approuvés par un
grand nombre d’organisations publiques, privées et associatives lors du
7ème Forum Mondial de l'Eau en avril
2015 en Corée du Sud.
Ces Principes ont été traduits dans
15 langues.

d’avancement des institutions liées à
l’eau à différents niveaux.
Le RIOB contribuera à identifier des
bonnes pratiques et à développer des
indicateurs en lien avec le Principe
n° 2 en matière de ”gestion de l’eau à
(aux) l’échelle(s) appropriée(s)”.
Delphine Clavreul
Programme sur la Gouvernance de l’Eau
Division des Politiques Régionales
de Développement
Delphine.CLAVREUL@oecd.org

www.ocde.org

Pour soutenir la mise en œuvre des
Principes, les prochaines étapes
consisteront à recueillir des données et
des bonnes pratiques au niveau national, local et des bassins, et à développer un ensemble d’indicateurs de Gouvernance qui peut aider à mesurer l’état

Les 12 Principes de l’OCDE sur la Gouvernance de l’Eau :
Aperçu des Principes de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau

Capacité

Données &
information

Cohérence
des
politiques

Financement

Échelles
appropriées
dans des
systèmes par
bassins

Cadres
réglementaires
GOUVERNANCE
DE L’ EAU

Rôles &
responsibilités
clairs
Suivi
& évaluation

Gouvernance
innovante
CONFIANCE &
ENGAGEMENT
Arbitrages
entre usagers, Engagement
zones rurales des parties
et urbaines et
prenantes
générations

Intégrité &
transparence

EFFICACITÉ
Principe 1 : Distinguer les rôles et
les responsabilités en matière de
conception des politiques de l’eau,
mise en œuvre, gestion opérationnelle
et réglementation, et encourager la
coordination entre les Autorités responsables.
Principe 2 : Gérer l’eau à (aux)
l’échelle(s) appropriée(s), dans le
cadre de systèmes intégrés de Gouvernance par bassin, afin de refléter
les conditions locales, et encourager
la coordination entre ces différentes
échelles.

Objectif 3

Principe 3 : Encourager la cohérence
des politiques au travers d’une coordination intersectorielle efficace, en particulier entre les politiques de l’eau et
celles de l’environnement, de la santé,
de l’énergie, de l’agriculture, de l’industrie, de l’aménagement du territoire et de l’usage des sols.
Principe 4 : Adapter le niveau de
capacité des Institutions responsables
à la complexité des défis de l’eau, et à
l’ensemble des compétences requises pour exercer leurs fonctions.
EFFICIENCE
Principe 5 : Produire, mettre à jour, et
partager des données et de l’information relatives à l’eau.
Principe 6 : Veiller à ce que les
cadres de Gouvernance permettent de
mobiliser les financements pour l’eau,
et allouer les ressources financières
de manière efficace et transparente
dans un délai convenable.

Principe 7 : Veiller à ce que les
cadres réglementaires pour la gestion
de l’eau soient mis en oeuvre et appliqués de façon efficace dans la poursuite de l’intérêt public.

Principe 11 : Promouvoir des cadres
de Gouvernance de l’Eau permettant
de gérer les arbitrages entre les usagers de l’eau, les zones rurales et
urbaines, et les générations.

Principe 8 : Promouvoir l’adoption et
la mise en œuvre de pratiques de
Gouvernance de l’Eau innovantes
entre les Autorités responsables, les
niveaux de gouvernement et les parties prenantes pertinentes.

Principe 12 : Promouvoir le suivi et
l’évaluation régulière des politiques
et de la Gouvernance de l’Eau, et,
lorsque cela est jugé approprié, partager les résultats avec le public et faire
des ajustements lorsque cela est
nécessaire.

CONFIANCE & ENGAGEMENT
Principe 9 : Généraliser les pratiques
d’intégrité et de transparence dans les
politiques de l’eau, au sein des Institutions relatives à l’eau et dans les
cadres de Gouvernance de l’Eau pour
une plus grande confiance dans les
processus décisionnels

Les Principes sont disponibles en
ligne dans différentes langues au
lien suivant :
www.oecd.org/fr/gouvernance/
principesdelocdesurlagouvernancedeleau.htm

Principe 10 : Promouvoir l’engagement des parties prenantes afin
qu’elles contribuent à l’élaboration et
à la mise en œuvre des politiques de
l’eau de manière éclairée et orientée
sur les résultats.
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Bonnes pratiques de Gestion de Bassins Transfrontaliers
Bilan des expériences de cinq Organismes africains
Le document ”Bilan des expériences des Organismes de Bassins Transfrontaliers - Bonnes pratiques et recommandations”, a été
présenté et discuté, lors d’un atelier, tenu à Ouagadougou (Burkina
Faso) en novembre 2013.
Les Institutions africaines partenaires
sont les Organismes de Bassin des
Fleuves Sénégal (OMVS), Niger (ABN),
Congo (CICOS) et Volta (ABV), ainsi
que le Centre de Coordination des

Ressources en Eau (CCRE) de la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
Ce bilan est établi autour des pratiques
relatives à quatre thèmes clés :
l
l
l
l

Gouvernance ;
Recherche d’un financement autonome et durable ;
Planification stratégique et mise
en œuvre des actions ;
Optimisation du monitoring.

L’atelier a réuni les Organismes concernés, l’Agence Française de
Développement (AFD), qui finance
les projets au sein de ces Organismes,
le Réseau Africain des Organismes
de Bassin (RAOB) et l’OIEau, Secrétaire du RIOB.

Frédéric Maurel
Chef de Projets Eau et Assainissement
Agence Française de Développement
maurelf@afd.fr

www.afd.fr

L’objectif était d’échanger et de capitaliser sur les bonnes pratiques sur la
base du document bilan, qui a été
amendé à l’issue de la réunion.
Un forum électronique sur le monitoring s’est par ailleurs tenu dans ce
cadre en septembre 2012.
Enfin, de nombreux documents relatifs
aux quatre thèmes seront bientôt
disponibles sur le site du Système
Africain d’Information sur l’Eau
(SADIEau), animé par le RAOB.

Atelier de Ouagadougou - Burkina Faso - Novembre 2013

Bassin du Congo - CICOS
”Prosper’eau” : un jeu pour sensibiliser à la GIRE
Du 10 au 12 novembre 2014, l’atelier
de mise en place de la Plate-forme
de Concertation Régionale du Bassin du Congo s’est tenu à Brazzaville
(Congo) sur financement conjoint de
l’Union Européenne, de l’Agence de
l’Eau Rhin-Meuse et de la Coopération
allemande.

La mise en place de cette Plate-forme
Régionale est essentielle pour permettre, au travers des liens établis avec la
Commission Internationale du Bassin
Congo-Oubangui-Sangha (CICOS),
l’élaboration du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) du Bassin du Congo.

Une centaine de participants venus du
Cameroun, de la République Centrafricaine, du Congo, de la République
Démocratique du Congo et du Gabon
ont contribué par leur présence active
au succès de cet atelier, animé par
l’Office International de l’Eau, Secrétaire du RIOB, Solidarité Eau Europe et
Eau Vive.

Mais ce SDAGE doit également s’appuyer sur une forte implication des
usagers et des populations du Bassin.

Objectif 3

La gestion intégrée et équilibrée du
Fleuve Congo doit être la clef d’une
prospérité partagée par ces populations.

C’est ce principe qui est à l’origine du
jeu ”Prosper’eau”, qui a été testé
avec les participants de l’atelier. Une
session de ”Prosper’eau” propose
aux participants de se répartir en trois
groupes (les Populations, les Politiques et les Prestataires). A partir d’un
enjeu ”eau” pour le bassin (mise en
place d’un barrage, diminution des ressources halieutiques, changements
climatiques, …), chaque groupe joue
ses cartes et il se dessine alors sur le
tableau du jeu des solutions … ou des
oppositions. La CICOS, le 4ème joueur,
intervient comme facilitateur.

Raymond Jost
Solidarité Eau Europe
contact@see-swe.org

www.see-swe.org

74
Bilan d’activités 2013 - 2016

Objectifs 3 : Synthèse et diffusion des connaissances et des savoir-faire disponibles
”Répert’EAU” :
les bonnes pratiques québécoises de gestion de l’eau !
Les Organismes de Bassins Versants (OBV) du Québec disposent
maintenant d’un outil en ligne pour
accéder aux bonnes pratiques
municipales en gestion de l’eau
mises en œuvre partout au Québec.
Les municipalités et la gestion
des ressources en eau
Au fil des ans, les Lois, règlements et
politiques du Québec en gestion de
l’eau se sont multipliés et donnent
d’importantes responsabilités aux
Municipalités Régionales de Comté
(MRC) et aux autres Municipalités de la
Province.
Les intervenants municipaux innovent
de plus en plus pour s’acquitter de
leurs obligations légales. C’est dans ce
contexte qu’un répertoire en ligne de
bonnes pratiques municipales de gestion de l’eau a été développé, le
”Répert’EAU” !

Diffuser des exemples concrets !
Le ”Répert’EAU” fournit des solutions
concrètes à des problèmes existants, il
crée une communauté active liée par le
partage de bonnes pratiques et facilite
la concertation entre les acteurs de
l’eau pour diminuer les coûts d’implantation des projets.
Les fiches d’expérience ”Répert’EAU”
comprennent un résumé et le budget
du projet, des photos, les défis rencontrés, les partenaires, un espace de
commentaire, etc. Certaines ont été
réalisées de pair avec des Organismes
de Bassins Versants (OBV), démontrant
ainsi la complémentarité des missions
de ces organismes à celle des municipalités.

La plate-forme a été lancée le 17 octobre dernier. Des bonnes pratiques sont
déjà en ligne et bien d’autres s’ajouteront au fil du temps, dont certaines ont
été réalisées de pair avec des OBV,
démontrant ainsi la complémentarité
des missions de ces Organismes à
celle des municipalités.
Le répertoire est accessible sur le site
et des capsules vidéos ont été produites pour certaines des bonnes pratiques.

Vous pouvez les retrouver sur la chaîne
YouTube des OBV du Québec sur :
www.youtube.com/user/lesobvduquebec
Catherine Ferland Blanchet
Chargée de projet au ROBVQ
catherine@robvq.qc.ca

www.robvq.qc.ca
www.reperteau.info

Il est possible de s’abonner à une
alerte courriel pour rester informé des
pratiques ajoutées.

Rendez-vous international sur la protection
des sources d’eau potable
3ème édition du Rendez-vous International sur la Gestion Intégrée de l’Eau

Le Regroupement des Organismes de
Bassins Versants du Québec (ROBVQ)
organise la 4ème édition du Rendezvous International sur la Gestion
Intégrée de l’Eau, qui aura lieu les
1er, 2 et 3 novembre 2016 à Québec et
sera consacré à la protection des
sources d’eau potable.
Le Rendez-vous permettra d’aborder
des thèmes tels le diagnostic et le
suivi de l’état des sources, la gestion
des risques et l’établissement de
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mesures d’urgence, les mesures de
protection ainsi que la Gouvernance et
l’aménagement du territoire.

4e édition

Ce rendez-vous international est organisé en collaboration avec l’Université
Laval et le Conseil de Gouvernance de
l’Eau de la rivière Saint-François
(COGESAF).
http://rv-eau.ca

4 th edition
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Le ”Passeport bleu”
des citoyens des bassins
Le ”Passeport bleu” est une initiative conjointe du Secrétariat
International de l’Eau (SIE) et du
Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB).
Le ”Passeport bleu” vise à donner
une reconnaissance à l’implication
citoyenne en matière de protection,
d’utilisation, de conservation et de
gestion de l’eau. Il permet aux organismes de bassin intéressés, qui le

souhaiteraient, de valoriser l’action
citoyenne locale, individuelle et/ou
collective pour la préservation de la
ressource eau de leur bassin versant.

Il permet de donner une reconnaissance de leur action à ceux qui s’impliquent dans les instances de leur
bassin.

Il vise à renforcer le sentiment
d’appartenance à la communauté
des habitants d’un même bassin,
en rappelant que leur identité n’est
pas seulement celle de leur pays
d’origine, mais aussi localement celle
du bassin où ils vivent.

Formulaire de demande
d’un passeport bleu
et information :
www.sie-isw.org/fr/passeport

Chine
La Plate-Forme Europe-Chine sur l’eau
Le projet ”PIANO” (Policies, Innovation And Networks for enhancing
Opportunities for China-Europe
water cooperation) a remporté un
appel à proposition du ProgrammeCadre de Recherche Européen Horizon
2020 (2014-2020) visant la promotion
de partenariats stratégiques de coopération pour la recherche et l’innovation
entre l’Europe et le reste du Monde.
L’objectif est de développer des opportunités commerciales et de coopération en matière de recherche et d’innovation entre l’Europe et la Chine.
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L’atelier de démarrage du projet s’est
tenu le 9 avril 2015 à Bruxelles.
Les six volets du projet ont été présentés à cette occasion.
Les coordonnateurs de chacun de ces
volets sont :
l l’Office International de l’Eau,
Secrétaire du RIOB,
l Technical University of Denmark DTU,
l University of Natural Resources
and Life Sciences, Vienna - BOKU,
pour 2 volets,
l Stockholm International Water Institute - SIWI,
l Institute for Environmental Protection and Research - ISPRA.

On compte, parmi les autres partenaires du projet, le bureau d’études
Atkins, le Laboratoire National d’Ingénierie Civil (Portugal), l’European
Water Association (EWA) et la Chambre de Commerce de l’Union Européenne en Chine.
Le premier volet vise le renforcement
de la Plate-Forme Europe-Chine sur
l’Eau (CEWP) en matière de Recherche
et Innovation, en réalisant une cartographie et une analyse des réseaux
d’acteurs, ainsi que des projets innovants et exemplaires existants.

L’animation et la visibilité du projet
seront assurées en animant des
réseaux sociaux et professionnels
européens et chinois (Twitter, LinkedIn,
Facebook, Weibo).
Des études de cas sur les technologies
européennes innovantes du secteur de
l’eau seront également présentées.
www.project-piano.net
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Union Européenne - ”Water Research to Market”
De la Recherche vers Marché …

Water
Research
to Market
Guidelines to speed-up the transfer
of water related research outputs
to better implement the Water Directives.

L’OIEau, coordonateur du projet, la
”Gdansk Water Foundation” (Pologne),
Amphos21 (Espagne), la ”Romanian
Water Association” (Roumanie) et un
Comité d’experts ont élaboré une stratégie, qui se compose de trois volets :
l
l

www.waterrtom.eu

Dans le cadre des travaux européens sur ”l’Interface SciencePolitique-Société”, ”Water RtoM Water Research to Market”, le projet financé par le Program me
LIFE+ (2010-2013), vise à accélérer le transfert des résultats de la
Recherche vers le Marché et améliorer le dialogue Chercheurs-Utilisateurs

l

identifier les produits innovants,
les évaluer, d’abord rapidement,
via l’outil ”ReMas” (Research to
Market Assessement Strategy),
puis, plus en détail, en précisant
dans un langage compréhensible
par les professionnels de l’eau, les
étapes manquantes pour rendre
ces produits opérationnels ou vendables,
les promouvoir gratuitement,
notamment via l’outil ”e-fair” du
site Internet, des E-séminaires ou
encore des rencontres professionnelles.

La stratégie de ”Water RtoM” a été
un succès pour 12 résultats de la
recherche qui ont attiré l’attention
des professionnels.

Un guide de bonnes pratiques offre
également des outils pour améliorer le dialogue Chercheurs-Utilisateurs.
Il décrit :
n une boîte à outils, pour faciliter
la dissémination et la promotion
des résultats de la recherche sur le
marché,
n 10 bonnes pratiques, pour améliorer l’interface ”science-société/
utilisateurs”, basées sur l’expérience ”Water RtoM”,
n quelques recommandations.
Le Guide s’adresse, d’une part, aux
praticiens du domaine de l’eau, organisations de bassin, administrations de
l’eau, services municipaux des eaux,
fournisseurs de technologies, ainsi
qu’aux chercheurs, aux financeurs de la
recherche, aux institutions de transfert
technologique.
Convaincus de l’importance et de l’efficacité d’une telle stratégie, les partenaires proposent de capitaliser les
outils et la stratégie de ”Water RtoM”
dans le cadre d’un ”service” pérenne.

Ce service offrirait un accompagnement individuel des chercheurs dans
leur stratégie de dissémination de leurs
résultats, l’accompagnement des programmateurs de la recherche, notamment en fournissant une analyse de la
distance au marché des résultats des
projets financés, l’accompagnement
des PME, via les pôles de compétitivité
ou les réseaux de PME, en fournissant
une veille sur les produits de la
recherche adaptés à leurs besoins.
La difficulté majeure, révélée par
l’étude de marché de fin de projet, est
que même si les personnes interrogées
(chercheurs, financeurs, utilisateurs)
sont très intéressées, elles ne sont pas
encore prêtes à payer pour un tel service ou n’en ont pas les moyens...
Ce service proposé par ”Water RtoM”
est donc en devenir… A suivre.
Water RtoM
contact@waterrtom.eu

www.waterrtom.eu

WaterDiss

”WaterDiss”

De meilleures stratégies de transfert des résultats de la recherche
Durant les trois dernières années, les
partenaires du projet ”WaterDiss2.0”
ont travaillé avec un grand nombre de
bénéficiaires de financements européens. Ils ont défini et testé de nouvelles stratégies de transfert de la
recherche sur l’eau vers les utilisateurs finaux.

Atelier Final de WaterDiss2.0 - Groupe de travail
animé par G. Nion (OIEau) et J. Brils (DELTARES)

Le consortium du projet européen
”WaterDiss2.0” a organisé les 2 et
3 décembre 2013 à Barcelone sa
Conférence Finale intitulée ”Définition
des meilleures stratégies de transfert de la recherche : échange
d’idées, de méthodes et d’outils
européens”.
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Dans le secteur de l'eau, le partage des
résultats de la recherche entre chercheurs et utilisateurs est un processus
lent et incomplet : le temps estimé de
transfert de la recherche avant intégration aux politiques publiques, production de nouveaux produits ou services,
est souvent supérieur à 10 ans.

La Conférence Finale de Barcelone a
présenté l’ensemble des travaux
menés et les résultats obtenus à travers
des exemples pratiques et opérationnels.
La Conférence a abordé principalement
les questions suivantes :
l

Pourquoi le temps de transfert de
la recherche sur l’eau est actuellement supérieur à 10 ans ?

l

l

l

l

Pourquoi est-il si important de
développer des stratégies de dissémination spécifiques et adaptatives ?
Quelles sont les responsabilités et
les rôles respectifs des gestionnaires de l’eau, des scientifiques
et des acteurs du transfert ?
Les outils et méthodes de transfert
sont-ils de nature à stimuler l'innovation ?
Quelles sont les actions à mener
par les financeurs pour optimiser
l'utilisation rapide des résultats de
la recherche sur l'eau ?

”WaterDiss”
g.nion@oieau.fr

www.waterdiss.eu
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Union Européenne - Conférence finale du projet ”IWRM-Net SCP”
Les six projets de recherche sur la
Gestion Intégrée des Ressources
en Eau, financés en 2009 par le
Consortium européen ”IWRMNet”, sont désormais terminés !

La Conférence finale s’est déroulée du
21 au 22 octobre à Bruxelles, au sein
de la Délégation du Conseil Supérieur
de la Recherche Scientifique (CSIC) et
a rassemblé une soixantaine de participants.

Impacts du Changement Climatique sur la Gestion des Ressources en Eau :
stratégies régionales et vue européenne
DE (Département d’Ingénierie Hydraulique et de Gestion des Ressources en Eau & CESR: Centre de Recherche sur
les Systèmes Environnementaux, Univ. de Kassel) - FR (IRSTEA, EPTB Seine Grands Lacs) - IT (Institut Agronomique Européen de Bari)

Développement d’un modèle intégré pour la prévision des conditions
des habitats abiotiques et du biotope des rivières et son application
dans la recherche sur le changement climatique et la gestion de l’eau
DE (IGB: Leibniz-Institut d’Ecologie des eaux douces et de la pêche continentale, UDE : Univ. de Duisburg-Essen Dept. d’Ecologie Aquatique, CAU : Univ. Christian-Albrechts. - Dept d’Hydrologie et de Gestion des Ressources en
Eau) - PT (CCMar: Centre des Sciences Marines - Univ. d’Algarve) - FR (Univ. Paul Sabatier - ECOLAB)

La GIRE pour l’adaptation aux changements climatiques dans les écosystèmes
sociaux ruraux en Europe Méditerranéenne
IT (CMCC: Euro-Med. Centre du Changement Climatique) - PT (EIA: Ensino, Investigação e Administração S.A.,
Atlântica Univ.) - SP (Univ. Politécnica de Valencia)

Utilisation des services écosystémiques dans la mise en œuvre
de la Directive-Cadre sur l’Eau
FR (Asconit Consultants, Credoc : Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de vie) PT (IMAR: Instituto do Mar) - DE (Seeconsult, InterSus Sustainability Services)

”WATER-2-ADAPT” : Amélioration de la résilience et gestion des demandes
en eau en vue de l’adaptation aux changements climatiques
IT (FEEM : Fondazione Eni Enrico Mattei) - SP (BC3: Centre Basque pour le Changement Climatique) - DE (Seeconsult : Society-Economy-Ecology-Consulting, CALS : Chamber of Agriculture of Lower Saxony)

Scénarii de marchés d’eau en Europe du Sud : Nouvelles solutions
pour faire face a la pénurie d’eau et au risque de sécheresse
FR (BRGM, ACTéon, IRSTEA) - IT (DipSA: Depmt of Agricultural Sciences, Univ. of Bologna) - SP (UPM: Univ.
Politécnica de Madrid, UCO: Univ. de Cordoba)

Gestion de la rareté de l’eau, adaptation
au changement climatique, évaluation
des services écosystémiques, marchés
de l'eau, ..., chercheurs, responsables
politiques et gestionnaires de la ressource en eau et des milieux aquatiques ont été conviés à échanger sur
les principaux résultats des projets et
leurs conséquences pour l'action
publique, autour de deux sessions thématiques :

l

Gestion des ressources en eau
et des milieux aquatiques :
solutions innovantes d’adaptation au changement climatique
l Aspects socio-économiques de
la gestion des ressources en
eau et des milieux aquatiques.
La synthèse de cette Conférence
est disponible en ligne sur le site :
www.iwrm-net.eu

Mesures de Rétention Naturelle des Eaux
La ”nature jardinée” au service de la gestion de l’eau
Suite au ”Blueprint” publié en 2012
par la Commission Europé enne,
les Mesures de Rétention Naturelle des Eaux (MRNE) ou ”Natural
Water Retention Measures NWRM”, se sont imposées comme
des solutions d’éco-ingénierie, qui
s’inscrivent dans une démarche de
développement durable et de résilience au changement climatique.
Que sont les MRNE ?
Les Mesures de Rétention Naturelle des
Eaux sont des mesures s’appuyant sur
les capacités des écosystèmes, qu’ils
soient naturels ou artificiels, pour
assurer une meilleure gestion de l’eau.
Caractérisées par leur ”multifonction-
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nalité”, elles peuvent procurer des
bénéfices multiples : la réduction des
risques liés aux inondations et aux
sécheresses, l’amélioration de la qualité de l’eau, la recharge des aquifères
et l’amélioration des habitats...
Une Plate-Forme Web de référence
Le projet, achevé en 2015, identifie
les 53 mesures d’éco- ingénierie
recommandées et apporte des réponses sur leur mise en œuvre, leurs
aspects économiques et leurs impacts
biophysiques.
L’ensemble de la connaissance regroupée est disponible sur le site du projet,

qui est désormais la Plate-Forme
de Référence Européenne dans ce
domaine.
De nombreuses informations et illustrations techniques, à travers des études
de cas et des synthèses, mais aussi des
outils opérationnels pour les décideurs
et les acteurs, sont proposés.
Traduit en 15 langues, un guide pratique , explicite la mise en œuvre des
MRNE dans une démarche cohérente et
coordonnée. Il met en avant les bénéfices multiples des mesures identifiées
dans les quatre grands secteurs suivants : l’hydro-morphologie des cours
d’eau, la gestion de la forêt, les pratiques agricoles et l’aménagement
urbain.

Exemple de toitures végétalisées

Ce projet démontre la pertinance de
l’éco-ingénierie dans la stratégie européenne déclinée dans de nombreuses
Directives Européennes et propose une
inflexion vers les ”infrastructures
vertes” dans les futures planifications
locales ou territoriales.
www.nwrm.eu
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Union Européenne - Interface Science-Politique (ISP)
Le Réseau International des Organismes de Bassin s’est impliqué
dans la sensibilisation aux enjeux du
transfert des résultats de la recherche
pour améliorer la gestion des ressources en eau et des écosystèmes
aquatiques sur des bases scientifiques
solides, en participant à de nombreux
projets de démonstration de l’Interface Science-Politique (ISP-SPI).
L’OIEau, Secrétaire du RIOB, anime, en
particulier, la plate-forme virtuelle
”European Water Community” (EWC).
Une action dédiée "CIS-SPI" a été
menée dans le cadre de la Stratégie
Commune de Mise en Œuvre (CIS)
de la Directive-Cadre européenne

sur l’Eau (DCE) et coordonnée par
l’ONEMA et la DG Environnement,
entre 2010 et 2012.

La ”Communauté de Pratiques”
s’est réunie en octobre 2014 en
Irlande.

Les méthodes d’ISP recommandées sont testées, en prenant en
compte les besoins des gestionnaires de l’eau, dans un bassin
pilote irlandais : l’Eastern River
Basin District (ERBD).

Le test de la méthode de transfert des
connaissances scientifiques s’est

Trois sites situés autour de Dublin ont
été pré-identifiés comme présentant
des enjeux pour la mise en œuvre de la
DCE et de la Directive Inondations,
notamment pour évaluer des Mesures
de Rétention Naturelle des Eaux sous
l’angle d’une approche écosystémique.

déroulé entre octobre et décembre pour
préparer un rapport final concernant la
mise en pratique des recommandations en janvier 2015.
www.europeanwatercommunity.eu

Réunion de préparation aux activités ISP
Plovdiv - Novembre 2013 - © OIEau - C.Runel

Ouzbékistan
Renforcement des capacités des professionnels de l'eau
Session de formation

Le Centre d’Information Scientifique de la Commission Inter-Etat
pour la Coordination de l’Eau (SICICWC) d’Asie Centrale a inclus le
renforcement des capacités des professionnels de l’eau parmi ses priorités et il aide les pays de la région
(Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan,
Turkménistan, Ouzbékistan) à mettre en
place des programmes de formation et
des séminaires pour les experts du
secteur de l’eau aux différents niveaux
hiérarchiques.

Ainsi, en 2014 - 2015, le SIC-ICWC a
élaboré des programmes spéciaux de
formation pour les professionnels de la
gestion de l’eau du Ministère des
Ressources en Eau et de l’Agriculture
(MWA-MAWR) d’Ouzbékistan, sur la
base de modules portant sur dix
thèmes (eaux nationales, eaux transfrontalières, Gestion Intégrée des Ressources en Eau, la comptabilité de
l’eau et les mesures, l’utilisation de
l’eau dans l’agriculture, les associations de consommateurs d’eau, etc.).
Les formations réalisées en 3 modules
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ont porté sur :
l

La gestion des ressources en
eau et l’approche par bassin
(9-26 février 2015) ;
l Le fonctionnement des systèmes
d’irrigation et des ouvrages hydrauliques (16 mars - 1 avril, 2015) ;
l L’amélioration des périmètres
irrigués (16 avril - 2 mai 2015).
Les Administrations Régionales de
Gestion des Eaux (BWMA) du MWAMAWR pouvaient choisir les thèmes
intéressants parmi les formations
offertes en fonction de l’auditoire ciblé
et de la spécificité de leur région.

SIC-ICWC d’Asie Centrale.
Au total, plus de 600 spécialistes ont
été formés au cours de la session de
formation de printemps 2015 et des
experts d’environ 100 Organisations de
Gestion de l’Eau (WMO) du MWAMAWR d’Ouzbékistan ont participé,
afin d’améliorer leurs connaissances et
leurs compétences professionnelles.
Le SIC-ICWC a reconduit ces sessions
en automne.
Yu. Khai. Rysbekov
Centre d’Information Scientifique du ICWC
d’Asie Centrale
yusuprysbekov@icwc-aral.uz

sic.icwc-aral.uz

Les formations se sont déroulées
sur 3 jours : 2 jours sur la partie
théorique (conférences), le 3ème jour
étant consacré à la pratique.
Toutes les conférences ont été préparées et délivrées par des experts du
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Tadjikistan
Voyage d’étude d’une délégation du Tadjikistan en Espagne et en France
Visite du Canal de Carpentras
France

En septembre 2015, une visite d’étude
a été organisée en Espagne et en
France pour une délégation du Tadjikistan et deux représentants de la
Banque Mondiale.
La délégation a rencontré les administrations et les organismes clés chargés
de la Gestion Intégrée des Ressources

en Eau, de l’irrigation et des Systèmes
d’Information sur l’Eau.
La visite a permis de présenter la mise
en œuvre d’une gestion intégrée de
bassin dans l’Union Européenne, ses
bases juridiques et institutionnelles, la
méthodologie appliquée pour élaborer
des Plans de Gestion de Bassin, de

Turquie

donner un aperçu de la gestion des
systèmes d'irrigation et du rôle des
associations d’usagers de l’eau, ainsi
que l’utilisation de mécanismes économiques pour assurer le financement.

BANQUE M

BANQUE MONDIALE

Voyage d’étude : Présentation de systèmes de partage de l'eau
Dans le cadre de l’assistance technique qu’elle fournit au Ministère turc
de la Forêt et de l’Eau, la Banque
Mondiale a souhaité que soit présentée l’expérience de terrain de la répartition de l'eau dans les bassins fluviaux
français rencontrant des pénuries
d'eau.
Les principaux Organismes concernés
dans le Sud de la France sont l’Agence
de l’Eau Adour-Garonne, la Société du
Canal de Provence, l’Association Syndicale Autorisée des Canaux de Gap et
de Ventavon, en particulier, qui ont
témoigné de leur expérience de gestionnaire en situation de pénurie d'eau :

en œuvre opérationnelle, du point
de vue de l'Agence de l’Eau du
Bassin et de la Compagnie
d’Amé nagement Régionale,
chargée des infrastructures ;
l Au niveau local, où les Associations Syndicales Autorisées
(ASA) ont été renforcées par la Loi
de modernisation de 2004 et
continuent à remplir leur rôle
important dans la transmission de
leur expérience de la gestion de
l'eau et du savoir-faire en situation
de pénurie.
L’étude d’une quarantaine de pages en
anglais, explore :

l

l

Au niveau du bassin, sur la définition des priorités de répartition
entre les utilisations et leur mise

Les cadres juridiques et politiques de la gestion de l'eau, y
compris le système d’autorisa-

l

l

l

tions des prélèvements, les activités de Police des Eaux, et les derniers développements dans la
mise en œuvre de la DirectiveCadre européenne sur l’Eau ;
Les mécanismes de planification et de répartition de l'eau
au niveau du bassin, selon l’expérience de l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne ;
Le système hydraulique Durance-Verdon de gestion d’infrastructures à usages multiples :
analyse historique, coordination
des politiques sectorielles et
questions de gouvernance ;
Les conditions opérationnelles
et légales de la gestion de
l’eau en situation de raréfac-

tion par les associations d’usagers : les caractéristiques des
Associations Syndicales Autorisées de Basse et Moyenne
Durance, les enjeux des ”droits
d’eau”, et le cas particulier des
restrictions organisées sur le
Canal de Gap.
Un Séminaire International a été coorganisé par la Banque Mondiale et le
Ministère turc de l’Eau et des Forêts,
les 30 et 31 octobre 2013 à Ankara,
afin de présenter les études de cas
identifiées.
Guy Alaerts
Chef de Projet - Banque Mondiale
Galaerts@worldbank.org

ww.banquemondiale.org

Jordanie
Voyage d’étude en France
La Délégation Jordanienne
au Ministère français de l’Ecologie
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A la demande du Ministère des
Ressources en Eau et de l'Irrigation (MWI) de Jordanie, l’OIEau,
Secrétaire du RIOB, a organisé du
17 au 22 Mai 2015 une visite
d’étude sur le système de gestion
de l’eau et de sa rareté en France
pour une Délégation de hauts fonctionnaires jordaniens, conduite par
le Secrétaire Général du MWI, S.E.
Basem Telfah.

La Délégation s’est rendue notamment
à Orléans pour examiner les modalités
de gestion participative et opérationnelle de la nappe de Beauce.
Cette visite d'étude s’inscrit dans un
programme établi avec le MWI, grâce
au financement de l’Agence de la
coopération allemande, GIZ.
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Pacte de Paris sur l’eau et l’adaptation
aux effets du changement climatique
dans les bassins des fleuves, des lacs
et des aquifères
Le RIOB a continué la promotion du Pacte de Paris
sur l’eau et l’adaptation aux effets du changement
climatique dans les bassins des fleuves, des lacs et
des aquifères.
Cette initiative lancée à l’occasion de la COP21
comprend un document synthétisant les principes et
actions à mettre en œuvre ainsi qu’un ”appel à l’action” destinés aux acteurs de la gestion de bassin.
Ceux-ci sont invités à présenter leurs projets exemplaires d’adaptation pour échanger expériences et
bonnes pratiques. Le Pacte de Paris a rencontré un
certain écho : il rassemble à ce jour (Mai 2016) une
communauté de plus de 340 organismes signataires
dans 87 pays.
L’animation de la communauté des signataires du
Pacte de Paris est assurée par le RIOB en partenariat
avec le Secrétariat de la Convention sur l’Eau de la
Commission Economique des Nations Unies pour
l’Europe (CEE-ONU), sur la base de la plateforme
des bassins pilotes travaillant sur l’adaptation au

changement climatique. Elle vise à promouvoir
l’échange de bonnes pratiques ainsi que le développement, le suivi et la promotion de projets d’adaptation au changement climatique dans les bassins.
L’édition 2016 de ”l’appel à l’action” a été lancée
début mai.
Elle invite les acteurs de la gestion de bassin à
rejoindre l’initiative et à proposer prioritairement des
projets relatifs à la connaissance pour l’adaptation :
réseaux de mesures et Systèmes d’Information sur
l’Eau (SIE).
Les expériences et bonnes pratiques des projets
exemplaires recensés seront présentés et promus
dans de grands événements ”eau et climat” (l’Assemblée Mondiale du RIOB à Merida dus 1 au 4 juin
2016, la Conférence internationale ”eau et climat” à
Rabat du 11 au 12 juillet, le 6ème Atelier de travail
mondial sur l’eau et le climat à Genève du 13 au
15 septembre, la COP22 à Marrakech du 7 au
18 novembre).

Pacte de Paris sur l’eau
et l’adaptation au changement climatique
dans les bassins des fleuves, des lacs et des aquifères
A la vingt-et-unième Conférence des parties de la Conventioncadre des Nations unies sur les changements climatiques
(COP21/CMP11), organisée du 30 novembre au 11 décembre
2015 à Paris, Nous, représentants de Gouvernements, d’organisations internationales, de bailleurs, d’Organismes de Bassin nationaux et transfrontaliers de fleuves, de lacs ou d’aquifères, d’Autorités locales, de la société civile et d’entreprises,
apportons notre soutien à l’intégration de l’Eau dans le Plan
d’Action sur le Changement Climatique notamment pour initier ou renforcer les actions d’adaptation dans les bassins des
fleuves, des rivières, des lacs, des aquifères, des grandes
zones humides ainsi que des zones côtières.
PRINCIPES D’ACTION
Le changement climatique affecte d’ores et déjà et affectera
de plus en plus la quantité et la qualité de l’eau douce continentale et les écosystèmes aquatiques, notamment via l'intensité et la fréquence croissante des événements hydrologiques extrêmes, tels que les inondations et sécheresses
ainsi que l’élévation du niveau des océans, ce qui représente
une menace pour la sécurité, le développement économique
et social et pour l’environnement.
Nous reconnaissons qu’il est nécessaire d’engager sans
délais des actions d’adaptation pour minimiser les impacts
du changement climatique sur la santé et la sécurité des
populations, le développement économique et l’environnement, en tenant compte de l’importance de protéger les écosystèmes aquatiques.
Les bassins sont les espaces naturels où l’eau s’écoule
en surface ou dans le sous-sol : ce sont les territoires
appropriés pour la gestion des ressources en eau.
Ces actions d’adaptation au changement climatique doivent
donc être mises en œuvre à l’échelle des bassins des fleuves,
des rivières, des lacs et des aquifères, par une gestion coordonnée, participative, solidaire, intégrée et durable des ressources en eau, afin d’assurer leur efficacité.

Nous devons agir vite avant qu’il ne soit trop tard !
Pour ce faire, la mobilisation de financements nouveaux et
croissants, dédiés à l’adaptation aux effets du changement
climatique dans les bassins, est essentielle. Par conséquent,
il est nécessaire de renforcer et de financer les organismes de
bassin nouveaux et existants, pour assurer la coopération, la
coordination, l’échange d’information, le dialogue, la consultation et la prévention des conflits entre toutes les parties prenantes, mais aussi pour améliorer la mise en œuvre d’actions
d’adaptation et le partage des bénéfices à l’échelle du bassin.
Nous encourageons les bailleurs de fonds à soutenir le financement des études préalables et des actions pour l’adaptation
au changement climatique dans les bassins.
Les autorités et communautés locales, les secteurs économiques, les acteurs de la société civile doivent être mieux
associés et impliqués dans la gestion des bassins, notamment dans la définition et la mise en œuvre des mesures
d’adaptation.
Il faut renforcer la coopération entre les institutions impliquées et en particulier entre les organismes de bassin du
monde entier et de chaque région pour faciliter le transfert
d’expériences et de savoir-faire sur les meilleures pratiques
en matière de gestion de bassin et d’adaptation au changement climatique.

C O N F É R E N C E D E S N AT I O N S U N I E S
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

v17
Pacte de Paris

www.riob.org
www.cop21.gouv.fr/fr

1

RÉSERVEZ LES DATES
A

Chichen Itza, Yucatan ›››
C’est l’un des principaux sites archéologiques
de la Péninsule du Yucatan. Vestige important
et de renommée mondiale de la civilisation
Maya, la zone archéologique de Chichen Itza
est inscrite au patrimoine de l’humanité de
l’UNESCO depuis 1988.
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Programme d’Actions et de Partenariat
Objectif 4 : Création et développement des systèmes d'information sur l’eau
SEMIDE
Système Euro-Méditerranéen d’Information sur l’Eau
Mieux gérer les connaissances sur l’eau en Méditerranée
Améliorer
les connaissances
sur l’eau
pour l’adaptation
au changement
climatique
La Région Méditerranéenne est particulièrement vulnérable aux effets du
changement climatique sur les ressources en eau.
La préparation de plans d’adaptation
nécessite une bonne connaissance et
un suivi régulier des ressources en eau
et de leurs usages.
C’est dans ce contexte que le projet
de Plate-Forme Méditerranéenne
des Connaissances sur l’Eau a été
retenu comme une solution lors de
la MedCop21 et présenté comme proposition méditerranéenne pour la
Conférence sur le Climat de Paris en
décembre 2015 (COP21).
Cette plate-forme, qui a été labellisée
par l’Union pour la Méditerranée
en 2014, est aussi un élément clé du
Plan d’Action de la Stratégie sur l’Eau
pour la Méditerranée Occidentale
(5+5), adoptée au niveau ministériel
en mars 2015.
http://upm-eau.net

Atelier Hydrospace III - SWOS - Septembre 2015- Frascati (Rome) - Italie

Observation de la Terre et partage d’information
Les programmes d’observation de la
Terre par satellites permettent d’envisager de nouvelles possibilités de
connaissances des ressources en eau
et des milieux.
Des services opérationnels sont en
voie de développement.
Le récent atelier Hydrospace 2015,
organisé en septembre à l’Agence
Spatiale Européenne, a permis de
dresser un Etat des Lieux.
De telles applications opérationnelles
vont être validées par le projet SWOS à
l’échelle de zones humides ou de bassins versants.

SE MIDE
EMWIS

Quatrième atelier du groupe expert pour la Stratégie sur l’Eau
pour la Méditerranée Occidentale (5+5) - Madrid, septembre 2015

Le SEMIDE participe à ce projet d’observation des zones humides par satellite pour y intégrer les besoins des gestionnaires de ressources en eau, en
liaison avec les Directives de l’Union
Européenne sur l’Eau.
En parallèle, les pays du voisinage
européen préparent la mise en œuvre
de Systèmes d’Information Partagés sur l’Environnement (SEIS).

En coordination avec l’Agence Européenne pour l’Environnement, le
SEMIDE apporte un appui technique,
notamment au Maroc, pour l’interopérabilité et les référentiels communs, en
Algérie, en matière d’architecture du
système d’information, et, en Israël,
sur la comptabilité environnementale
des émissions polluantes dans l’eau.

Innovations technologiques en réponse
aux défis méditerranéens
Le SEMIDE se mobilise dans le cadre
de plusieurs projets européens pour
valoriser des solutions technologiques à même de répondre aux enjeux
d’une gestion durable de l’eau en
Méditerranée.
Le projet ”OpIRIS” travaille à améliorer l’efficience en irrigation grâce à des
systèmes experts en ligne d’aide à la
planification de l’irrigation.
Les projets ”WEAM4i” vise la mise au
point des systèmes automatisés de
gestion de l’irrigation pour les exploitations agricoles.
Face à la raréfaction de la ressource, la
réutilisation des eaux usées épurées
devient obligatoire, mais il est nécessaire de faire appel à des procédés
performants et économiquement via-
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SEMIDE
EMWIS

bles, testés notamment par le projet
”demEAUmed” pour le secteur
touristique.
Le projet ”SAID” propose un système
homogène d’aide à la décision qui
intègre l’ensemble des paramètres
nécessaires à l’optimisation de la gestion des grandes infrastructures
hydrauliques pour répondre à l’ensemble des besoins à l’échelle du bassin
versant.
Le projet ”ANADRY” propose un procédé de traitement économique et efficace des boues de stations d’épuration, pour une réutilisation, sans risque
sanitaire, comme fertilisant ou pour la
production d’énergie.
Eric Mino
UT SEMIDE
e.mino@semide.org

www.semide.net
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Objectif 4 : Création et développement des systèmes d'information sur l’eau
Francophonie
Animation du portail ”Eau” de Médiaterre
Durant l’été 2011, un protocole d’accord avait été signé entre l’Institut de
la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD), organe subsidiaire de l’Organisation Internationale
de la Francophonie (OIF), et l’Office
International de l’Eau, Secrétaire du
RIOB, afin de collaborer à l’animation
du portail ”Eau” de Médiaterre.
Ces activités vont prendre une nouvelle ampleur.
Ce protocole a été reconduit en janvier
2013 et élargi à la rédaction de
dépêches plus techniques.

Institut Hydro-Québec en environnement
développement et société

Une nouvelle étape va maintenant être
franchie, qui fera évoluer le portail
”Eau” vers une véritable plateforme pédagogique.
La Région Limousin (France) appuie ce
projet pour 2013-2015, via son
DIspositif de Soutien aux projets
MUTualisés (DISMUT).
www.mediaterre.org/eau

L’information mondiale pour le développement durable

SADIEau
Système Africain d’Information sur l’Eau
Le Système Africain de Documentation et d’Information sur l’Eau
(SADIEau) regroupe des organismes
partenaires qui rassemblent ou produisent de l’information sur l’eau et sur sa
gestion dans toute l’Afrique.
Il référencie cette information et en
propose un accès gratuit via son portail
Internet.
La dynamique autour de SADIEau a
été relancée en mars 2014, par l’Organisation pour la Mise en Valeur du
fleuve Sénégal (OMVS), en partenariat
avec l’Union Européenne.
L’atelier de partage des informations
s’est tenu à Mbour (Sénégal) du 17 au
21 mars 2014.

Il a mis en évidence la haute valeur
ajoutée de SADIEau, reposant sur la
mise en réseau des producteurs d’information africains, le travail multilingue en français, anglais et portugais
et son portail unique, partagé par des
milliers d’internautes.
Les Points Focaux de SADIEau ont
bénéficié d’une formation de l’OIEau,
Secrétaire du Réseau International des
Organismes de Bassin (RIOB), pour
permettre l’enrichissement du portail
en toute autonomie.
L'animation d'un nouvel atelier en
visio-conférence le 30 octobre 2014 a
permis de consolider les connaissances et la méthodologie.

L’atelier SADIEau de partage d’informations

Réseau Africain des Organismes de Bas
African Network of Basin Organizatio
RAOB - ANBO

www.sadieau.org
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Objectif 4 : Création et développement des systèmes d'information sur l’eau
Colombie
Appui au développement des Systèmes d’Information sur l’Eau
Un processus de réforme est en cours
en Colombie pour améliorer la gestion
des ressources en eau.
Ce processus prévoit, entre autres,
l’élaboration à court terme de plans
stratégiques pour les 5 grandes
Régions hydrographiques du Pays :
Magdalena-Cauca, Caraïbes, Pacifique, Orénoque, Amazone.
En appui à cette réforme, l’OIEau,
Secrétaire du RIOB, conduit un
projet de coopération institu tionnelle, bénéficiant d’un financement de l’Agence de l’Eau AdourGaronne, et qui comprend :

➊ Un soutien institutionnel et
méthodologique à l’élaboration
du Plan stratégique du Río
Magdalena-Cauca ;
➋ Un appui à l’amélioration de la
gestion des données nécessaires à la GIRE ;

➌ Un volet local cherchant à
améliorer la lutte contre la pollution industrielle du Fleuve
Bogota.
L’année 2014 s’est essentiellement axée
sur le volet ”gestion des données”.

Après une phase d’échange d’expérience sur les systèmes d’information
”Eau” et d’analyse des besoins de partenaires colombiens, une série de
recommandations a été présentée en
vue notamment de renforcer l’interopérabilité entre les différents systèmes
d’information nationaux et régionaux.
L’expérience française, en termes de
création de langage / référentiels communs et de renforcement de l’interopérabilité entre les systèmes
d’information existants dans le
domaine de l’eau, paraît tout à fait
adaptée pour l’intégration des données
régionales nécessaires dans le cadre
du programme d’Evaluation des
Ressources en Eau Régionales
(ERA).
Les grandes lignes d’actions ont ainsi
pu être identifiées pour développer les
produits d’intérêt commun visant une
amélioration de l’interopérabilité des
données dans le cadre de l’ERA Cundinamarca.
L’amélioration de la gestion des
données dans le cadre du Système
d’Information Environnementale de
Colombie (SIAC) et plus particuliè-

Réunion du groupe d’experts
octobre 2013

rement du Système d'Information
de la Ressource Hydrique (SIRH),
géré par l'Institut National IDEAM.
Les missions, organisées en novembre
2012 et mars 2013, ont permis de présenter l’expérience française de gestion des données sur l’eau en termes
de création de langages et référentiels
communs et de renforcement de
l’interopérabilité entre les systèmes
d’information existants dans le cadre
du ”SANDRE”.
Les partenaires colombiens souhaitent
faciliter l’intégration des données
nationales et régionales dans le cadre
du programme d’Evaluation des Ressources en Eau (ERA).

la Région de Bogota (CAR, Acueducto,
FOPAE, SDA) en septembre 2013.
Suite à cet accord, une mission réalisée en octobre 2013 a permis d’organiser les premiers échanges avec les
partenaires régionaux et de valider les
principes du développement d’une
plate-forme de partage de données, en
renforçant l’interopérabilité entre systèmes à travers les premiers éléments
d’un référentiel commun sur l’eau.
Mauricio Bayona
Direction de la Ressource Hydrique
Ministère de l’Environnement
et du Développement Durable (MADS)
maubayona@yahoo.com

www.minambiente.gov.co

Un accord cadre inter-administratif a
été signé entre les responsables de
l’IDEAM et des Autorités régionales de

Equateur
Consolider le Système d’Information sur les Ressources en Eau
Avec l’adoption d’une nouvelle Loi sur
l’Eau en août 2014, la République
d’Equateur s’est notamment dotée
d’une nouvelle Agence de Régulation et de Contrôle du secteur de
l’Eau (ARCA), placée sous tutelle du
Secré tariat des Ressources en Eau
(SENAGUA) et du Ministère de Coordination des Secteurs Stratégiques
(MICSE).
Une étude de la feuille de route de
cette nouvelle Agence est actuellement
menée par le Bureau d’Etude Aïgos.

Dans ce cadre, l’Office International de
l’Eau, Secrétaire du RIOB, s’est vu
confier une analyse spécifique des
possibilités de consolidation du Système d’Information sur les Ressources
en Eau en Equateur (SIRH).
La mission réalisée sur ce thème, en
septembre 2014, a été l’occasion de
rencontrer les représentants des Organismes impliqués dans la production,
la gestion et la valorisation des données sur l’eau (ARCA, SENAGUA,
SENPLADES, INHAMI, MAE, IGM , …).

Ces échanges ont permis de spécifier une série de recommandations
visant, d’une part, à organiser la
création du Système d’Information
de l’ARCA et, d’autre part, à renforcer le partage et la gestion intégrée des données sur l’eau entre
Institutions de niveau national,
régional et local.

Les conclusions principales de cette
étude ont été présentées à M. le Ministre Rafael Poveda (MICSE) en fin de
mission ainsi que, à l’occasion de leur
visite à l’OIEau à Paris, le 12 septembre
2014, à Mme. Claudia Otero (Directrice
de l’ARCA) et à M. Christobal Punina
Lazano (Sous-Secrétaire Général de
l’Eau).

Réunion avec les représentants de l’Institut Géographique Militaire

Objectif 4

84
Bilan d’activités 2013 - 2016

Objectif 4 : Création et développement des systèmes d'information sur l’eau
RESEARCH & INNOVATION

Commission Européenne
RECHERCHE & INNOVATION

Gestion des bassins hydrographiques dans le cadre d’”INSPIRE”
La Directive européenne ”INSPIRE”
(2007/2/CE) vise à établir une infrastructure d’information géographique dans l’Union Européenne et
ainsi, à permettre la mise à disposition
d’informations géographiques harmonisées et de haute qualité dans le but de
soutenir les politiques environnementales ainsi que toutes politiques ou activités susceptibles d’avoir une incidence
sur l’environnement en Europe.
”INSPIRE” est un système d’information décentralisé basé sur les infrastructures de données géographiques
nationales des Etats-Membres de
l’Union Européenne.
Si la Directive ne requiert pas la collecte de nouvelles données, elle
demande cependant à ce que les
ensembles de données existants ou

nouvellement créés soient interopérables et accessibles au public, au
moyen de services en réseau, et dans
le respect de la feuille de route établie,
dont l’achèvement est prévu pour
2020.
La mise en œuvre d’”INSPIRE” permettra un accès et un partage de l’information géographique plus efficace entre
les organisations du secteur public, au
niveau national et à travers l’Europe.
Les données géographiques d’”INSPIRE”
sont organisées en 34 thèmes. Chaque
thème comprend ses propres modèles
de données et schémas d’application.
Ceux-ci sont définis par les Directives
Techniques d’”INSPIRE”, ainsi que par
les Règlements qui portent sur l’interopérabilité des données en Europe.

Surface modélisée (source Spécifications des données ”INSPIRE”
sur l’Hydrographie - Ligne Directrices v3.1)

Le thème Hydrographie, conjointement
avec les thèmes Altitude (modèles
numériques pour l'altitude), Occupation des terres (couverture physique et
biologique de la surface terrestre),
Zones de gestion (zones gérées, règlementées ou utilisées pour les rapports
aux niveaux international, européen,
national, régional et local), Sites protégés (zones gérées en vue d’atteindre
des objectifs de conservation) et Géologie, fournit des modèles de données
spatiaux pour l’information de référence spatiale en ce qui concerne la
gestion des bassins hydrographiques.
Les données de référence et les données modélisées par les schémas
d’application thématiques inclus dans
les thèmes Sols, Services d'utilité
publique et services publics, Installations de suivi environnemental, Installations agricoles et aquacoles, Sources
d'énergie, Habitats et biotopes, etc.
fournissent des informations précises
et efficientes pour la gestion des bassins hydrographiques.

La Directive ”INSPIRE” permet l’intégration de données en provenance de
différentes communautés thématiques,
également dans des cas de bassins
hydrographiques transfrontaliers.
Dans le cadre de la Directive Européenne INSPIRE, l’Office International
de l’Eau, Secrétaire du RIOB, est Membre contributeur pour la rédaction des
spécifications sur l’échange de données sur l’eau.
Andrej Abramic
Commission Européenne
Centre Commun de Recherche
Institute for Environment and Sustainability
Digital Earth and Reference Data Unit,
Ispra, Italie
andrej.abramic@jrc.ec.europa.eu

http://inspire.ec.europa.eu

AEE
Un nouveau Centre Thématique Eau pour 5 ans
L’Agence Européenne de l’Environnement (AEE) a été créée en 1990
pour fournir à la Commission Européenne et aux Etats-Membres des
informations sur l’état de l’environnement et sur la mise en œuvre des politiques communautaires en la matière.
Elle a son siège à Copenhague.
Elle s’appuie sur un réseau de
350 organisations dans toutes l’Europe, ”EIONET”, pour collecter des données relatives à l’environnement.

Objectif 4

L’AEE s’appuie sur des Centres Thématiques (CTE), consortiums d’organisations gouvernementales ou privées
sans but lucratif, auxquels elle confie
des tâches d’organisation de collectes
de données, d’analyse d’informations,
d’évaluation, de production d’indicateurs, ainsi qu’un rôle d’appui technique aux Etats-Membres pour mettre
en œuvre les Systèmes Nationaux d’Information Environnementale.

Un consortium de 18 partenaires,
conduit par l’Helmholtz Centre for
Environmental Research (UFZ) (Allemagne), et dont l’OIEau, Secrétaire du
RIOB, fait partie, est chargé du CTE
pour les eaux continentales,
côtières et marines.

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

Agence Européenne de l’Environnement

www.eea.europa.eu
www.eionet.europa.eu

www.riob.org
1,500 Million de visites par an
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Objectif 4 : Création et développement des systèmes d'information sur l’eau
Commission Européenne - Eurostat
Améliorer les statistiques européennes sur l’eau
Eurostat, le service statistiques de la
Commission Européenne, diffuse des
statistiques sur l’eau qui sont collectées tous les deux ans auprès des
Etats-Membres, dans un format commun et mises à disposition gratuitement sur son site Internet.
Cette collecte est effectuée par les Instituts statistiques nationaux des EtatsMembres.
Afin d’aider les statisticiens nationaux à
mieux appréhender les concepts principaux du domaine de l’eau et les
règles d’agrégation des données pour
avoir une statistique représentative,
Eurostat leur propose des formations.

Les statisticiens, le représentant d’Eurostat et les formateurs

Dans ce cadre, 12 statisticiens de
8 nationalités, ont été reçus en
formation du 24 au 26 juin 2015 en
France, pour une meilleure appréhension des principaux concepts de l’assainissement.
Une visite de terrain a été organisée à la station d’épuration de
Seine-Aval à l’invitation du SIAAP,
le Syndicat Interdépartemental
pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne.
ec.europa.eu/eurostat

”Open Geospatial Consortium (OGC)”
Le sous groupe international ”hydrologie” de l’Open Geospatial Consortium (OGC) s’intéresse à décrire et
partager les données géographiques
relatives à l’hydrologie.
Il produit des normes ”OGC” qui sont
utilisées pour la diffusion des référentiels dans tous les pays partenaires.
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un
”Web des données” en France par
exemple, un catalogue des ressources
”SANDRE” a été mis en place.
Comme un code barre d’un produit,

chaque ressource est identifiée par une
URI (Uniform Resource Identifier).

Le sous-groupe de travail ”hydrologie”

Dans la suite logique, l’OIEau, Secrétaire du RIOB et du ”SANDRE” en
France, a fait évoluer son Master Data
Management (MDM) pour administrer
et diffuser les référentiels selon ce
nouveau modèle sémantique. Très prochainement, c’est tout le Web qui
pourra se lier aux référentiels de
manière quasi automatique.
www.sandre.eaufrance.fr

”EURO-RIOB 2016” : le Cirque de Gavarnie à l’amont du Gave

”EURO-RIOB 2016”
Pour l’application
de la Directive-Cadre européenne sur l’Eau

Lourdes - France
19 au 22 octobre 2016

Pour participer, inscrivez-vous !
www.riob.org
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Objectif 4 : Création et développement des systèmes d'information sur l’eau
France
Le ”SANDRE”
Service d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau
Etablir un langage
commun
Devant la multiplication des systèmes
d’information utilisés et le besoin grandissant de données, le SANDRE a été
créé dès 1992 pour simplifier les
échanges de ces données entre les différents acteurs publics et privés. Il offre
ainsi une interface d’échange unique et
répond au besoin d’établir un langage
commun entre les partenaires du
monde de l’eau.
Par l’intermédiaire du SANDRE, de
nombreux outils sont alors mis en
place, permettant aux acteurs
concernés de rendre leurs systèmes
d’information interopérables : des
dictionnaires et des scénarios d’échanges et de services Web, des données de
références, un atlas cartographique, un
catalogue de métadonnées, des audits
de systèmes informatiques, des labels
de conformité, etc.

Le SANDRE propose plus de
20.000 pages de spécifications
techniques.
Il établit plus de 15.000 conformités
de fichiers par an et plus de 30.000
interventions (taxons, substances, …).
Son site Internet accueille plus de
817.000 visiteurs par an.
L’OIEau, Secrétaire du RIOB,
assure le Secrétariat Technique du
SANDRE depuis sa création en
1992 et aujourd’hui avec l’Office
National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques (ONEMA).
S’adapter aux besoins
des acteurs
L’édition de standards pour l’échange
de données informatiques entre ordinateurs est une priorité. A la suite d’un
”hackathon” en 2014, les utilisateurs
du Système d’Information sur l’Eau ont
fait notamment remonter le besoin
de disposer de plus de standards
SANDRE adaptés aux outils bureautiques.

C’est pourquoi, en 2015, de nombreux
scénarios d’échange dit simplifiés ont
été spécifiés, portant notamment sur
les référentiels administratifs, des obstacles à l’écoulement, des ouvrages de
dépollution, d’hydrogéologie, des tronçons de vigilance crue...

Des tutoriels videos accessibles librement sur le site Web SANDRE ont été
conçus pour montrer l’utilisation des
référentiels SANDRE dans différentes
situations.
www.sandre.eaufrance.fr

Dans le même objectif de faciliter l’utilisation du SANDRE, un nouveau
moteur de recherche a été intégré au
site Web SANDRE.
Il permet à ses utilisateurs d’effectuer
des recherches plus approfondies dans
les contenus des référentiels SANDRE.
Parallèlement, les fiches descriptives
des référentiels des paramètres et des
appellations de taxons ont été rendues
plus attractives, en y ajoutant de nombreuses images.

SANDRE

”GEST’EAU”
Le site des SAGE et des Contrats de Milieux
Gest’eau, le site Internet national
dédié aux Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
et aux Contrats de Milieux, propose
depuis le début de l’année 2013 des
témoignages d’acteurs concernés
par ces outils de gestion.

Un outil participatif
en constante évolution
Depuis sa création en 2002, Gest’eau
est coordonné par le Ministère chargé
du Développement Durable (MEDDE)
et l’Office National de l’Eau et des
Milieux Aquatiques (ONEMA).
Dès son lancement, ce site s’est voulu
collaboratif en mettant à disposition un
forum, des retours d’expériences, et en
permettant aux internautes d’intervenir
sur les contenus.
Depuis le début de l’année 2013 des
interviews sont réalisées, pour favoriser la participation des acteurs impliqués dans les SAGE et les Contrats
de Milieux (animateurs/animatrices,
chargé(e)s de mission, membres de

Objectif 4

Commission Locale de l’Eau, membres
de Syndicat, d’Etablissements Publics
Territoriaux de Bassins, etc.).

Août 2013

……………………………………………………………………………………………………………………….

Coordination Inter-SAGE : une animation partenariale entre différents
SAGE pour une meilleure gestion de l’eau
……………………………………………………………………………………………………………………….

Des témoignages
sur les actions locales
Les acteurs, qui prennent la parole,
apportent des éléments concrets sur
les actions menées dans le cadre de
leurs bassins et décrivent des mesures
pratiques à mettre en œuvre.

Une commission Inter-SAGE est une instance qui regroupe différents acteurs désignés par chaque
Commission Locale de l’Eau (CLE) d’un SAGE. Afin de favoriser les échanges et améliorer la
gouvernance autour de la gestion locale de l’eau, le SAGE Nappe de Beauce et milieux aquatiques
associés et le SAGE Orge-Yvette ont décidé de se réunir autour d’une commission Inter-SAGE. Une
démarche similaire sera menée entre le SAGE Nappe de Beauce et le SAGE Loir.

Témoignage
Sophie DERUYVER et Alison LARRAMENDY
Chargées de mission SAGE Nappe de Beauce et milieux
aquatiques associés

Qu’est-ce qui a motivé la création d’une commission Inter-SAGE ?
Le SAGE Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés est un SAGE qui se superpose de façon
partielle avec deux autres SAGE : le SAGE Orge-Yvette et le SAGE Loir. En effet, le périmètre du
SAGE Nappe de Beauce qui, comme son nom l’indique, est un SAGE de nappe, recoupe celui des
deux autres SAGE qui sont, quant à eux, des SAGE d’eaux superficielles avec des limites
hydrographiques de surface bien définies. Devant cette situation un peu particulière, les acteurs
responsables de la gouvernance et de la gestion des eaux se sont interrogés sur la compatibilité entre
les SAGE sur les territoires communs.
Il a été décidé qu’une commission Inter-SAGE devait voir le jour pour permettre le bon fonctionnement
de la gestion de l’eau et une meilleure concertation. Ainsi, les stratégies des SAGE se complètent,
celui de la Nappe de Beauce étant le SAGE dédié à la gestion de la ressource souterraine et à la
problématique agricole, et le SAGE Orge-Yvette s’intéressant majoritairement aux ressources
superficielles et aux pollutions urbaines.

Ainsi, 12 témoignages ont été publiés
en 2013.
www.gesteau.eaufrance.fr
Ce document provient du site www.gesteau.eaufrance.fr, le site des outils de gestion intégrée de l'eau.
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Europe Orientale - Caucase - Asie Centrale
Administration des données des eaux transfrontières
n

Présentation au Comité de Bassin
du Dniestr - Ukraine - Septembre 2013

n

n

La mise en application de politiques
efficaces de gestion intégrée de l’eau
suppose de disposer d’une évaluation
complète des ressources et des
usages, qui soit fondée sur des informations homogènes et cohérentes.

ses objectifs tant au niveau régional
qu’à celui des 2 Bassins Pilotes :
l

l

Dans le cas de bassins transfrontaliers, le partage d’information crée
la confiance et facilite le dialogue
entre les pays riverains.
Développé en collaboration avec le
secrétariat à l’UNECE de la ”Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières
et des lacs internationaux”, le projet FFEM-EECCA de ”Renforcement
des capacités d’administration des
données pour l’évaluation et le
suivi des ressources eaux transfrontières des Pays d’Europe Orientale, du Caucase et d’Asie Centrale
- EECCA”, s’est terminé avec succès en octobre 2013.
Avec le support du SHMI (Slovak
hydrometeorological institute), ce projet coordonné par l’Office International
de l’Eau, Secrétaire du RIOB, a atteint

Le Bassin du Dniestr, en collaboration directe avec les Autorités
d’Ukraine et de Moldavie ;
Le Bassin de la Mer d’Aral, en
collaboration avec l‘EC-IFAS Comité Exécutif du Fond de
Protection de la Mer d’Aral,
Bassins de l’Amudarya et du Syrdarya concernant 6 Pays d’Asie
Centrale : Kirghizstan, Kazakhstan,
Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan et Afghanistan.

En 2011, après une phase de préparation des outils (portail Internet, catalogue multilingue) et de présentation
du projet, un diagnostic a été lancé et
réalisé dans 6 des Pays concernés,
comprenant :
n

n

L’élaboration de schémas des flux
de données (qui échange quoi
avec qui ?) ;

A partir de début 2012, le projet est
entré dans une phase d’appui au développement d’actions pilotes proposées
par le Comité de Pilotage, avec notamment :
Dans le Bassin du Dniestr
v

v

Bassin de la Mer d’Aral
➤

➤

Une première analyse des besoins.

La création d’une base de données sur la qualité des eaux de
surface en Moldavie, avec la
production d’index de qualité et
la mise en ligne sur des cartes
interactives de la qualité des eaux
de surface, actualisées par les producteurs de données ;
Des ”Web Processing Servi ces”, permettant de produire les
informations géographiques utiles.

➤

➤

Un premier bulletin hydrologique sur le Syrdarya, dans le
cadre d’une action initiée par
l’UNRCCA avec l’EC-IFAS ;
La création d’un portail Web intégrant un schéma interactif pour la
visualisation des données sur le
Syrdarya, actualisées quotidiennement par leurs producteurs ;
Une étude conceptuelle de l’organisation du Système National
d’Information sur l’Eau du Tadjikistan ;
L’amélioration de la législation
Turkmène, afin de favoriser le partage des données sur l’eau.

Enfin, un document de recommandations, valorisant les retours d’expériences du projet, a été présenté lors de
réunions internationales, notamment :
l

l

Le Dniestr
l

La 6ème Réunion des Parties de la
Convention ”Eau”, à Rome, les 28
et 29 novembre 2012 ;
La Conférence de haut niveau sur la
Coopération Internationale sur
l’Eau, organisée au Tadjikistan en
août 2013 ;
Le dernier Comité de Bassin du
Dniestr, le 18 septembre 2013 en
Ukraine.

Nicholas Bonvoisin
Commission Economique des Nations Unies
pour l’Europe
Nicholas.Bonvoisin@unece.org

Une analyse législative et institutionnelle (base de données des
acteurs) ;
L’organisation d’ateliers nationaux
regroupant les principaux acteurs
impliqués dans la production et la
gestion des données ;

6ème Réunion des Parties de la Convention des Eaux Internationales
Rome- Novembre 2012 - © OIEau - C.Runel
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Un appui à la présentation des
sources de données par les producteurs (catalogue méta-données) ;

www.aquacoope.org/ffem-eecca

La Mer d’Aral
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Asie centrale : ”iMoMo”
”inovative Monitoring and Modeling of water”
(Monitoring innovant et Modélisation de l’eau)
Depuis le début de l’année 2014,
l’OIEau, Secrétaire du RIOB, collabore au projet ”iMoMo” en Asie
Centrale, financé par l’Agence
Suisse pour le Développement et la
Coopération (SDC) et piloté par la
Haute Ecole Arc Ingénierie de
Neufchâtel (HE-Arc).
Les progrès rapides des technologies
de communication et des capteurs à

faible coût, l’intégration des matériels
et des logiciels ouvrent de nouvelles
perspectives pour la collecte et
l’échange de données sur l’eau, l’analyse et la diffusion des connaissances.
Les activités, qui ont été lancées en
Asie Centrale dans le Bassin Pilote de
la Rivière Chu, transfrontalier entre le
Kirghizstan et le Kazakhstan, comportent 3 composantes :

Exemple de résultat du projet : cartographie du Bassin
du Chu en ligne sur le Web avec accès aux données

➊ La valorisation de l’eau et la
responsabilisation financière
des Associations d’Utilisateurs
de l’Eau (WUA), avec l’installation de dispositifs de surveillance
à faible coût au niveau de 2 WUA
pilotes ;

➋ La création d’un Système d’Information sur l’Eau (SIE) du
Bassin de la Rivière Chu,
connecté aux bases de données
existantes et utilisant des technologies de partage de données /
informations afin de répondre aux
besoins de renforcement des
connaissances sur les bilans
hydri ques de la rivière et des
canaux d’irrigation ;

Kyrgyzstan / Kazakhstan
Bassin transfrontalier du Chu
Le Consortium iMoMo (”Innovative
Monitoring and Modelling”), collabore depuis 2014 à des actions
financées par la Coopération
Suisse (SDC) pour le renforcement
de la production et de la gestion
des données sur l’eau sur le Bassin
du Chu en Asie Centrale.
Le projet en cours comprend 3 composantes principales :
l

l

le monitoring et le traitement des
données, au niveau des Associations d’Irrigants,
la valorisation des données sur
l’état de la ressource en eau et sur
les prélèvements pour l’irrigation,
produites par diverses Institutions
de niveau national et local,

l

la modélisation pour l’amélioration des prévisions de disponibilité en eau, basées sur l’analyse
par télédétection de la couverture
neigeuse.
Des actions spécifiques ont permis de
passer à une situation où les partenaires et le public peuvent désormais
consulter en ligne les données sur
l’état des ressources en eau et des prélèvements, régulièrement mises à disposition par 5 Institutions nationales et
locales des 2 pays, ceci au travers :
l

l

l

➌ La modélisation d’un bilan
hydrique opérationnel, mis en
ligne sur le Web pour la prévision
des débits durant la période de
végétation, basée sur l’analyse par
télédétection de la couverture neigeuse.
Compte tenu des résultats significatifs
obtenus pour chacune de ces trois
composantes, grâce au développement
de l’interopérabilité et de la modélisation, il est d’ores et déjà prévu d’étendre ce projet en 2015 à d’autres Bassins du Kirghizstan et au niveau transfrontalier en Asie Centrale.

iMoMo

de schémas interactifs, facilement consultables sur tablette,
notamment par les décideurs,
avec calcul automatique de bilans
ou analyses comparatives sur des
points clés,
de modules de téléchargement
des jeux de données, réservés
aux partenaires producteurs de
données.

Un premier bulletin trimestriel,
résumant l’état des ressources et des
prélèvements pour la période avril juin 2015, a été produit et validé au
cours de la dernière réunion de la
Commission transfrontalière du Chu /
Talas, qui a félicité les partenaires du
projet et remercié la SDC pour son
soutien.

de cartes dynamiques (web
mapping) avec localisation des
stations de mesures et accès aux
schémas de visualisation des données,
La rivière Chu

Objectif 4
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Ik-Kil, le Cenote de Chichen Itza - Mexique
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Publications - Communication
Bilan des expériences
d’Organismes de Bassins Africains
Le ”Bilan des expériences d’Organismes de Bassins Transfrontaliers
- Bonnes pratiques et recommandations” a été publié en avril 2014
avec l’appui de l’Agence Française
de Développement (AFD) et il est
disponible en ligne en versions française et anglaise sur le site :

Centre de Coordination des Ressources en Eau (CCRE) de la Communauté Economique des Etats
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et
au Réseau Africain des Organismes
de Bassin (RAOB) ;
l

www.basins-management-publications.org

Un accord de partenariat a été signé
entre l’AFD et le Secrétariat Mondial du
RIOB autour de différents thèmes de
collaboration :
l

l’appui aux Organismes de
Bassin des Fleuves Sénégal
(OMVS), Niger (ABN), Congo
(CICOS), Volta (ABV), Tchad
(CBLT), Mékong (MRC) ainsi qu’au

l

l’animation d’un groupe de travail pour le suivi hydrologique
des grands bassins transfrontaliers ; capitalisation des supports de formation et préfiguration
d’un modèle de financement
pérenne des projets WHYCOS ;
la création d’un groupe de travail sur l’altimétrie spatiale
appliqué à l’hydrologie.

Free Flow

FREE FLOW

UNESCO
Publishing
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Réalisée à l’occasion de l’Année Internationale de la Coopération dans le
Domaine de l’Eau et coordonnée par
l’UNESCO, cette publication a été présentée officiellement au cours du
Sommet de l’Eau de Budapest, le
9 octobre 2013.

Frédéric Maurel
Chef de Projets Eau et Assainissement
Agence Française de Développement
maurelf@afd.fr

www.afd.fr

Venez signer
le Pacte de Paris

”Reaching water security
”through cooperation”

REACHING WATER SECURITY THROUGH COOPERATION

Dans le cadre de cette dernière activité
une première réunion du groupe de travail s’est tenue à l’IRD Montpellier en
novembre 2014 à l’invitation de l’Office
International de l’Eau (OIEau) et sous
l’égide de l’AFD, avec le CNES, l’IRD,
l’IRSTEA, BRL et la CNR. Il s’agit d’une
première réunissant les mondes du
spatial, de l’hydrologie et de la gestion
des ressources en eau.

”Coopérer dans le domaine de l’eau,
cela signifie lutter contre la pauvreté et
la faim, ainsi que protéger l’environnement” a déclaré la Directrice Générale
de l’UNESCO, Irina Bokova. ”Il s’agit
fondamentalement de la paix, construite sur la base du dialogue entre les
Etats et les Régions”.
Cette publication, à travers les expériences de terrain qu’elle présente,
démontre l’engagement collectif pour
promouvoir une culture de coopération
sur le long terme entre tous les acteurs
du domaine de l’eau.

Pacte de Paris sur l’eau
et l’adaptation au changement climatique
dans les bassins des fleuves, des lacs et des aquifères
A la vingt-et-unième Conférence des parties de la Conventioncadre des Nations unies sur les changements climatiques
(COP21/CMP11), organisée du 30 novembre au 11 décembre
2015 à Paris, Nous, représentants de Gouvernements, d’organisations internationales, de bailleurs, d’Organismes de Bassin nationaux et transfrontaliers de fleuves, de lacs ou d’aquifères, d’Autorités locales, de la société civile et d’entreprises,
apportons notre soutien à l’intégration de l’Eau dans le Plan
d’Action sur le Changement Climatique notamment pour initier ou renforcer les actions d’adaptation dans les bassins des
fleuves, des rivières, des lacs, des aquifères, des grandes
zones humides ainsi que des zones côtières.
PRINCIPES D’ACTION
Le changement climatique affecte d’ores et déjà et affectera
de plus en plus la quantité et la qualité de l’eau douce continentale et les écosystèmes aquatiques, notamment via l'intensité et la fréquence croissante des événements hydrologiques extrêmes, tels que les inondations et sécheresses
ainsi que l’élévation du niveau des océans, ce qui représente
une menace pour la sécurité, le développement économique
et social et pour l’environnement.
Nous reconnaissons qu’il est nécessaire d’engager sans
délais des actions d’adaptation pour minimiser les impacts
du changement climatique sur la santé et la sécurité des
populations, le développement économique et l’environnement, en tenant compte de l’importance de protéger les écosystèmes aquatiques.
Les bassins sont les espaces naturels où l’eau s’écoule
en surface ou dans le sous-sol : ce sont les territoires
appropriés pour la gestion des ressources en eau.
Ces actions d’adaptation au changement climatique doivent
donc être mises en œuvre à l’échelle des bassins des fleuves,
des rivières, des lacs et des aquifères, par une gestion coordonnée, participative, solidaire, intégrée et durable des ressources en eau, afin d’assurer leur efficacité.

Nous devons agir vite avant qu’il ne soit trop tard !
Pour ce faire, la mobilisation de financements nouveaux et
croissants, dédiés à l’adaptation aux effets du changement
climatique dans les bassins, est essentielle. Par conséquent,
il est nécessaire de renforcer et de financer les organismes de
bassin nouveaux et existants, pour assurer la coopération, la
coordination, l’échange d’information, le dialogue, la consultation et la prévention des conflits entre toutes les parties prenantes, mais aussi pour améliorer la mise en œuvre d’actions
d’adaptation et le partage des bénéfices à l’échelle du bassin.
Nous encourageons les bailleurs de fonds à soutenir le financement des études préalables et des actions pour l’adaptation
au changement climatique dans les bassins.
Les autorités et communautés locales, les secteurs économiques, les acteurs de la société civile doivent être mieux
associés et impliqués dans la gestion des bassins, notamment dans la définition et la mise en œuvre des mesures
d’adaptation.
Il faut renforcer la coopération entre les institutions impliquées et en particulier entre les organismes de bassin du
monde entier et de chaque région pour faciliter le transfert
d’expériences et de savoir-faire sur les meilleures pratiques
en matière de gestion de bassin et d’adaptation au changement climatique.

C O N F É R E N C E D E S N AT I O N S U N I E S
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

v17

Un des chapitres, consacré à la participation des utilisateurs de l’eau dans les
Bassins du Sénégal, du Niger et du
Congo, a été rédigé par le Secrétariat
du Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB).
www.un.org/fr/events/worldwateryear

Pacte de Paris

www.riob.org
www.cop21.gouv.fr/fr

1

345 signataires
du Monde entier
www.riob.org/pacte-paris
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Manuel de la Gestion Intégrée des Bassins Transfrontaliers
La coopération entre les pays riverains
devient un impératif, car les pressions
s’accroissent du fait des changements
mondiaux qui s’intensifient.
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MANUEL SUR LA GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU DANS LES BASSINS DES FLEUVES,
DES LACS ET DES AQUIFÈRES TRANSFRONTALIERS
RIOB GWP

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

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

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

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

Présentation du Manuel à Marseille

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

RIOB GWP

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

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

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

03

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

concertée
des systèmes aquifères
transfrontaliers
Guide méthodologique

Ouvrage collectif

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

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

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

Elle décrit ensuite les différents outils
disponibles pour améliorer les connaissances et l’aménagement de cette
précieuse ressource : instruments
techniques, juridiques, institutionnels
et économiques, mais aussi d'éducation et de coopération.
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Publications - Communication
Deux nouvelles publications
pour une meilleure gestion des bassins
En 2015, le Réseau International des
Organismes de Bassin (RIOB), la
Commission Economique pour l’Europe
des Nations Unies (CEE-ONU), le ”Global Water Partnership” (GWP), l’Office
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) et l’Office International
de l’Eau (OIEau) ont publié conjointement deux ouvrages intitulés respectivement :

l

l

”l’eau et l’adaptation au changement climatique dans les
bassins transfrontaliers : leçons
à retenir et bonnes pratiques”,
dans la collection des Nations
Unies (RIOB, CEE-ONU),
”la gestion et la restauration
des écosystèmes aquatiques
dans les bassins des fleuves et
des lacs” (RIOB, GWP, ONEMA,
OIEau), dans la collection des
Manuels de Gestion de Bassin.

Ces deux publications, diffusées
gratuitement et initialement éditées
en anglais pour le Forum Mondial
de l’Eau de Corée, ont été traduites
en français à l’occasion de la
COP21 de Paris et seront ensuite
traduites dans d’autres langues.
Elles font suite aux publications précédentes des différents partenaires impliqués, notamment ”le Manuel de la gestion intégrée des ressources en eaux par
bassin” (2009), ”le Manuel de la ges-

tion intégrée des ressources en eau
dans les bassins des fleuves, des lacs et
des aquifères transfrontaliers” (2012),
”Les lignes directrices sur l’eau et
l’adaptation aux changements climatiques” (2009) ou ”Le bilan des expériences d’Organismes de Bassin transfrontaliers africains” (2014).
Accédez à ces documents sur :
www.basins-management-publications.org

CEE-ONU

L’eau et l’adaptation
au changement climatique
dans les bassins transfrontaliers
Malgré les incertitudes locales quant à l’intensité et la
variabilité du changement climatique, la fréquence
des événements extrêmes qui en résultent et ses
impacts sur les ressources en eau, il y a urgence d’engager tout de suite des mesures d’adaptation dans la
gestion des bassins, notamment transfrontaliers.
Ainsi, la préparation de Plans pluriannuels de Gestion des Bassins des
fleuves, des rivières, des lacs et des aquifères, nationaux et transfrontaliers, devient une priorité et doit intégrer ces mesures d’adaptation.
A l’échelle des bassins transfrontaliers, une forte coopération entre
les pays riverains est nécessaire, exigeant une attention à tous les
niveaux et dans tous les secteurs. Pour asseoir une stratégie d’adaptation sur des bases solides, la participation de tous les acteurs
concernés est indispensable, en dépassant les frontières physiques,
politiques et institutionnelles multiples, et en s’ouvrant à tous les
secteurs d’activités liés à l’eau.
Certains Organismes de Bassin à travers le Monde ont d’ores et déjà
engagé des actions liées à l’adaptation au changement climatique. Il
est aujourd’hui crucial de pouvoir tirer profit de leur expérience pratique et de favoriser les échanges entre toutes les Institutions concernées par le sujet de l’adaptation au changement climatique.
Pour faciliter ce processus d’échange, cette publication a mobilisé
une soixantaine d’experts d’Organisations Internationales (OMM,
GWP, AGWA, etc.) et d’Organismes de Bassin transfrontaliers et nationaux du Monde entier.
Ce document identifie les expériences réalisées sur le terrain et vise
à donner des conseils pratiques à travers 58 études de cas, et
63 ”leçons à retenir”, sur la façon de préparer et mettre en œuvre
une stratégie d’adaptation au changement climatique solide, réaliste
et opérationnelle à moyen et long terme dans les bassins.

La gestion et la restauration
des écosystèmes aquatiques
dans les bassins des fleuves et des lacs
Outre leur grande valeur patrimoniale pour les paysages et la biodiversité, les écosystèmes aquatiques
rendent des services importants de régulation de la
ressource en eau et des écoulements ou encore d’autoépuration des pollutions. Les zones humides améliorent la qualité de l’eau en piégeant les sédiments, en
filtrant les polluants et en absorbant des nutriments. Elles jouent également un rôle clé dans l’écrêtement des crues et dans la prévention
des sécheresses.
Cependant, les ressources en eau douce sont de plus en plus utilisées, gaspillées et polluées. Les activités humaines, quand elles ne
détruisent pas purement et simplement ces milieux, perturbent souvent les biotopes, engendrent des pollutions et morcellent l’écoulement longitudinal de nombreux fleuves dans le Monde.
Il est aujourd’hui reconnu que les milieux aquatiques jouent le rôle
”d’infrastructures vertes” autant indispensables à la bonne gestion des
ressources en eau que les infrastructures artificielles traditionnelles.
Des exemples de bonnes pratiques et d’aménagements naturels efficaces peuvent être identifiés dans de nombreux pays.
Aujourd’hui, des progrès importants sont plus que jamais nécessaires pour passer de la théorie à la pratique et prendre des mesures
concrètes pour préserver et restaurer les écosystèmes aquatiques à
partir notamment de ces exemples réussis venant du terrain et identifiés dans différents bassins nationaux ou transfrontaliers.
Ce Manuel identifie 45 exemples de réalisations de terrain et vise
à donner des conseils pratiques à travers 25 ”leçons à retenir”, sur
la façon d’utiliser de façon réaliste, efficace et opérationnelle les
”infrastructures vertes”, restaurer, protéger et aménager les écosystèmes aquatiques, dans le cadre notamment des Plans de Gestion de
Bassin et des mesures d’adaptation aux effets du changement climatique sur les ressources en eau.
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Publications - Communication
La Lettre du RIOB
24 numéros ont déjà été publiés depuis 1994, année de la création du RIOB à Aix-les-Bains.
Toutes leurs versions électroniques sont téléchargeables sur notre site Internet :
www.riob.org, www.inbo-news.org, www.rioc.org
Le tirage se fait en 3 langues : anglais, français et espagnol dont :
12.500 ex. en français
11.000 ex. en anglais
3.500 ex. en espagnol
Une version numérique est traduite en russe !
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7th World Water Forum

VIIème Forum Mondial de l’Eau

Kyoto - Japon - mars 2003 - 3ème FME

Mexico - Mexique - mars 2006 - 4ème FME

Istanbul - Turquie - mars 2009 - 5ème FME

Marseille - France - mars 2012 - 6ème FME

www.riob.org

Le VIIème Forum Mondial de l’Eau se tiendra à Daegu-Gyeongju du 13 au
17 avril 2015, à l’invitation du Gouvernement Sud-Coréen 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, qui a déjà
participé activement aux 6 Forums précédents, appelle à la mobilisation de ses
Membres et Observateurs pour venir y présenter leurs solutions, échanger et
débattre pour développer et améliorer la gestion par bassin et la coopération
transfrontalière dans le Monde.
Depuis les années 90, la gestion par bassin des fleuves, des lacs ou des aquifères a connu un développement rapide dans de nombreux pays, qui en font la
base de leur législation nationale ou l’expérimentent dans des bassins pilotes.
La Directive-Cadre européenne sur l’Eau de 2000, par exemple, impose une
gestion par Districts Hydrographiques nationaux ou internationaux aux 28 EtatsMembres et aux Pays candidats de l’Union Européenne.
La gestion des bassins des 276 fleuves et de centaines d’aquifères transfrontaliers est de plus en plus prise en compte au sein de Commissions, d’Autorités
ou d’Organisations Internationales de Bassin, qui se créent ou se renforcent sur
tous les continents.
Des progrès importants ont été réalisés : la gestion par bassin
ça marche, quand il y a une forte volonté de tous les acteurs !
Le Forum de Daegu-Gyeongju sera l’occasion de faire le point de ces
avancées et de présenter nos solutions pour surmonter les difficultés qui
subsistent.
Le RIOB, conjointement avec l’OCDE, l'UNESCO et la CEE-ONU, s’implique
plus particulièrement, en partenariat avec toutes les autres Organisations intéressées, dans les thèmes du Forum traitant de l’adaptation aux effets du
changement climatique, de la coopération pour réduire les conflits et
améliorer la gestion des eaux transfrontalières, de la gouvernance,
ainsi que de plusieurs précessus régionaux.
Nos idées progressent, mobilisons-nous pour faire connaître
nos solutions en Corée du Sud en avril 2015 !

Daegu-Gyeongju
13 - 17 de abril de 2015

The 7 World Water Forum will take place in Daegu-Gyeongju from 13 to
17 April 2015 at the invitation of the South Korean Government and the
World Water Council.
th

It is a major meeting not to be missed!
The International Network of Basin Organizations - INBO, XIJDIBMSFBEZ
BDUJWFMZQBSUJDJQBUFEJOUIFTJYQSFWJPVT'PSVNT DBMMTJUT.FNCFSTBOE0CTFS
WFSTUPHFUNPCJMJ[FEBOEHPUP%BFHVUPQSFTFOUUIFJSTPMVUJPOT UPFYDIBOHFBOE
EJTDVTTJOPSEFSUPEFWFMPQBOEJNQSPWFCBTJONBOBHFNFOUBOEUSBOTCPVOEBSZ
DPPQFSBUJPOJOUIFXPSME
Kyoto - Japan - March 2003 - WWF 3

4JODFUIFT XBUFSNBOBHFNFOUBUUIFMFWFMPGCBTJOTPGSJWFST MBLFTPS
BRVJGFSTIBTFYQFSJFODFEBRVJDLEFWFMPQNFOUJONBOZDPVOUSJFT XIJDINBEFJU
UIFCBTJTPGUIFJSOBUJPOBMMFHJTMBUJPOPSUFTUFEJUJOQJMPUSJWFSCBTJOT

Kioto - Japón - marzo de 2003 - III FMA

5IF&VSPQFBO8BUFS'SBNFXPSL%JSFDUJWFPGJNQPTFT GPSFYBNQMF HPPE
NBOBHFNFOUPGUIFOBUJPOBMPSJOUFSOBUJPOBM3JWFS#BTJO%JTUSJDUTUPUIF
.FNCFS4UBUFTBOEUIFDBOEJEBUF$PVOUSJFTPGUIF&VSPQFBO6OJPO
Mexico - Mexico City - March 2006 - WWF 4

5IFNBOBHFNFOUPGUIFUSBOTCPVOEBSZCBTJOTPGUIFSJWFSTBOEIVOESFETPG
BRVJGFSTJTUBLFONPSFBOENPSFJOUPBDDPVOUXJUIJO$PNNJTTJPOT "VUIPSJUJFTPS
*OUFSOBUJPOBM#BTJO0SHBOJ[BUJPOT XIJDIBSFCFJOHDSFBUFEPSTUSFOHUIFOFEPOBMM
UIFDPOUJOFOUT

México - Cuidad de México - marzo de 2006 IV FMA

Significant progress has been made: basin management works when
there is strong will of all the stakeholders!
Istanbul - Turkey - March 2009 - WWF 5

The Forum of Daegu will be the opportunity of reporting on these
progresses and presenting our solutions to face the difficulties which
remain.

Estambul - Turquía - marzo de 2009 - V FMA

INBO KPJOUMZXJUIOECD, UNESCO BOEUNECE XJMMFTQFDJBMMZHFUJOWPMWFE JO
QBSUOFSTIJQXJUIBMMUIFPUIFSJOUFSFTUFE0SHBOJ[BUJPOT in the Forum topics
addressing adaptation to climate change, cooperation to reduce
conflicts and improve transboundary water management and governance, as well as in several regional processes.
Marseilles - France - March 2012 - WWF 6

www.inbo-news.org

Our ideas are progressing, let’s get mobilized to make
our solutions known in Daegu in April 2015!

Marsella - Francia - marzo de 2012 - VI FMA

El VII Foro Mundial del Agua tendrá lugar en Daegu-Gyeongju del 13 al
17 de abril de 2015 por invitación del Gobierno de Corea del Sur y del
Consejo Mundial del Agua.
¡Es un encuentro mayor que no se debe faltar!
La Red Internacional de Organismos de Cuenca - RIOC, que ya participó
activamente en los 6 Foros anteriores, llama a sus Miembros y Observadores
que se movilicen para ir a Daegu y presentar sus soluciones, intercambiar y
discutir para desarrollar y mejorar la gestión por cuenca y la cooperación transfronteriza en el mundo.
Desde hace los años 1990, la gestión por cuenca de los ríos, lagos o
acuíferos ha experimentado un desarrollo rápido en muchos países que
la han utilizado como base de su legislación nacional o la han experimentado en cuencas piloto.
La Directiva Marco europea del Agua de 2000 impone, por ejemplo, una buena
gestión de las Demarcaciones Hidrográficas nacionales o internacionales a los
28 Estados Miembros y a los Países candidatos de la Unión Europea.
Se toma más y más en cuenta la gestión de las cuencas de los 276 ríos y centenares de acuíferos transfronterizos en el seno de Comisiones, Autoridades u
Organizaciones Internacionales de Cuenca que se crean o se refuerzan en todos
los continentes.
Se realizaron algunos progresos importantes: ¡la gestión por cuenca va
bien cuando hay una fuerte voluntad de todos los protagonistas!
El Foro de Daegu será la ocasión para informarse de estos progresos y
presentar nuestras soluciones para enfrentar las dificultades que
permanecen.
La RIOC, conjuntamente con la OCDE, la UNESCO y la CEPE-ONU, se implicará más concretamente, en asociación con todas las demás Organizaciones
interesadas, en los temas del Foro que tratan de la adaptación al cambio
climático, de la cooperación para reducir los conflictos y mejorar la
gestión de las aguas transfronterizas y de la gobernanza, así como en
varios procesos regionales.
¡Nuestras ideas progresan, debemos movilizarnos
para dar a conocer nuestras soluciones en Daegu en abril de 2015!

7-й Всемирный Водный Форум будет проводиться в Тэгу-Кёнджу с 13 по 17 апреля
2015 года по приглашению Правительства Южной Кореи и Всемирного Водного
Совета.
Это важное мероприятие, которое нельзя пропустить!
Международная сеть бассейновых организаций - МСБО, активно участвовавшая в
шести предыдущих Форумах, обратилась к членам и наблюдателям сети с призывом
мобилизоваться и подготовиться к участию в Форуме в г.Тэгу, чтобы представить свои
решения, обменяться мнениями и организовать обсуждения в целях развития и улучшения
управления водой на бассейновом уровне и трансграничного сотрудничества в мире.
В 90-е годы во многих странах началось бурное развитие управления водой на уровне
бассейнов рек, озер и подземных водоносных горизонтов, при этом оно было
зафиксировано в национальных законодательствах этих стран или внедрялось в пилотных
речных бассейнах.
Европейская Водная Рамочная Директива от 2000 года, к примеру, возлагает на
28 государств-членов и стран-кандидатов в Европейский Союз обязанность обеспечивать
эффективное управление национальными или международными речными бассейновыми
округами.
Вопросы управления трансграничными бассейнами 276 рек и сотен подземных
водоносных горизонтов все больше поднимаются и затрагиваются в рамках специальных
комиссий, управлений и международных бассейновых организаций, которые создаются
или, если уже существуют, укрепляются на всех континентах.
Мы значительно продвинулись вперед, и можно сказать, что бассейновое
управление работает тогда, когда есть сильная воля всех заинтересованных
сторон!
Форум в Тэгу предоставит возможность поделиться
наши решения по преодолению остающихся проблем.

этим успехом и представить

МСБО совместно с ОЭСР, ЮНЕСКО и ЕЭК ООН примут особенно активное участие, в
партнерстве со всеми другими заинтересованными организациями, в работе над темами
Форума, затрагивающими адаптацию к изменению климата, сотрудничество в целях
предотвращения споров, усовершенствование управления трансграничными
водами, а также в нескольких региональных процессах.
Наши идеи продвигаются вперед, поэтому давайте мобилизуемся, чтобы
поделиться своими решениями в Тэгу в апреле 2015 года!

www.rioc.org
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Adaptation au changement climatique :
”Une gestion intégrée par bassin est décisive
pour assurer la pérennité des ressources en eau”

%BFHV$PS¹FEV4VEBWSJM

'PSUBMF[B#S¹TJMBPÉU

%BLBS4¹O¹HBMKBOWJFS

.PSFMJB.FYJRVFNBST

www.riob.org

Les Ministres présents au 7ème Forum Mondial de l’Eau, par cette déclaration officielle, ont
reconnu l’importance cruciale d’une approche par bassin pour faire face aux pressions que
subissent les ressources en eau douce et qui vont s’exacerber avec la croissance démographique et les effets du changement climatique.
2VFMFTCBTTJOTTPJFOUOBUJPOBVYPVUSBOTGSPOUBMJFST MFDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFWB
TFUSBEVJSFSBQJEFNFOU TJDFOFTUQBTE¹KµMFDBT QBSVOFNPEJGJDBUJPOTFOTJCMF
EFTDZDMFTIZESPHSBQIJRVFTFUVOFJOUFOTJGJDBUJPOEFTQI¹OPN¼OFTFYUSºNFT
EJOPOEBUJPOFUEFT¹DIFSFTTFJMGBVUS¹BHJSUS¼TWJUF BWBOURVJMOFTPJUUSPQUBSE
FUQSFOESFEVSHFODFMFTNFTVSFTEBEBQUBUJPORVJTJNQPTFOUQPVSBTTVSFSVOF
HFTUJPOQ¹SFOOFEFTSFTTPVSDFTFOFBVQBSUPVUEBOTMF.POEF
Dans le contexte de la préparation de la $01 la grande conférence mondiale sur le
climat qui se tiendra à Paris, en France, à la fin de cette année, le Réseau International des
Organismes de Bassin (RIOB), fort d’une expérience et d’une expertise acquise depuis
plusieurs années, veut apporter sa contribution par des actions concrètes d’ores et déjà
engagées par ses Organismes-Membres.
Dès janvier 2010, la déclaration finale de notre Assemblée Générale Mondiale de Dakar avait
donné l’alerte sur MFSJTRVFRVFMFBVEPVDFTPJUwVOFEFTUPVUFTQSFNJ¼SFTWJDUJNFT
EVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFw et proposé des premières mesures à prendre d’urgence et la
nécessité de renforcer la solidarité amont-aval à l’échelle des bassins de tous les grands
fleuves du Monde.
-B$&&0/6FUMF3*0#BOJNFOUVOFQMBUFGPSNFEFCBTTJOTQJMPUFTQPVSUFTUFSFU
QSPNPVWPJSEFTNFTVSFTFGGJDBDFTEBEBQUBUJPOBVYFGGFUTEVDIBOHFNFOUDMJNB
UJRVFTVSMFTSFTTPVSDFTFOFBV parmi lesquelles des w.FTVSFTEF3¹UFOUJPO/BUV
SFMMFEFT&BVYw inventoriées avec l’appui de la Commission Européenne, qui apparaissent
comme immédiatement applicables.
Ces travaux viennent de déboucher sur la publication conjointement par les Nations Unies
et le RIOB d’VOSFDVFJMEFCPOOFTQSBUJRVFTFUEFSFDPNNBOEBUJPOTQPVSMBEBQUB
UJPOBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFEBOTMFTCBTTJOTUSBOTGSPOUBMJFST présenté durant
une journée interrégionale sur l’adaptation au changement climatique dans les bassins au
Forum Mondial de l’Eau de Corée.
Le RIOB et le RELOB animent avec l’OIEau le projet w&$0$6&/$"4w financé par l’Union
Européenne dans le cadre du programme w8BUFS$MJNBw pour l’Amérique Latine et les
Caraïbes.
Le RIOB soutient également la création de 4ZTU¼NFTE*OGPSNBUJPOTVSM&BV 4*& qui
sont indispensables pour évaluer l’état des lieux dans les bassins et suivre les évolutions.
Mais il faut aller beaucoup plus loin et lancer une mobilisation générale en faveur de l’eau
douce : c’est pourquoi, MF3*0#QSPQPTFµTFT.FNCSFT EBOTMFDBESFEFMB$01
EFTFOHBHFSµJOTDSJSFEFTNFTVSFTEBEBQUBUJPOSFDPOOVFTDPNNFS¹BMJTBCMFT
SBQJEFNFOUEBOTMFVSTw1MBOTEF(FTUJPOEF#BTTJOw

-BNPCJMJTBUJPOEFUPVTFTUJOEJTQFOTBCMF

Adaptation to climate change:
”Integrated Basin Management is crucial
to guarantee water resources sustainability”

Daegu - South Korea - April 2015

Adaptación al cambio climático:
”Es fundamental una gestión integrada de cuenca
para garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos”
Con esta declaración oficial, los Ministros presentes al VII Foro Mundial del Agua reconocieron la importancia crucial de un enfoque por cuenca para enfrentar las presiones sobre
los recursos de agua dulce que van a exacerbarse con el crecimiento demográfico y los
efectos del cambio climático.

Министры, присутствовавшие на 7-м Всемирном водном форуме, в своем официальном заявлении признали первостепенное значение бассейнового подхода при решении проблемы дефицита
ресурсов пресной воды, который будет только усиливаться с ростом населения и последствиями
изменения климата.

In national or transboundary river basins, climate change will quickly lead, if
not already the case, to a significant alteration of hydrographical cycles and
intensification of extreme flood and drought events. We must act quickly before
it is too late and urgently take adaptation measures to ensure sustainable
water resources management around the world.

Que las cuencas sean nacionales o transfronterizas, el cambio climático va a
traducirse rápidamente, si ya no es el caso, en una modificación sensible de los
ciclos hidrográficos y una intensificación de los fenómenos extremos de inundación y sequía: es necesario reaccionar muy rápidamente, antes de que sea demasiado tarde, y adoptar urgentemente las medidas de adaptación que se imponen
para garantizar una gestión duradera de los recursos hídricos en el mundo.

В национальных или трансграничных речных бассейнах изменение климата быстро
приведет, если уже не привело, к существенному изменению гидрографических циклов и
участившимся случаям экстремальных наводнений и засухи. Мы должны действовать быстро,
пока еще не слишком поздно, и немедленно принять меры по адаптации для обеспечения
устойчивого управления водными ресурсами в мире.

In the context of preparing COP21, the major world Climate Conference to be held in
Paris, France, at the end of this year, INBO, with its experience and expertise acquired
over several years, wants to contribute through practical actions already undertaken by
its member organizations.

Daegu - Corea del Sur - abril de 2015

In January 2010, the final declaration of our World General Assembly in Dakar gave the
alert to the risk that freshwater would be ”one of the first victims of climate
change” and proposed emergency measures to be taken and to increase upstreamdownstream solidarity in the basins of all the great rivers of the world.
Fortaleza - Brazil - August 2013

UNECE and INBO are developing a platform for pilot basins to test and promote
effective measures to adapt to the climate change impacts on water resources,
including the ”Natural Water Retention Measures”, inventoried with the support of
the European Commission, which seem immediately applicable.

Fortaleza - Brasil - agosto de 2013

INBO and LANBO are developing with IOWater the ”ECO-CUENCAS” project, funded
by the European Union under the ”WaterClima” program for Latin America and the
Caribbean.

Dakar - Senegal - enero de 2010

Morelia - Mexico - March 1996

www.inbo-news.org

Everybody’s mobilization is essential!!

Morelia - México - marzo de 1996

La lettre

Estos trabajos acaban de conducir a la publicación por las Naciones Unidas y la RIOC de
una recopilación de buenas prácticas y recomendaciones para la adaptación al
cambio climático en las cuencas transfronterizas, presentada durante un ”Día Interregional sobre la adaptación al cambio climático en las cuencas” durante el Foro Mundial del
Agua en Corea.

www.rioc.org

Pero es necesario ir mucho más lejos e iniciar una movilización general para el agua dulce:
esta es la razón por la que la RIOC propone a sus Miembros, en el marco de la
COP21, comprometerse a integrar medidas de adaptación reconocidas como
realizables rápidamente en sus ”Planes de Gestión de Cuenca”.

Форталеза – Бразилия – август 2013 г.

ЕЭК ООН и МСБО разрабатывают платформу для пилотных бассейнов по тестированию и
продвижению эффективных мер по адаптации к воздействию изменения климата на водные
ресурсы, включая «Меры по сохранению природных вод», подготовленные при поддержке
Европейской комиссии и которые можно применить незамедлительно.
Недавним результатом этой работы стала совместная публикация ООН и МСБО, где собраны
передовые наработки и рекомендации по адаптации к изменению климата в трансграничных
бассейнах, которая была представлена в ходе «Межрегионального дня по адаптации к изменению
климата в бассейнах» на Всемирном водном форуме в Корее.

Дакар – Сенегал – январь 2010 г.

МСБО и ЛАСБО разрабатывают вместе с МБВР проект «ECO-CUENCAS» при финансировании
Европейского Союза в рамках программы «WaterClima» по Латинской Америке и Карибскому бассейну.
МСБО также поддерживает создание информационных систем водного сектора (WIS), которые
необходимы для оценки ситуации в бассейнах и отслеживания их развития.

Морелия – Мексика – март 1996 г.

Однако следует пойти значительно дальше и повсеместно активизировать усилия по решению
проблемы обеспеченности пресной водой, именно поэтому МСБО предлагает своим членам взять
на себя обязательство в рамках конференции «COP 21» по внесению быстро реализуемых мер
в свои «Планы управления бассейнами».

www.inbo-news.org

¡Es imprescindible que todos se movilicen!

Необходима всеобщая мобилизация!

www.worldwaterforum7.org

www.worldwaterforum7.org
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La CEPE-ONU y la RIOC animan una plataforma de cuencas piloto para probar y
promover medidas eficaces de adaptación a los efectos del cambio climático
sobre los recursos hídricos, entre las cuales ”Medidas de Retención Natural de las
Aguas”, inventariadas con el apoyo de la Comisión Europea, parecen inmediatamente aplicables.

В контексте подготовки «COP21», крупной всемирной Конференции по изменению климата,
которая состоится в конце этого года в Париже во Франции, МСБО, имея опыт и квалификацию,
приобретенные на протяжении нескольких лет, хочет внести вклад со своей стороны с помощью
практических действий, уже предпринятых ее организациями-членами.
В январе 2010 г. в итоговой декларации Всемирной генеральной ассамблеи в Дакаре был отмечен
риск того, что пресная вода будет «одной из первых жертв изменения климата». В декларации
были предложены экстренные меры, которые необходимо предпринять, а также рекомендовано
укреплять взаимную ответственность между странами верхнего и нижнего течения в бассейнах всех
крупных рек мира.

La RIOC apoya también la creación de Sistemas de Información sobre el Agua (SIA)
que son indispensables para evaluar la situación en las cuencas y seguir las evoluciones.

www.worldwaterforum7.org

www.worldwaterforum7.org

Тэгу – Южная Корея – апрель 2015 г.

La RIOC y la RELOC animan con la OIAgua el proyecto ”EcoCuencas”, financiado por la
Unión Europea en el marco del programa ”WaterClima” para América Latina y el Caribe.

INBO also supports the creation of Water Information Systems (WIS), which are
essential to assess the situation in basins and follow up their evolution.
But we must go much further, and launch a general mobilization on freshwater, which is
why INBO proposes to its Members to commit themselves, as part of COP 21,
to introduce quickly achievable measures in their ”Basin Management Plans”.

En el contexto de la preparación de la COP21, la gran conferencia mundial sobre el clima
que se celebrará en París, en Francia, a finales de este año, la RIOC, con su experiencia y
sus conocimientos técnicos adquiridos desde hace varios años, quiere aportar su contribución mediante acciones concretas ya iniciadas por sus organismos miembros.
En enero de 2010, la declaración final de nuestra Asamblea General Mundial de Dakar dio
la alerta sobre el riesgo que el agua dulce fuera ”una de las primeras víctimas del
cambio climático” y propuso primeras medidas a adoptar urgentemente y la necesidad de
reforzar la solidaridad aguas arriba-abajo en las cuencas de todos los grandes ríos del
mundo.

This work has recently led to the joint publication, by the United Nations and INBO, of a
collection of good practices and recommendations for adaptation to climate
change in transboundary basins, that was presented during an ”Interregional Day on
Adaptation to Climate Change in Basins” at the World Water Forum in Korea.
Dakar - Senegal - January 2010

Адаптация к изменению климата:
«Интегрированное управление бассейнами необходимо
для обеспечения устойчивой водообеспеченности»

The Ministers present at the 7th World Water Forum, through this official statement,
acknowledged the paramount importance of a basin approach to address the pressures
on freshwater resources that will be increased by population growth and the effects of
climate change.

Июнь 2015 г. - № 23
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Newsletter
Rejoignez-nous à Mérida
au Mexique, du 1 er au 4 juin 2016
pour la 10ème Assemblée Générale Mondiale
du RIOB !

Join us in Mérida,
in Mexico, from 1 to 4 June 2016
for INBO 10th World General Assembly!

”Mexico+20”

”Mexico+20”
Morelia - Mexique - Mars 1996

La Martinique - France - Janvier 2004

Débrecen - Hongrie - Juin 2007

Dakar - Sénégal - Janvier 2010

Il y a tout juste 20 ans, la première Assemblée Générale Mondiale du RIOB
s’était tenue à Morelia au Mexique…
Cette année, après Fortaleza, au Brésil en 2013, c’est le Mexique qui
accueillera, une nouvelle fois, la prochaine Assemblée Générale Mondiale
du Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB).
En vingt ans, la gestion par bassin s’est imposée, sur tous les continents,
comme une nécessité pour faire face efficacement aux grands défis
mondiaux.
Tous les trois ans, l’Assemblée Générale Mondiale du RIOB est l’occasion
d’échanger entre les représentants des Organismes de Bassin du Monde entier
et leurs partenaires et de mobiliser les réseaux régionaux pour débattre ”d’une
meilleure gestion de bassin pour faire face à ces grands défis mondiaux”.
Quatre Tables Rondes sont programmées sur :
G l’adaptation au changement climatique dans les bassins ;
G le mandat, la composition, le rôle et les moyens des Conseils
et Comités de Bassin ;
G la gestion durable des bassins : la planification et les financements ;
G la participation des secteurs économiques et des citoyens.
L’Assemblée Générale sera aussi l’occasion de tirer un premier bilan de la mise
en œuvre du ”Pacte de Paris sur l’eau et l’adaptation au changement
climatique dans les bassins”, d’ores et déjà signé par 342 organisations du
Monde entier dans le cadre de la COP21 - 2015 de Paris et pour la préparation de
la COP22 de Marrakech en 2016.

”México+20”

Just 20 years ago, the first INBO World General Assembly took place in
Morelia, Mexico.
Morelia - Mexico - March 1996

This year, after Fortaleza, Brazil in 2013, Mexico will host, once again, the
next World General Assembly of the International Network of Basin Organizations (INBO).

Morelia - México - Marzo de 1996

In twenty years basin management has imposed itself on all the continents,
as a necessity to deal effectively with the great global challenges.

The Martinique - France - January 2004

Every three years, INBO World General Assembly is an opportunity to exchange
between representatives of Basin Organizations from all over the world and their
partners and to mobilize its regional networks for discussing about ”better Basin
Management to face these global challenges”.

Martinica - Francia - Enero de 2004

Four Round Tables are scheduled:

G
G
Debrecen - Hungary - June 2007

G
G

Adaptation to climate change in basins,
Mandates, composition, role and means of the Basin Councils
and Committees,
Sustainable basin management: planning and funding

Debrecen - Hungría - Junio de 2007

Participation of the economic sectors and citizens.

The General Assembly will also be an occasion to make a first assessment of the
implementation of the ”Paris Pact on water and adaptation to climate change
in basins”, already signed by 342 organizations from the whole world as part of
COP21 - Paris 2015, and to prepare COP22 in Marrakech in 2016.
Dakar - Senegal - January 2010

You are invited to present your experiences!
Please register to participate:
www.riob.org/inscription/inbo-2016.php

Vous êtes invités à présenter vos expériences !
Inscrivez-vous pour participer :
www.riob.org/inscription/riob-2016.php

Dakar - Senegal - Enero de 2010

Hay sólo 20 años, la primera Asamblea General Mundial de la RIOC tuvo
lugar en Morelia, México.
Este año, después de Fortaleza, en Brasil en 2013, México acogerá, una
vez más, la próxima Asamblea General Mundial de la Red Internacional de
Organismos de Cuenca (RIOC).
En veinte años, la gestión por cuenca se ha impuesto, en todos los continentes, como una necesidad para hacer frente eficazmente a los grandes
desafíos mundiales.
$BEBUSFTBÁPT MB"TBNCMFB(FOFSBM.VOEJBMEFMB3*0$FTMBPDBTJÂOEFJOUFSDBN
CJPTFOUSFSFQSFTFOUBOUFTEFMPT0SHBOJTNPTEF$VFODBEFM.VOEPFOUFSPZTVT
TPDJPTZEFNPWJMJ[BSMBTSFEFTSFHJPOBMFTQBSBEJTDVUJSEF”una mejor gestión de
las cuencas para enfrentar estos grandes desafíos mundiales”.
$VBUSP.FTBT3FEPOEBTFTU²OQMBOFBEBT
G "EBQUBDJÂOBMDBNCJPDMJN²UJDPFOMBTDVFODBT 
G .BOEBUP DPNQPTJDJÂO QBQFMZNFEJPTEFMPT$POTFKPTZ$PNJU¹TEF$VFODB
G (FTUJÂOEVSBEFSBEFMBTDVFODBTQMBOJGJDBDJÂOZTPTUFOJCJMJEBE
G 1BSUJDJQBDJÂOEFMPTTFDUPSFTFDPOÂNJDPTZDJVEBEBOPT
-B"TBNCMFB(FOFSBMTFS²UBNCJ¹OMBPDBTJÂOQBSBIBDFSVOQSJNFSCBMBODFEFMB
JNQMFNFOUBDJÂOEFM”Pacto de París sobre el agua y la adaptación al cambio
climático en las cuencas”, ZBGJSNBEPQPSPSHBOJ[BDJPOFTEFM.VOEPFOUFSP
FOFMNBSDPEFMB$01EF1BS½T ZQBSBQSFQBSBSMB$01EF.BSSBLFDI
FO

¡Están invitados a presentar sus experiencias!
Registrase para participar:
www.riob.org/inscription/rioc-2016.php

Fortaleza - Brazil - August 2013

Fortaleza - Brésil - Août 2013

www.riob.org

¡Únase a nosotros en Mérida,
México, del 1 al 4 de junio de 2016
para la X Asamblea General Mundial
de la RIOC!

Fortaleza - Brasil - Agosto de 2013
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Publications - Communication
La ”lettre électronique du RIOB”
Elle vous est envoyée chaque fois qu’une information importante est disponible :
l
l
l
l
l

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

53 numéros ont déjà été envoyés depuis sa création en janvier 2004 !
Il y a 22.250 destinataires Abonnés aux lettres du RIOB :
français : 12.720
anglais : 8.050
espagnol : 1.480

Lettre Electronique du Réseau International des Organismes de Bassin
N° 53 - Février 2016
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Notre grand événement en 2016
Ŷ 10ème Assemblée Générale Mondiale du RIOB
01 - 04 Juin 2016, Merida (Mexique)

E-Newsletter of the International Network of Basin Organizations
N° 53 - February 2016

Ŷ Organisation de la 10ème Assemblée Générale Mondiale du RIOB :
Note d'information et Note sur l'organisation des Assemblées Générales Mondiales
Ŷ Le programme prévisionnel :
www.riob.org/IMG/pdf/Programme_AG_Mexique_2016_Fr_.pdf
Ŷ Pour s'inscrire :
www.riob.org/inscription/riob-2016.php
Ŷ TOUTE L'INFORMATION :
Sur le site de la "Comisión Nacional del Agua" : www.conagua.gob.mx
Sur le site du RIOB : www.riob.org/riob/agenda-des-evenements/article/10eme-assemblee-generale-mondiale

Les événements du réseau en 2015-2016
Ŷ Paris 2015 - COP21
30 Novembre - 11 Décembre 2015, Paris (France)
Dans le contexte de la COP21 sur le climat qui s'est tenue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, le RIOB, fort
d’une expérience et d’une expertise acquise depuis plusieurs années, a apporté sa contribution par des actions
concrètes d’ores et déjà engagées par ses organismes-membres.
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Our great event in 2016
Ŷ 10th World General Assembly of INBO
01 - 04 June 2016, Merida (Mexico)
Ŷ Organization of the 10th INBO World General Assembly:
Information note and Note on the organization of World General Assemblies
Ŷ Draft program:
www.inbo-news.org/IMG/pdf/Programme_AG_Mexique_2016_Eng_.pdf
Ŷ To register:
www.riob.org/inscription/inbo-2016.php
Ŷ ANY INFORMATION:
On the website of the "Comisión Nacional del Agua": www.conagua.gob.mx
On INBO website: www.inbo-news.org/inbo/agenda/article/10th-general-assembly

The Network events in 2015-2016
Ŷ Paris 2015 - COP21
30 November - 11 December 2015, Paris (France)

La Carta Electrónica de la Red Internacional de Organismos de Cuenca
N° 53 - Febrero de 2016
Sumario

Nuestro gran acontecimiento en 2016

Los acontecimientos de la red en 2015-2016

Otros acontecimientos en 2015

La COP21 de París 2015
sobre el cambio climático
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sobre la Gobernanza del Agua

Convenio del Agua - CEPE ONU
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In the context of the COP21 on climate, which took place in Paris from 30 November to 11 December 2015, INBO, with
its strong experience and know-how acquired for several years, contributed with practical actions already started by
its Member Organizations ions.

Nuestro gran acontecimiento en 2016

Ŷ 10a Asamblea General Mundial de la RIOC
01 - 04 Junio de 2016, Mérida (México)
Ŷ Organización de la 10a Asamblea General Mundial de la RIOC :
Nota de información y Nota de la organización de las Asambleas Generales Mundiales
Ŷ El programa provisional :
www.rioc.org/IMG/pdf/Programme_AG_Mexique_2016_Esp_.pdf
Ŷ Para registrarse :
www.riob.org/inscription/rioc-2016.php
Ŷ TODA INFORMACIÓN :
En la página Web de la "Comisión Nacional del Agua" : www.conagua.gob.mx
En la página Web de la RIOC : www.rioc.org/rioc/calendarios-de-los-eventos//10a-asamblea-general-mundial

Los acontecimientos de la red en 2015-2016
Ŷ Paris 2015 - COP21
30 Noviembre - 11 Diciembre de 2015, Paris (Francia)

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɛɸɥɥɟɬɟɧɶ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɫɟɬɢ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
N° 53 - ɮɟɜɪɚɥɶ 2016 ɝ.
ȼ ɜɵɩɭɫɤɟ:

ɇɚɲɢ ɜɚɠɧɟɣɲɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ 2016 ɝ.

ɇɚɲɢ ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ 2015-2016 ɝɝ.

Ⱦɪɭɝɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ 2015 ɝ.

ɉɚɪɢɠɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ
ɤɥɢɦɚɬɚ COP21 ɜ 2015 ɝ.

ɂɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɈɗɋɊ ɩɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɜɨɞɧɵɦɢ
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ

ȼɨɞɧɚɹ ɤɨɧɜɟɧɰɢɹ ȿɗɄ ɈɈɇ

ɉɚɪɢɠɫɤɢɣ ɉɚɤɬ ɩɨ ɜɨɞɟ ɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɤɥɢɦɚɬɚ

«Ȼɸɥɥɟɬɟɧɶ ɆɋȻɈ»

ɇɚɲɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ

ɇɚɲɢ ɩɚɪɬɧɟɪɵ-ɩɪɨɟɤɬɵ

ȼɟɛ-ɫɚɣɬɵ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɟɱɧɵɦɢ
ɛɚɫɫɟɣɧɚɦɢ

ɀɢɡɧɶ ɋɟɬɢ

ɇɚɲɢ ɜɚɠɧɟɣɲɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ 2016 ɝ.
Ŷ 10-ɹ ȼɫɟɦɢɪɧɚɹ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɚɹ Ⱥɫɫɚɦɛɥɟɹ ɆɋȻɈ
1-4 ɢɸɧɹ 2016 ɝ., Ɇɟɪɢɞɨ (Ɇɟɤɫɢɤɚ)

Ŷ ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ 10-ɣ ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣ Ⱥɫɫɚɦɛɥɟɢ ɆɋȻɈ:
En el contexto de la COP21 sobre el clima que se celebró en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015, la
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɋɩɪɚɜɤɚ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ȼɫɟɦɢɪɧɵɯ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɯ Ⱥɫɫɚɦɛɥɟɣ
RIOC, con conocimientos técnicos y una experiencia adquirida desde hace varios años aportó su contribución a
través de acciones concretas ya iniciadas por sus organismos miembros.
Ŷ ɉɪɨɟɤɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:
www.inbo-news.org/IMG/pdf/Programme_AG_Mexique_2016_Eng_.pdf
Ŷ Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ:
www.riob.org/inscription/inbo-2016.php
Ŷ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ:
ɇɚ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɟ "Comisión Nacional del Agua": www.conagua.gob.mx
ɇɚ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɟ ɆɋȻɈ: www.inbo-news.org/inbo/agenda/article/10th-general-assembly

ɇɚɲɢ ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ 2015-2016 ɝɝ.
Ŷ ɉɚɪɢɠ 2015 - COP21
30 ɧɨɹɛɪɹ - 11 ɞɟɤɚɛɪɹ 2015 ɝ., ɉɚɪɢɠ (Ɏɪɚɧɰɢɹ)
ȼ ɫɜɟɬɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ COP21 ɩɨ ɤɥɢɦɚɬɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɜ ɉɚɪɢɠɟ ɫ 30 ɧɨɹɛɪɹ ɩɨ 11 ɞɟɤɚɛɪɹ 2015 ɝ.,
ɆɋȻɈ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɜɨɣ ɨɩɵɬ ɢ ɧɨɭ-ɯɚɭ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ, ɜɧɟɫɥɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɤɥɚɞ ɜ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɸ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɟɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ.
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Publications - Communication
Le site Internet du Réseau
Avec ses trois adresses :
en français : www.riob.org
en anglais : www.inbo-news.org
en espagnol : www.rioc.org
Le site Internet du Réseau est un grand succès international !
Il reçoit 1.500.000 visites par an !
Notre site a reçu plus de 11.200.000 de visites depuis son ouverture en 2002 !!!
… et plus de 140.000 visites/mois début 2016.
Une partie du site est traduite aussi en langue russe !
Vous y trouverez les agendas, les programmes, les résolutions, les communications
et les photos de tous les événements organisés par le RIOB :
vous pouvez aussi consulter les informations de nos réseaux régionaux.

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

www.riob.org
1,500 Million de visites par an
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Publications - Communication
Statistiques de consultation des sites ”RIOB”
Statistiques duriob.org
site

riob.org
180 000

Sessions
Visites

111
févr-13 107
mars-13 105
avr-13 86
mai-13 111
juin-13 89
juil-13111
août-13 100
sept-13 93
oct-13 104
nov-13 100
déc-13 102
janv-14 105
févr-14 100
mars-14 116
avr-14 109
mai-14
92
juin-14 116
juil-14127
août-14 130
sept-14 131
oct-14 119
nov-14 125
déc-14 165
janv-15 125
févr-15 114
mars-15 147
avr-15 124
mai-15 108
juin-15 106
juil-15128
août-15 121
sept-15 131
oct-15 119
nov-15 153
déc-15 123
janv-13

982
105
872
046
416
247
210
878
462
651
128
482
414
175
590
417
939
605
812
992
451
598
188
331
759
141
148
649
552
944
703
786
451
484
083
368

2010

2011

www.riob.org
Monthly visits through the years /
www.inbo-news.org
Visites par mois selon les années
www.rioc.org

2012
2013

160 000

2014
2015

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

janv.

févr. mars

avr.

mai

juin

juil. août

sept.

oct.

nov.

déc.

06/01/2016

www.riob.org
www.inbo-news.org
www.rioc.org
1.500.000 visites sur les 12 derniers mois !
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www.riob.org
1.500.000 visites par an
Le site Internet
de la Gestion par Bassin
dans le Monde
Le Réseau International des Organismes de Bassin
Les Réseaux Régionaux des Organismes de Bassin :
• Afrique - RAOB
• Amérique Latine - RELOB
• Amérique du Nord - ROBAN
• Asie - NARBO
• Brésil - REBOB
• Europe Centrale - CEENBO
• Europe Orientale, Caucase, Asie Centrale - EECCA-NBO
• Méditérranée - REMOB
"EURO-RIOB" :
Pour l'application des Directives Européennes sur l'Eau
Manuels de la Gestion Intégrée des Bassins
Forum Mondial de l'Eau 2015 de Daegu-Gyeongju
et 2018 à Brasilia
COP21 : "Pacte de Paris sur l’eau et le changement climatique"
Liens privilégiés vers les sites :

worldwaterforum7.org / worldwatercouncil.org
gwp.org / oieau.org / semide.net
unesco.org / water.europa.eu
www.cop21.gouv.fr / newsroom.unfccc.int
unece.org/env/water / unep.org
oecd.org
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