
 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

8ème réunion de l’Initiative de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau 
12-13 janvier 2017 

Ministère délégué chargé de l’eau 
Rue Hassan Benchekroun, Agdal Rabat, BP Rabat Chellah 

À propos de l’Initiative de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau  

L’Initiative de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau (WGI) est un réseau international pluri-acteurs d'environ 120 
représentants des secteurs publics, privés et à but non lucratif qui se réunit deux fois par an dans un Forum de 
Politiques Publiques afin de partager les expériences sur les réformes, les projets, les leçons et les bonnes pratiques et 
de soutenir une meilleure gouvernance dans le secteur de l’eau. 

La WGI a été créée en mars 2013 avec pour objectifs de: 

 Conseiller les gouvernements sur les étapes nécessaires aux processus de réforme pour une gouvernance de 
l’eau efficace, par le dialogue entre pairs et l'engagement des parties prenantes provenant des secteurs public, 
privé et à but non lucratif. 

 Offrir une plateforme technique pluri-acteurs pour partager des connaissances, des expériences et des 
meilleures pratiques sur la gouvernance de l’eau à différents niveaux de gouvernement. 

 Offrir un mécanisme de consultation pour accroitre la visibilité de la gouvernance de l’eau dans les 
discussions internationales sur l’eau (Objectifs du Développement Durable, Forum Mondial de l’Eau, Habitat III, 
COP, etc.). 

 Soutenir la mise en œuvre des Principes de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau dans les pays membres et 
non-membres qui le souhaitent en diffusant des meilleures pratiques et en contribuant au développement 
d’indicateurs. 

 Favoriser la continuité des discussions sur la gouvernance entre les différents Forums Mondiaux de l’Eau 
(tous les trois ans), en particulier en soutenant la Feuille de route pour la mise en œuvre de la Gouvernance 
entre le 7ème Forum Mondial de l’Eau (Corée, 2015) et le 8ème Forum Mondial de l’Eau (Brésil, 2018). 

Objectifs de la 8ème réunion 

 Informer les délégués (renouvellement du président, comité directeur, communication et consultations) 

 Consulter les membres sur les progrès accomplis par les groupes de travail sur les indicateurs et les bonnes 
pratiques  

 Contribuer aux discussions internationales, notamment Habitat III, la COP 22 & le Forum mondial de l’eau 

 Partager les connaissances concernant les recherches et les développements récents sur la gouvernance de 
l'eau  

Précédentes réunions de la WGI  

 7ème réunion : 23-24 juin 2016 – La Haye, Pays-Bas 

 6ème réunion : 2-3 novembre 2015 – Paris. 

 5ème réunion : 26 mai 2015 – Édinbourg, Ecosse  

 4ème réunion : 24-25 novembre 2014 – Paris 

 3ème réunion : 28-29 avril 2014 – Madrid, Espagne  

 2ème réunion : 7-8 novembre 2013 – Paris 

 1ère réunion : 27-28 mars 2013 – Paris 

Contacts: Aziza.Akhmouch@oecd.org and Delphine.Clavreul@oecd.org   

http://www.oecd.org/fr/gov/politique-regionale/Initiative-Gouv-Eau-OCDE-Brochure.pdf
http://www.oecd.org/gov/regional-policy/water-governance-initiative-meeting-7.htm
http://www.oecd.org/gov/regional-policy/water-governance-initiative-meeting-6.htm
http://www.oecd.org/fr/gov/politique-regionale/5eme-reunion-Initiative-OCDE-gouvernance-eau.pdf
http://www.oecd.org/fr/gov/politique-regionale/4%C3%A8me-r%C3%A9union-Initiative-OCDE-gouvernance-eau.pdf
http://www.oecd.org/fr/gov/politique-regionale/3e-WGI-Messages-cles.pdf
http://www.oecd.org/fr/gov/politique-regionale/Compte%20rendu.pdf
http://www.oecd.org/fr/regional/politique-regionale/1e-WGI-Messages-cles.pdf
mailto:Aziza.Akhmouch@oecd.org
mailto:Delphine.Clavreul@oecd.org


 

 

 

Jeudi 12 janvier 2017 
 

9:00 – 9:30  Allocutions d’ouverture 

 M. Abdeslam Ziyad, Directeur de l’eau, Morocco, Royaume du Maroc 

 M. Joaquim Oliveira-Martin, Chef des politiques de développement régional, OCDE 
 

9:30 – 10:00 Activités récentes de la WGI 

 Activités des groupes de travail (juin-décembre 2016) 

 Article de l’OCDE sur la gouvernance des risques d’inondation 

 Édition spéciale de la revue Water International sur la gouvernance  

 Groupe de travail du Conseil Mondial de l’Eau sur la GIRE 
 

10:00 – 11:30 La gouvernance de l’eau dans les discussions internationales  

Les délégués discuteront de la façon dont la WGI peut contribuer aux évolutions récentes dans les processus 
internationaux sur l'eau. De courtes interventions par les institutions chef de file (5-6 min chacune) seront 
suivies d'une discussion de groupe. 

 L’eau dans le nouvel agenda urbain, conférence Habitat III (Quito, 17-20 octobre 2016), Joaquim 
Oliveira-Martin, Division des politiques de développement régionales, OCDE 

 Conclusions du Sommet de l’eau de Budapest (Budapest, 28-30 novembre 2016), H.E. M. Miklós 
Tromler, Ambassadeur de la Hongrie au Maroc 

 Processus préparatoire du 8ème Forum mondial de l’eau (Brasilia, mars 2018), Danielle Gaillard-Picher, 
Conseil mondial de l’eau & Aline Machado da Matta, Agence nationale de l’eau, Brésil 

 Conclusions de la journée d’action sur l’eau de la COP 22 (Marrakech, 7-18 novembre 2016), Safaa 
Bahije, Ministère délégué chargé de l’eau, Maroc 

Discussions de groupe (1h10)  
 

11:30 – 12:00 Pause-café 
 

12:00– 13:00 Principaux messages sur la gouvernance de l’eau dans les événements mondiaux récents 

Les délégués discuteront des conclusions d’événements sur l’eau qu’ils ont organisés ou auxquels ils ont 
participés depuis la 7ème réunion de la WGI. L’objectif est de coordonner leurs initiatives, d'unir leurs forces 
en matière de plaidoyer et de sensibilisation, et de favoriser l’action concertée. La session sera structurée 
autour d’interventions courtes (5-6 min) et de questions/réponses. 

 26e Semaine mondiale de l’eau de Stockholm, 28 août - 2 septembre 2016, Stockholm, Suède 

 3e Forum international des régulateurs de l’eau, 10 octobre 2016, Brisbane, Australie 

 Conférence EURO-INBO 2016, 19-22 octobre 2016, Lourdes, France 

 Semaine internationale de l’eau de Corée du Sud, 19-22 octobre 2016, Daegu, Corée du Sud 

 Forum économique de l’eau, 24 novembre 2016, Madrid, Espagne 

 Assemblée du Réseau européen des régulateurs de l’eau, 6 décembre 2016, Tallinn, Estonie 
 

13:00 – 14:30  Buffet-déjeuner (sur place) 
 

14:30- 16:30 Consultation pluri-acteur du projet d’indicateurs de gouvernance de l’eau 

Les activités de la WGI en 2016-2018 incluent l'élaboration d'indicateurs à l’intention des gouvernements et des 
parties prenantes comme un outil de dialogue et d'auto-évaluation au regard des Principes de l'OCDE sur la 
gouvernance de l'eau. Suite à un processus bottom-up, le groupe de travail sur les indicateurs a préparé un 
avant-projet pour mesurer les conditions-cadres (niveau 1) et les progrès effectués (niveau 2) qui ont été 
communiqués en amont de la réunion.  

 Objectif et méthodologie, Secrétariat de l’OCDE (20 min) 

 Discussion de groupe (1h10) 

 Commentaires par les coordinateurs du groupe de travail et prochaines étapes (30 min) 
 

16:30 - 17:00 Pause-café 
  



 

 

 

17:00 - 18:00 Vers une base de données de pratiques sur la gouvernance de l’eau  

Une des activités principales de la WGI pour 2016-2018 est de recueillir, examiner et promouvoir des pratiques 
liées au Principes de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau dans une base de données en ligne qui sera lancée au 
8e Forum mondial de l'eau. La session discutera des résultats des activités du groupe de travail sur i) les attentes 
des parties prenantes; ii) les bases de données existantes; et iii) la mise à l'essai du formulaire de collecte des 
pratiques, sur la base du document préparé pour la discussion.  

 Objectif, méthodologie et contenu de la base de données, Secrétariat de l’OCDE (15 min)  

 Discussion de groupe (20 min) 

 Leçons sur les bases de données des membres de la WGI: GWP, IWA, WIN et NARBO 

 Conclusion par les coordinateurs du groupe de travail 
 

18:00 – 19:30 Cocktail 
 

Vendredi 13 janvier 2017 
 

9:00 – 10:15 La gouvernance de l’eau au Maroc 

La session portera sur la réforme du cadre juridique et politique et l'utilisation d'instruments économiques 
pour la gestion de l'eau au Maroc. Les délégués seront invités à partager leurs propres expériences et 
bonnes pratiques dans ces domaines. 

 Présentation par les représentants marocains 

 Questions de politiques publiques pour les délégués de la WGI 

 Discussion de groupe 
 

10:15 - 10:45 Partage des connaissances sur les réformes, projets et publications sur la gouvernance de l'eau  

Les délégués interviendront pendant 2 minutes chacun pour donner un avant-gout de leurs projets et se 
répartiront ensuite en petits groupes pour en discuter plus en détail.  

 Présentation des délégués (2 min chacun)  
 Le projet CASTWATER, Antonio Martinez Nieto, Espagne 
 20e baromètre de la perception des Français et de l’eau du robinet, Tristan Mathieu, FP2E 
 Le modèle PPP de gestion des services d’eau en Espagne, Gari Villa-Landa Sokolova, AEAS 
 La gouvernance au congrès mondial de l’IWRA, Callum Clench, IWRA 
 Étude sur l’abordabilité de l’eau, Alberto Biancardi, WAREG 

 Discussion informelle en petits groupes (15 min) 
 

10:45 – 11:15  Pause-café  
 

11:15 – 13:30 Discussion en groupe de travail 

Les délégués travailleront en petits groupes pour approfondir les discussions en plénière de la 1ère journée 
sur les indicateurs et les bonnes pratiques. Chaque groupe sera coordonné par un membre du comité 
directeur.  

11:15 - 13:00 : Session parallèle des groupes de travail:  

 Indicateurs: rationalisation, mise à l’essai et réflexion sur les indicateurs de niveau 3  
 Bonnes pratiques: finalisation du formulaire et organisation de l’examen des pratiques  

13:00 - 13:30 : Rapportage en plénière et prochaines étapes  
 

13:30 – 14:00 Clôture et prochaines étapes 
 

14:00 – 15:00  Buffer-déjeuner (sur place) 
 


