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"Gestion des Ressources en eau par bassin versant le principe de décentralisation
de cette gestion au niveau approprié le plus bas
les raisons et lieux de son succès et de son échec".

La décentralisation de la prise de décision au "niveau approprié le plus bas " est l'un des
principes de la gestion par bassin, adoptés au niveau international. Ceci implique souvent de
faire passer la prise de décision d’un niveau centralisé à un niveau de comités ou conseils
de bassin.
Notre recherche a pour but d'analyser les causes des réussites et des échecs de la gestion au
niveau local le mieux approprié : pourquoi une telle décentralisation fonctionne ou pas. La
recherche va également développer des indicateurs pour définir et mesurer les impacts des
changements institutionnels, juridiques et financiers survenus dans un bassin sur la gestion des
ressources en eau.
Pour atteindre ces objectifs, nous menons une enquête sur les organismes de bassin qui doit
être profitable aux organismes de bassin futurs ou existants.
Les destinataires des résultats de cette enquête seront les responsable des organismes de
bassin, les décideurs au niveau gouvernemental, les organisations internationales et tous ceux
impliqués dans l'amélioration de la gestion des ressources en eau. La diffusion de nos
publications se fera auprès de tous les partenaires ayant contribué à cette enquête.
La Banque Mondiale et le RIOB ont besoin de votre concours pour mener à bien cette
enquête. Actuellement le RIOB a pu obtenir 60 questionnaires, mais ce nombre ne suffit
pas pour réaliser une analyse statistique et notre but est d'avoir 90-100 questionnaires,
ce qui semble raisonnable.
Nous réalisons également 7-8 rapports détaillés sur 7-8 bassins à travers le monde, étudiés lors
de visites techniques. Ces rapports sont très intéressants car ils suivent le même format et
couvrent de nombreux aspects des sujets traités dans nos travaux. Lors de leur publication, ces
rapports seront également diffusés auprès des bassins ayant contribué à l'étude.
Vous trouverez, ci-joint, le questionnaire établi par la Banque Mondiale et je vous remercie de
votre attention pour le renseigner. Toutes les questions doivent avoir une réponse pour qu'un
questionnaire puisse être pris en compte. Si vous rencontrez des difficultés, question non
pertinente dans le bassin par exemple, vous pouvez utiliser N/A (non applicable) et nous
indiquer pourquoi. De même si une question est hors de votre domaine d'action, veuillez nous
indiquer la structure responsable pour un suivi éventuel.

Ce questionnaire peut nous être renvoyé (RIOB-OIEau BP 075 Sophia Antipolis
06902; FRANCE, Fax: 33 4 93 65 44 02 ou e-mail: g.sine@oieau.fr ou à William Fru Nfru@worldbank.org) ou bien être directement renseigné en ligne sur le site de la Banque
Mondiale: http://www.worldbank.org/rbosurvey (attention, nous vous recommandons de
remplir d'abord le questionnaire sur papier et ensuite sa forme électronique en ligne, car il n'y a
aucune sauvegarde possible avant l'envoi final).
Nous vous remercions par avance de vos efforts et vous prions d'agréer nos salutations
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