
 

 

 

TRAVAUX DE L’OCDE SUR L’EAU 

DÉCEMBRE 2010 

Mieux gérer les ressources en eau est une nécessité pour répondre aux besoins humains, soutenir les activités économiques et 

atteindre les objectifs environnementaux. L’OCDE reste déterminée à définir des orientations pratiques en vue d’améliorer la 

politique de l’eau, en s’appuyant sur ses travaux concernant les solutions économiques, institutionnelles et stratégiques à 

apporter au problème. Avec l’appui d’une équipe pluridisciplinaire où sont représentées ses activités dans toute leur diversité, 

elle offre un lieu de dialogue où les pays mettent leurs expériences en commun et les bonnes pratiques en lumière, et elle 

contribue à enrichir la base d’informations indispensable pour relever le défi. 

Plusieurs rapports ont été publiés ces dernières années : De l'eau pour tous - Perspectives de l'OCDE sur la tarification et le 

financement ; Infrastructures en eau et secteur privé - Guide de l'OCDE pour l'action publique ; Le prix de l'eau et des services 

d'eau potable et d'assainissement ; Des mécanismes de financement innovants pour le secteur de l'eau ; et Gestion durable des 

ressources en eau dans le secteur agricole. Ils apportent des éclairages sur un large éventail de problématiques économiques et 

stratégiques complexes rencontrées dans le secteur de l’eau. 

Publications à paraître en 2011 

L’analyse des problèmes de financement de la gestion de l’eau et des questions liées aux impacts de l’agriculture sur la ressource 

va être poursuivie, mais le programme d’activités a été étendu au thème de la gouvernance à plusieurs niveaux dans le secteur 

de l’eau. Plusieurs rapports importants paraîtront au premier semestre 2011. Ils apporteront des informations nouvelles et 

offriront aux pouvoirs publics des orientations sur l’action à mener dans des domaines clés. Ces rapports sont les suivants : 

 Financement de la gestion intégrée des ressources en eau. Cet ouvrage examine les réponses qu’apportent les pouvoirs 

publics aux problèmes de financement inhérents à une approche globale et intégrée de la gestion des ressources en eau. 

 Cohérence des politiques de l’énergie, de l’agriculture et de l’eau. Les liens entre ces trois domaines sont de plus en plus 

importants du point de vue de l’action. Les auteurs de ce rapport s’interrogent sur ce que les pouvoirs publics peuvent 

faire pour que les politiques menées dans chacun de ces secteurs se complètent au lieu d’aller dans des directions 

différentes. 

 Gouvernance pluri-niveaux des politiques de l’eau dans les pays OCDE. Ce rapport est consacré aux obstacles qui, du 
point de vue de la gouvernance, s’opposent à la mise en œuvre efficiente, cohérente et durable des politiques de l’eau. 
Il présente une cartographie institutionnelle de la distribution des rôles et des responsabilités aux échelons central et 
infranational dans un ensemble de pays de l’OCDE, cerne les principaux problèmes soulevés par la gouvernance à 
plusieurs niveaux du point de vue de la coordination des acteurs publics chargés de la politique de l’eau et de leurs 
capacités, et présente les instruments de gouvernance existants pouvant permettre d’y remédier. 

 

 Gestion durable de la qualité de l’eau en agriculture. Cette publication va de pair avec un rapport précédent sur 

l’abondance des ressources en eau et l’agriculture. Il porte sur les réponses à apporter au problème des répercussions 

de l’agriculture sur la qualité de l’eau, notamment en ce qui concerne la pollution diffuse. 



 Avantages liés aux services d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Ce rapport présente une analyse 

économique des avantages qui découlent de la fourniture des services d’eau et d’assainissement. 

 Rapport de synthèse sur l’approvisionnement en eau et l’assainissement. Ce rapport énonce des orientations sur l’action 

à mener en ce qui concerne le financement de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement. Il apporte en outre un 

éclairage sur la manière dont ont été utilisés des outils importants de l’OCDE et décrit les enseignements qui ont été 

tirés de leur application. Sont notamment présentées des informations sur l’application du Guide de l'OCDE pour l'action 

publique en Russie, en Égypte et au Liban, sur l’utilisation de la méthode de planification financière stratégique de 

l’OCDE et sur divers autres outils. 

 Conclusions et recommandations à l’atelier Améliorer la base d’information pour mieux guider la prise de décisions en 
matière de gestion de l’eau. Cet atelier de l’OCDE (organisé en Espagne, à Saragosse, en mars 2010) a porté sur les 
informations nécessaires pour étayer et améliorer la décision publique dans le secteur de l’eau. 

 

 Financing water and sanitation in developing countries: the contribution of external aid (disponible en anglais 
uniquement). Cette brochure présentera des statistiques à jour sur l’aide publique au développement destinée à aider 
les pays en développement à financer les investissements dans l’approvisionnement en eau et l’assainissement. 
 

Travaux conduits en 2011-2012 

Les travaux de l’OCDE sur l’eau vont se poursuivre en 2011-2012 et seront étendus à plusieurs domaines que les pouvoirs publics 

considèrent comme des priorités immédiates ou en devenir. Figurent parmi ces domaines : 

 Économie et gouvernance de la sécurité de l’eau – Initiative majeure destinée à mettre en évidence les problèmes à 

surmonter pour assurer la sécurité de l’eau pour tous, des points de vues tant qualitatif que quantitatif, ainsi que les 

solutions envisageables. 

 Eau et croissance verte – Assurer la croissance économique tout en utilisant les ressources plus efficacement et en 

émettant peu de carbone, autrement dit parvenir à une croissance verte, passe nécessairement par une réflexion sur la 

place de l’eau dans ce processus. 

 Eau et changement climatique – L’adaptation au changement climatique passe essentiellement par l’amélioration de la 

gestion de l’eau. Ce projet portera sur les aspects économiques et les questions de gouvernance qui ont trait à la 

relation entre l’eau et l’adaptation au changement climatique. Il prendra notamment en considération le secteur 

agricole. 

 Les perspectives de l’eau – L’eau est l’un des quatre problèmes environnementaux jugés alarmants qui seront traités 

dans les Perspectives de l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2050 (à paraître en 2012). 

L’OCDE organisera du 24 au 26 octobre 2011 un Forum mondial sur l'environnement qui sera consacré à l’eau. Y seront 

représentés les pouvoirs publics, les entreprises, les ONG et le monde universitaire des pays de l’OCDE et des non-membres. Les 

grands problèmes rencontrés dans le secteur de l’eau seront abordés. L’OCDE présentera par ailleurs les derniers résultats de ses 

travaux et les enseignements qui en ont été tirés au fil des années lors du Forum mondial de l’eau qui se tiendra en mars 2012. 

Informations complémentaires 

Des informations complémentaires sur les travaux que l’OCDE consacre à l’eau peuvent être obtenues sur le site web 

www.oecd.org/eau ou auprès d’Anthony Cox, chef de la Division de l’intégration de l’environnement et de l’économie à la 

Direction de l’environnement (antony.cox@oecd.org). 
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