
 

UN FORUM INTERNATIONAL DE POLITIQUES PUBLIQUES POUR AMÉLIORER LA 

GOUVERNANCE DE L’EAU 

L’Initiative de l’OCDE sur la gouvernance est un réseau international pluri-acteur de représentants des secteurs 

publics, privés et à but non lucratif. L’Initiative se réunit deux fois par an dans un Forum de Politiques 

Publiques afin de partager les expériences sur les réformes en cours, les projets et les bonnes pratiques pour 

soutenir une meilleure gouvernance dans le secteur de l’eau. Elle a pour objectif de :  

 Conseiller les gouvernements sur les étapes 

nécessaires aux processus de réforme pour une 

gouvernance de l’eau efficace, au travers de 

dialogues de politiques publiques entre décideurs à 

différents niveaux;  

 Offrir une plateforme technique pour discuter de 

travaux analytiques sur la gouvernance de l’eau au 

travers d’échanges entre pairs et du partage de 

connaissances; 

 Offrir un mécanisme de consultation pour accroitre 

la visibilité de la gouvernance de l’eau dans les 

discussions internationales sur l’eau et l’agenda 

pour le développement post-2015; 

 Soutenir la mise en œuvre des cibles de bonne 

gouvernance définies au 6
ème

 Forum Mondial de 

l’Eau (Marseille, 2012) jusqu’au 7
ème

 FME (Corée, 

2015); 

 Contribuer à définir des Principes de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau et des Indicateurs de l’OCDE 

sur la gouvernance de l’eau pour engager les décideurs à tous les niveaux, qu’ils fassent partie de la 

communauté de l’eau ou non, à agir. 

L’Initiative de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau est présidée par Peter Glas, Président des autorités de l’eau 

des Pays Bas. Elle est dirigée par un Comité de pilotage, formé d’institutions partenaires, qui définit les 

orientations stratégiques et apporte un soutien opérationnel. Il est composé de Suez Environnement, 

l’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement, le Réseau International des Organismes 

de Bassin, l’Office International de l’Eau, le Programme hydrologique international de l’UNESCO, l’Institut 

International sur l’eau de Stockholm, le Réseau sur l’intégrité de l’eau et Transparency International. 

UN ENGAGEMENT DE L’OCDE LORS DU 6
ème

 FORUM MONDIAL DE L’EAU (Marseille, 2012) 

L’OCDE a coordonné le groupe pilote “Bonne Gouvernance” dans le cadre de la préparation du 6
ème

 FME ce 

qui a impliqué de développé des “cibles” concrètes, mesurables et réalisables en termes de gouvernance 

publique efficace ; gestion intégrée des ressources en eau ; et intégrité et transparence. Le Forum s’est conclu 

sur un engagement de l’OCDE et des institutions partenaires de mettre en place une plateforme pour aider la 

réalisation de ces cibles, et pour maintenir les liens et la coopération entre les parties prenantes entre les Forums 

Mondiaux de l’Eau.  
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Pour plus d’informations, consultez www.oecd.org/gov/water ou contactez 

water.governance@oecd.org 

Cibles de “Bonne gouvernance” définies lors du 6
ème

 Forum Mondial de l’Eau 

Gouvernance 

publique 

efficace  

Cible 1 

D’ici à 2015, 50 % des pays auront adopté des mécanismes de consultation, participation et 

coordination permettant aux parties prenantes aux niveaux local, régional, national et 

international de contribuer à la prise de décisions d'une manière cohérente, globale et 
intégrée. D’ici à 2021, il en sera ainsi pour 100 % des pays. 

Cible 2 

D’ici à 2015, 50 % des pays auront renforcé des cadres réglementaires et adopté des 

indicateurs de performance (prestation de services) pour surveiller et évaluer les politiques de 

l'eau, et tous les pays auront mis en place des processus de renforcement des capacités aux 

niveaux national et local pour favoriser la bonne gouvernance de la prestation des services. D’ici 
à 2018, il en sera ainsi pour tous les pays 

Gestion 

intégrée des 

ressources en 

eau 

Cible 3 
D’ici à 2021, augmentation de 30 % du nombre de plans de gestion des bassins fluviaux 

(analyse de l’état initial et des principaux enjeux). 

Cible 4 

D’ici à 2015, augmentation du nombre de pays disposant de diagnostics sur la sécurité de l’eau 

et d’outils de gouvernance basés sur les cadres réglementaires et législatifs existants (aux 

niveaux local, national et international) et sur les mécanismes de gestion intégrée.  

Intégrité et 

transparence 

Cible 5 

D’ici à 2018, 30 pays se seront engagés à promouvoir l’intégrité dans le secteur de l’eau, à 

diagnostiquer/identifier les risques de corruption existants ou potentiels et à garantir que les 

politiques anti-corruption sont appliquées correctement et de manière efficace dans le secteur 
de l’eau 

Cible 6 

D’ici à 2018, 30 pays auront mis en place : des processus budgétaires de l'eau transparents, 

notamment des informations sur la planification d’investissements des infrastructures et leur 

mise en œuvre (les impacts financiers, techniques et socio-économiques), et des méthodes et 
outils destinés à améliorer la transparence et la responsabilisation dans le secteur de l'eau. 

 

MEMBRES DE L’INITIATIVE     Origine des membres (env.100)  

L’Initiative de l’OCDE sur la gouvernance de 

l’eau a un processus d’adhésion ouvert. Les 

membres de l’Initiative (env. 100) représentent 

des gouvernements nationaux, des autorités 

locales et de bassin (et leurs réseaux), des 

régulateurs (et leurs réseaux), des bailleurs et des 

institutions financières ; des ONG ; des 

organisations internationales ; des prestataires de 

service (publics et privés, et leurs réseaux) ainsi 

que des universitaires et des experts indépendants. 

L’Initiative compte également des partenaires 

régionaux dans la région Méditerranée, en 

Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, en 

Amérique Latine et en Asie.  

 

STRUCTURE ET PROGRAMME DE TRAVAIL 

Les activités de l’Initiative de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau sont menées au travers de 4 groupes de 

travail thématiques sur l’engagement des parties prenantes; la gouvernance et la performance des services 

d’eau; la gouvernance par bassins versants; et l’intégrité et la transparence. Le programme de travail 2013-2015 

de l’Initiative consiste à : i) contribuer à la composante “gouvernance” du processus préparatoire du 7
ème

 FME; 

ii) développer des Principes et des Indicateurs sur la gouvernance de l’eau ; iii) examiner entre pairs les 

dialogues de politiques de l’eau dans les pays membres et non membre de l’OCDE ; et iv) partager les bonnes 

pratiques et les leçons pour soutenir une meilleure gouvernance dans le secteur de l’eau.   
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Structure et objectifs de l’Initiative de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau 

 

RÉUNIONS PLÉNIÈRES  

27-28 Mars 2013, Paris, France 

La 1
ère

 réunion a rassemblé 75 délégués venus de 25 pays pour s’accorder sur le cadre, le mandat et les activités 

de l’Initiative, ainsi que son organisation stratégique et opérationnelle. La réunion a permis de faire le point sur 

les progrès réalisés depuis le 6
ème

 FME et de discuter des récentes réformes sur la gouvernance de l’eau dans les 

pays membres et non membre de l’OCDE. 

7-8 Novembre 2013, Paris, France 

La 2
nde

 réunion a rassemblé une centaine de délégués, y compris 18 nouveaux membres issus ou non du secteur 

de l’eau. La réunion a reçu le soutien politique du Secrétaire Général pour la Coopération et le Développement 

International de l’Espagne, ainsi que des Ambassadeurs auprès de l’OCDE de la Corée du Sud, des Pays-Bas et 

de la France. L’événement a marqué le lancement des groupes de travail thématiques, et a permis de discuter du 

rapport de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau aux Pays-Bas, ainsi que du développement de Principes et 

d’Indicateurs sur la gouvernance de l’eau.  

28-29 Avril 2014, Madrid, Espagne 

La 3
ème

 réunion s’est tenue à Madrid sous l’égide des autorités espagnoles. La réunion a rassemblé 90 membres 

ainsi que 80 observateurs via internet. Les délégués ont discuté des rapports de l’OCDE sur la gouvernance de 

l’eau en Jordanie et en Tunisie, ainsi que des cibles post-2015 liées à l’eau et des étapes-clés d’ici au 7
ème

 FME. 

Ils ont également commenté les principes et les indicateurs préliminaires sur la gouvernance de l’eau et ont 

partagé des leçons sur les réformes de l’eau en Espagne, en France, au Pérou, en Éthiopie, au Mozambique et au 

Salvador. 

24-25 Novembre 2014, Paris, France 

La 4
ème

 réunion a été ouverte par le Secrétaire Général de l'OCDE, Angel Gurría, et le président du Conseil 

mondial de l'eau, Benedito Braga. La réunion a réuni environ 115 délégués et a permis d’aborder leurs 

contributions aux discussions internationales sur l’eau et d’examiner des travaux analytiques sur la gouvernance 

de l'eau. Les délégués ont également discuté du projet de Principes de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau. Les 

délégués ont également réfléchi aux indicateurs de gouvernance de l'eau lors des séances des groupes de travail. 

Un tour de table a mis en lumière des expériences, des réformes, des initiatives et des événements sur la 

gouvernance de l'eau. 
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Pour plus d’informations, consultez www.oecd.org/gov/water ou contactez 

water.governance@oecd.org 

MEMBRES DE L’INITIATIVE 
3ème Centre mondial pour la gestion de l’eau Eau de Paris – France 
Action Contre la Faim École de Turin sur la régulation locale– Italie 
ACUAMED – Espagne EDF – France 
Agence américaine pour le développement international Effet Papillon 
Agence de l’eau de Murcie – Espagne ERSAR – Portugal 
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse – France EUREAU 
Agence de protection environnementale – États-Unis  FAO 
Agence environnementale– Angleterre et Pays de Galle  Fondation Marcelino Botin – Espagne 
Agence espagnole pour la coopération et le développement international GDF – SUEZ 
Agence française de développement Global Water Initiative 
Agence nationale de l’eau – Brésil Global Water Operators’ Partnerships Alliance 

Agency danoise sur la nature Global Water System Project 

AgroParisTech - France Gouvernement métropolitain de Séoul – Corée du Sud 
Association de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement - Portugal Institut australien des rivières – Université de Griffith  

Aqua Publica Europa Institut coréen avancé des sciences et des technologies 

AQUAFED Institut de Recherche pour le Développement 
AQUASEC Institut environnemental de Corée du Sud  
Association des autorités de l’eau – Pays Bas Institut international pour l’eau, l’environnement et la santé (GIWEH) 

Association des Établissement Publics Territoriaux de Bassins – France 
Institut international sur l’eau de Stockholm - Centre sur la 
gouvernance de l’eau du PNUD 

Association européenne de l’irrigation  Institut madrilène des études avancées 
Association internationale des lois sur l’eau  Institut Méditerranéen de l’Eau 
Association internationale des ressources en eau  Institut turc de l’eau  
Association internationale sur l’eau  International Private Water Association 
Association nationale des régies de l’eau et de l’assainissement - Mexique Journal international sur la gouvernance de l’eau 
Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement K-Water – Corée du Sud 

Autorité de bassin de l’Arno – Italie 
Ministère de l’Agriculture, de la Forêt et de la Pêche & Ministère du 
Territoire, de l’Infrastructure, du Transport et du Tourisme - Japon 

Autorité de régulation pour l’électricité et le gaz– Italie Ministère de l’environnement - Colombie 
Autorité du bassin versant du Júcar - Espagne Ministère de l’environnement - Suède 
Bank européenne d’investissement  Ministère de l’Environnement et de l’Infrastructure – Pays-Bas 

Banque Asiatique de Développement 
Ministère du Développement Durable et de l’Infrastructure – 
Luxembourg   

Banque mondiale Office international de l’eau 
Bureau de planification du Forum Mondial de l’Eau 2015 ONEMA - France 
CEMAGREF/IRSTEA – France Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
Centre d’études comparatives sur les politiques et lois sur l’eau - Australie Organisation européenne des propriétaires fonciers  
Centre de Recherche et d'Études du pétrole King Abdullah Partenariat mondial pour l’eau  
Centre d’information scientifique de la Commission interétatique pour la 
coordination de l’eau  

Partenariat mondial pour l’eau – Méditerranée 

Centre de recherche pour le développement - Chine Partenariat portugais pour l’eau 
Centre d'Économie de la Sorbonne - Université de Paris 1 - France PNUD / Solidarité mondiale pour l’eau  
Centre National de la Recherche Scientifique - France Réseau des jeunes sur l’eau 
Centre néerlandais sur la gouvernance de l’eau Réseau des organismes asiatiques de bassins versants 
Centre sur la gouvernance de l’eau– Canada Réseau international des organismes de bassin  
Circle of Blue Réseau sur l’intégrité de l’eau  
Cités et Gouvernements Locaux Unis Société des Eaux de Marseille - France 
Coalition Eau Suez Environnement 
Comité national de l’eau - France Transparency International 
Commission de recherche sur l’eau – Afrique du Sud UN Water Decade Programme on Advocacy and Communication 
Commission nationale de l’eau - Australie UNESCO-IHE Institut pour l’éducation sur l’eau 

Commission nationale de l’eau - Mexique UNESCO-IHP 
Conseil mondial de l’eau Union pour la Méditerranée 
Conseil mondial des affaires pour le développement durable Université d’Arizona – États-Unis 
Conseil des ministres africains sur l’eau Université de Dundee - Ecosse 
Deltares Université de Hertfordshire – Irlande 
Département du développement international – Royaume-Unis  Université de Osnabrück / Institut de recherche environnementale  

Direction générale de l’eau – Ministère des travaux publics - Chili Université de Utrecht – Pays-Bas 
Direction générale pour le développement durable, l’énergie et le climat – 
Ministère de l’Environnement, du Territoire et de la Mer – Italie  

Véolia-Eau 
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