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6ème  réunion de l'Initiative de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau  
2-3 novembre 2015 

Siege de l'OCDE, Paris, Salle CC12 

 

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 mesures nécessaires à une gouvernance de l’eau efficace, au travers 
de dialogues de politiques publiques entre décideurs à différents niveaux;  

 Offrir une plateforme technique pour partager les connaissances, les expériences et les bonnes pratiques 
sur la gouvernance de l’eau au travers d’échanges entre pairs;  

 Offrir un mécanisme de consultation pour accroitre la visibilité de la gouvernance de l’eau dans les 
discussions internationales sur l’eau;  

 Contribuer au développement d'indicateurs sur la gouvernance de l’eau afin de soutenir la mise en œuvre 
des Principes de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau  

 Soutenir la réalisation de la feuille de route du 7ème Forum Mondial de l’Eau jusqu'au 8ème Forum (Brasilia, 
2018);  

Objectifs de la 6ème réunion   

 Donner suite à l'adoption des Principes de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau les 3-4 juin 2015 

 Contribuer aux discussions internationales, en particulier les ODD et le Forum mondial de l'eau  

 Permettre un examen par les pairs de travaux analytiques sur la gouvernance de l'eau dans les villes 

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

 Mettre la gouvernance de l'eau en pratique au travers d'exercices participatifs de modélisation et de 
simulation 

Précédentes réunions de la WGI  

 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 

 

Contact: Aziza.Akhmouch@oecd.org et Delphine.Clavreul@oecd.org  

http://www.oecd.org/fr/gov/politique-regionale/Initiative-Gouv-Eau-OCDE-Brochure.pdf
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
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Lundi 2 novembre 2015 
Centre de conférence de l'OCDE, salle CC12 

09:00 – 09:30 Inscription et café-échange 
 

09:30 – 10:15  Activités et résultats récents de la WGI 

 Mots de bienvenue et développements récents, Peter Glas, Président de WGI 

 Processus et calendrier de la Recommandation de l'OCDE sur l'eau (2016) 

 Lancement du rapport de l'OCDE “Water Resources Governance in Brazil”, Joaquim Oliveira-
Martins, OCDE 

 Réunion du conseil de l'OCDE au niveau ministériel 2015, Noé van Hulst, Ambassadeur des Pays-
Bas auprès de l'OCDE 

 Contribution de la WGI en Amérique Latine, José Ignacio Wert, Ambassadeur d'Espagne auprès de 
l'OCDE 

 Rebekah Riley, Représentante permanente adjointe de la Nouvelle Zélande  

 Lancement des (15) traductions des Principes de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau, Rolf Alter, 
OCDE: 

 

10:15 – 11:30 La contribution de la WGI aux discussions internationales 

 Objectifs de Développement Durable 
- Conclusion du Sommet des NU sur le développement durable, Dr. István Mikola, Ministre d'État 

pour la politique sécuritaire et la coopération internationale de Hongrie 
- Vers un cadre de suivi et des indicateurs pour les ODD, Fiona Gore, UN-Water GLAAS 
- Note de cadrage: Indicateurs de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau, Aziza Akhmouch, OCDE 
- Quel(s) mécanisme(s) mondial(aux) de gouvernance pour les ODD liés à l'eau? Gérard Payen, 

UNSGAB  
Discussion de groupe (20 min) 

 Forum mondial de l'eau:  
- Résultats de l'enquête sur le 7ème Forum Mondial de l'Eau, Danielle Gaillard-Picher, CME 
- Vers le 8ème Forum mondial de l'eau, Paulo Salles, Comité organisateur du Forum 

Discussion de groupe (15 min) 
 

11:30 – 12:00 Pause-café 
 

12:00- 13:00 Rapport de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau dans les villes: examen par les pairs 

 Principaux résultats d'une enquête parmi 48 villes, Oriana Romano, OCDE (15 min) 

Discussion de groupe (45 min) 

 Réactions des délégués 

 Partage d'expérience sur la gouvernance urbaine de l'eau 
 

13:00 – 14:30  Buffet-déjeuner (Salle Georges Marshall) 
 

14:30 – 16:00 Partage des connaissances sur les recherches (récentes ou en cours) sur la gouvernance de l'eau  

 Perspectives mondiales sur l'intégrité dans le secteur de l'eau, Teun Bastemeijer, WIN 

 Un livre sur "Une victoire face aux multinationales. Ma bataille pour l’eau de Paris”, Anne Le Strat  

 Le programme néerlandais 2016 pour le delta, Ellen van Lindert, Netherlands 

 Vers un numéro spécial de Water International sur la gouvernance de l'eau, Tom Soo, IWRA 

 Résultats du projet CADWAGO sur la gouvernance de l'eau systémique, Kevin Collins, Open Univ. 

 Un livre sur la frontière entre les sols et la gouvernance de l'eau dans les régions urbaines, Thomas 
Hartmann, Université de Utrecht 

 Un guide de référence pour planifier la responsabilité dans le secteur WASH, Hakan Tropp, SIWI 

 Un guide d'évaluation de la gouvernance pour l'adaptation à la sécheresse, Nanny Bressers 

Discussion de groupe (45 min) 
 

16:00 - 16:30 Pause-café 



 

 

16:30 – 18:00 Conclusions liées à la gouvernance de l'eau des principaux événements récents  

 25ème Semaine mondiale de l'eau de Stockholm, 22-28 août, Stockholm 

 2nd Forum international des régulateurs du secteur de l'eau, 7-8 septembre, Londres  

 Forum économique et environnemental de l'OSCE 2015 sur la gouvernance de l'eau, 14-16 
septembre, Prague 

 Atelier "Plan d'action sur l'eau en Méditerranée occidentale", 10 septembre, Madrid 

 1ère Conférence internationale pour réécrire la gouvernance de l'eau, 8-9 octobre 2015, Lisbonne  

 EUROPE-INBO 2015, 21-24 octobre, Thessalonique 

 Vers une année internationale des Nations Unies sur l'eau et les femmes 

Discussion de groupe (50 min) 
 

18:00 – 19:30 Cocktail (Salle Georges Marshall) 
 

Mardi 3 novembre 2015 

Centre de conférence de l'OCDE, salle CC12 
 

09:00 – 9:45 L'avenir de la WGI: Stratégie et programme de travail pour 2016-2018 

 Présentation du projet de rapport stratégique, Aziza Akhmouch et Delphine Clavreul, OCDE (15 min) 

Discussion de groupe sur la façon dont les Principes de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau ont 
été utilisés jusqu'à maintenant (30 min) 

 

9:45 – 13:00 Discussions en groupes de travail sur le programme stratégique et les livrables  

9:45 - 11:30:  

Les participants discuteront, en petits groupes animés par le Comité directeur, du programme de travail, 
y compris les contributions aux grands axes de travail et aux efforts de communication et plaidoyer.  

11:30 - 12:00 

Pause-café  

12:00 - 13:00 
Rapport en plénière: Messages-clés des groupes de travail et prochaines étapes   

 

13:00 – 14:30  Buffet-déjeuner (Salle Georges Marshall) 
 

14:30 – 17:30 La gouvernance de l'eau en pratique: modélisation et simulation participatives 

Les délégués prendront part à une série d'exercices pratiques sur la gouvernance de l'eau afin d'approfondir le 
rôle des parties prenantes dans la gestion et les politiques de l'eau à différentes échelles. La modélisation et la 
simulation permettront d'explorer de nouveaux régimes de gouvernance de l'eau au travers plusieurs techniques 
reposant sur la boite à outils Wat-A-Game et COOPLAAGE; 

La séance sera animée par les membres de la WGI d'IRSTEA et d'AgroParisTech: 

 Présentation générale de la méthodologie (20 min) 

 Activités interactives en petits groupes (2h) 

 Rapport en plénière (40 min) 
 

17:30 – 17:45 Clôture de la réunion et prochaines étapes 
 

http://watagame.info/
http://cooplaage-intro.watagame.info/

