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SYNTHÈSE 

 

 

 
 
L’Initiative de l'OCDE sur la gouvernance de l’eau (IGE) est un réseau international pluri-acteurs rassemblant 

environ 130 représentants des secteurs public, privé et à but non lucratif qui se réunit deux fois par an à l’occasion 

d’un Forum de politiques publiques afin de partager les expériences de réforme en cours, les projets, les leçons et les 

bonnes pratiques pour encourager une meilleure gouvernance dans le secteur de l’eau. Lancée les 27-28 mars 2013 à 

Paris, cette Initiative s’est déjà réunie à huit reprises (les 7 et 8 novembre 2013 à Paris ; les 28 et 29 avril 2014 à 

Madrid ; les 24 et 25 novembre 2014 à Paris ; le 26 mai 2015 à Édimbourg ; les 2 et 3 novembre 2015 à Paris ; les 23 

et 24 juin 2016 à La Haye ; et les 12 et 13 janvier à Rabat). 

L’Initiative de l'OCDE pour la gouvernance de l’eau poursuit les objectifs suivants : 

1. offrir une plateforme technique pluri-acteurs pour partager des connaissances, des expériences et des 

bonnes pratiques en matière de gouvernance de l’eau à différents niveaux de gouvernement ; 

2. 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 ; 

3. offrir un mécanisme de consultation pour accroître la visibilité des questions de gouvernance dans les 

discussions internationales sur l’eau (Objectifs de développement durable, Forum mondial de l’eau, 

Habitat III, COP, etc.) ; 

4. 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 pratiques exemplaires et en contribuant au développement 

d’indicateurs ; et 

5. favoriser la continuité des discussions sur la gouvernance de l’eau entre les Forums mondiaux de l’eau 

(qui ont lieu tous les trois ans), notamment en soutenant la Feuille de route pour la mise en œuvre d’une 

gouvernance efficace entre le 7
e
 Forum mondial de l’eau (Corée, 2015) et le 8

e
 Forum mondial de l’eau 

(Brésil, 2018).  

http://www.oecd.org/fr/gov/politique-regionale/initiative-de-ocde-sur-la-gouvernance-de-eau.htm
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MESSAGES CLÉS 

1. La 8
e
 réunion de l’Initiative de l'OCDE sur la gouvernance de l’eau (IGE), qui s’est tenue au 

ministère délégué chargé de l’eau à Rabat (Maroc), a rassemblé 75 participants (voir liste des participants). 

En tout, 14 pays étaient représentés, de même que d’importants groupes de parties prenantes et de grandes 

organisations appartenant ou non au secteur de l’eau. Les objectifs de la 8
e 
réunion de l’IGE étaient les 

suivants (voir l’ordre du jour de la réunion) : 

 informer les délégués de l’IGE (renouvellement du Président, Comité de direction, communication 

et consultations) ; 

 consulter les délégués de l’IGE sur les progrès du travail concernant les indicateurs et sur les 

résultats de l’enquête sur les pratiques exemplaires ;  

 examiner la contribution de l’IGE aux discussions internationales, notamment Habitat III, la COP 22 

et le Forum mondial de l’eau ; 

 échanger des connaissances et des informations sur les recherches et les développements récents 

dans le domaine de la gouvernance de l'eau. 

2. Les délégués ONT APPROUVÉ : 

 Le renouvellement du mandat de Peter Glas comme Président de l’IGE pour une deuxième période 

de trois ans, et l’entrée de l’Association espagnole de l’approvisionnement en eau et de 

l’assainissement (AEAS) dans le Comité de direction.  

 Le lancement de la Global Coalition for Good Water Governance le 29 août 2016 pour élargir la 

base de soutien des Principes de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau et donner la possibilité aux 

parties prenantes en dehors de l’IGE d’être consultées sur les indicateurs et les pratiques 

exemplaires. 

 L’adoption de la Recommandation du Conseil sur l'eau le 13 décembre 2016, qui inclut les 

Principes de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau dans une section particulière (VI) sur la 

gouvernance, en les hissant ainsi au niveau d’un instrument légal de l’OCDE. 

 La rédaction par le Président de l’IGE du chapitre intitulé « Cities and regions - Connected by 

water in mutual dependency » dans les Perspectives régionales de l’OCDE 2016 (en anglais 

seulement), qui appelle à renforcer l’efficience et la connectivité à travers les limites territoriales et 

hydrographiques, et les politiques dans le domaine de l’eau. 

3. Les délégués ONT EXAMINÉ :  

 L’importance de la gouvernance de l’eau dans les discussions internationales, comme le 

montrent les sessions organisées pendant la conférence Habitat III (17-20 octobre 2016, Quito) et 

les références à l’eau dans le Nouveau Programme pour les villes ; la contribution de la 

gouvernance à la réalisation des ODD, comme indiqué dans le Plan d’action du Groupe de haut 

niveau sur l’eau et la Déclaration du Sommet de l'eau de Budapest (28-30 novembre 2016) ; 

l’organisation d’une Journée d’action sur l’eau à la COP22 ; et l’introduction de la gouvernance 

comme thème transversal dans le Processus thématique du 8
e
 Forum mondial de l’eau (18-23 mars 

2018, Brasilia), qui sera coordonné par l’IGE. 

 Les progrès accomplis au regard des indicateurs et pratiques exemplaires de gouvernance de 

l’eau. Les délégués approuvent le projet d’indicateurs de gouvernance de l’eau proposé pour 

évaluer les conditions-cadres, les progrès dans le temps et l’impact de la gouvernance de l’eau. Les 

délégués se félicitent également des résultats des activités visant à : examiner les attentes relatives 

aux pratiques exemplaires au moyen d’une courte enquête ; recenser les bases de données 

http://www.oecd.org/gov/regional-policy/WGI-meeting-8-participants.pdf
http://www.oecd.org/gov/regional-policy/Global-Coalition-Good-Water-Governance-Flyer.pdf
http://www.oecd.org/fr/gov/politique-regionale/principes-de-locde-sur-la-gouvernance-de-leau.htm
https://www.oecd.org/environment/resources/Council-Recommendation-on-water.pdf
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/oecd-regional-outlook-2016/cities-and-regions-connected-by-water-in-mutual-dependency_9789264260245-11-en#.WKR2fW8rKUk
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/oecd-regional-outlook-2016/cities-and-regions-connected-by-water-in-mutual-dependency_9789264260245-11-en#.WKR2fW8rKUk
http://www.oecd.org/fr/regional/oecd-regional-outlook-2016-9789264260245-en.htm
https://habitat3.org/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/habitat3/
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/11280HLPW_Action_Plan_DEF_11-1.pdf
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=37076#.WMZsNW8rLyE
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=37076#.WMZsNW8rLyE
https://www.budapestwatersummit.hu/budapest-water-summit/budapest-statement/budapest-statement-2016-780/
https://www.budapestwatersummit.hu/budapest-water-summit/budapest-statement/budapest-statement-2016-780/
http://newsroom.unfccc.int/fr/action-climatique/cp-amc-evenement-eau-cop22/
http://www.cop22-morocco.com/
http://www.worldwaterforum8.org/
http://www.slideshare.net/OECD-GOV/stakeholder-consultation-on-water-governance-indicators-oecd-secretariat
http://www.slideshare.net/OECD-GOV/towards-a-database-on-water-governance-practices-oecd-secretariat
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existantes sur les pratiques exemplaires ; et tester le projet de modèle pour recueillir ces pratiques. 

Les pays et organismes suivants se sont portés volontaires pour tester les indicateurs : Autriche, 

AEAS, Partenariat mondial pour l’eau (GWP), Autorité de l’eau néerlandaise, BDEW, Cap-Vert et 

Agence du bassin hydraulique du Sebou (Maroc). Les pratiques qui seront recueillies en mars-avril 

seront soumises à un examen par les pairs au sein des groupes de travail de l’IGE sur la base de 

critères prédéfinis. 

4. Les délégués ONT PARTAGÉ les résultats des derniers événements dans le domaine de l’eau, 

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

Suède), le 3
e
 Forum international des régulateurs de l’eau (10 octobre 2016, Brisbane, Australie), la 

Conférence EURO-RIOB 2016 (19-22 octobre 2016, Lourdes, France), la Semaine internationale de l’eau 

de Corée du Sud (19-22 octobre 2016, Daegu, Corée du Sud), le 3
e 
Forum économique de l’eau 

(24 novembre 2016, Madrid, Espagne) et l’Assemblée générale du Réseau européen des régulateurs de 

l’eau (6 décembre 2016, Tallinn, Estonie). 

5.  Les délégués ONT ÉCHANGÉ des connaissances et des informations sur les travaux de 

recherche, réformes et projets récents sur la gouvernance de l’eau tels que : le projet CASTWATER sur 

la relation entre eau et tourisme ; le degré de confiance et de satisfaction vis-à-vis de l’eau courante en 

France avec la publication du 20
e
 Baromètre sur « Les Français et l’eau du robinet » ; les modèles de 

gestion public-privé des services d’eau en Espagne ; les sessions sur la gouvernance qui seront organisées 

au cours du 16
e 
Congrès mondial sur l’eau de l’IWRA (29 mai-2 juin 2017, Cancun, Mexique) ; et l’étude 

récente du Réseau européen des régulateurs de l’eau (WAREG) sur l’accessibilité des services d’eau. 

PROCHAINES ÉTAPES 

 Avril 2017 : appel à recueillir les pratiques exemplaires et à tester les indicateurs sur la gouvernance 

de l’eau. 

 Mai-juin 2017 : webinaires des groupes de travail pour discuter des progrès accomplis au sujet des 

pratiques exemplaires et des indicateurs. 

 3-4 juillet 2017 : 9
e
 Réunion de l’IGE, Siège de l’OCDE, Paris. 

 20-21 novembre 2017 : 10
e
 Réunion de l’IGE, Vienne (Autriche).  

https://inndeavalencia.com/en/castwater
http://www.cieau.com/images/presse/CP-baro-2016.pdf
http://worldwatercongress.com/
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COMPTE RENDU 

Remarques introductives  

6. La réunion s’ouvre par un message vidéo de Peter Glas, Président de l’IGE qui, étant grippé, ne 

peut être présent. En son absence, la réunion est présidée conjointement par Aziza Akhmouch (OCDE), 

Hakan Tropp (SIWI) et Jean-François Donzier (RIOB). Dans son message vidéo, le Président de l’IGE 

souhaite la bienvenue aux délégués et loue l’engagement des autorités marocaines qui ont préparé la 8
e
 

réunion de l’IGE. Il exprime son appréciation pour l’énergie déployée et les progrès accomplis par les 

groupes de travail depuis la 7
e
 réunion de l’IGE. Il se félicite aussi de la prise en compte de l’eau dans le 

processus de la COP 22, en grande partie grâce au soutien du gouvernement marocain, et de la 

gouvernance dans la mise en œuvre des ODD se rapportant à l’eau, les Principes de l'OCDE sur la 

gouvernance de l'eau étant explicitement mentionnés dans le Plan d’action du Groupe de haut niveau sur 

l'eau.  

7. Abdeslam Ziyad, Directeur de l’eau du Maroc, ouvre officiellement la réunion en faisant part des 

regrets de Mme Charafat Afailal, Ministre déléguée chargée de l’eau, qui ne peut être présente en raison de 

modifications de dernière minute de son emploi du temps. Il se réjouit de l’opportunité d’accueillir la 

8
e 
réunion de l’IGE au Maroc, pays dont l’histoire et le développement sont étroitement liés à la question 

de l’eau. La réunion de l’IGE offre aussi la possibilité aux officiels et aux parties prenantes du Maroc de 

partager leur expérience de gestion de ressources d’eau insuffisantes avec les délégués de l’IGE et 

d’apprendre d’eux. Le Maroc a adopté depuis longtemps un modèle de gouvernance de l’eau qui lui permet 

d’anticiper les risques de pénurie et il gère l’approvisionnement en eau de façon à soutenir la réalisation 

des objectifs économiques, sociaux et environnementaux du pays. La 8
e 
réunion intervient à son avis à un 

moment opportun puisqu’elle fait suite à deux événements majeurs ayant eu lieu au Maroc en 2016, qui ont 

contribué à accroître la visibilité de l’eau dans les discussions internationales : la Conférence Internationale 

« Eau et Climat » (Rabat, 11-12 juillet 2016) et la Journée d’action sur l’eau organisée dans le cadre de la 

COP 22 (7-17 novembre 2016, Marrakech).  

8. Joaquim Oliveira Martins, Chef de la Division des politiques de développement régional de 

l’OCDE, félicite le Maroc, membre actif du réseau, pour l’énergie et les ressources qu’il a mobilisées en 

vue d’accueillir la réunion de l’IGE. Il indique que l’OCDE travaille avec le Maroc sur les questions de 

développement territorial dans le cadre du programme consacré à ce pays, notamment en menant un 

dialogue de fond sur le développement territorial où sont abordés des sujets tels que la gouvernance 

métropolitaine, les partenariats entre zones urbaines et rurales et la bonne échelle de gestion des politiques. 

Il se félicite de l’élection du Président de l’IGE pour un second mandat de trois ans en novembre, ainsi que 

du choix de l’Association espagnole de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement (AEAS) comme 

nouveau membre du Comité de direction. Il rappelle que les sièges vacants au sein du Comité de direction 

représentent surtout une opportunité pour les membres les plus actifs de l’IGE d’accroître leur contribution 

sous une forme plus visible et dans une optique stratégique. Suite à un appel ouvert à candidatures qui a 

permis de recueillir quatre propositions, le Comité de direction a jugé que l’AEAS était le candidat le 

mieux indiqué, compte tenu de son expérience dans la conduite d’activités de fond et d’activités de 

communication de l’IGE pendant les trois dernières années, et de son aptitude potentielle à mobiliser les 

parties prenantes et les ressources. Le Secrétariat remercie aussi l’Allemagne et les Pays-Bas pour leurs 

récentes contributions financières à l’IGE, qui sont essentielles pour la poursuite de l’Initiative. 

  

9. Enfin, Joaquim Oliveira Martins informe les délégués de trois développements importants à 

l’OCDE concernant la gouvernance de l’eau : 

https://www.dropbox.com/s/010l7bto1b6au4g/12-13-Janvier%202017%20MD.mp4?dl=0
http://www.cop22-morocco.com/fr/
http://www.oecd.org/fr/gouvernance/principes-de-locde-sur-la-gouvernance-de-leau.htm
http://www.oecd.org/fr/gouvernance/principes-de-locde-sur-la-gouvernance-de-leau.htm
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/11280HLPW_Action_Plan_DEF_11-1.pdf
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=37076#.WMZsNW8rLyE
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=37076#.WMZsNW8rLyE
http://www.worldwatercouncil.org/nc/events/all-events/event/international-conference-on-water-and-climate/
http://www.worldwatercouncil.org/nc/events/all-events/event/international-conference-on-water-and-climate/
https://unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/gca-water-programme_21102016.pdf
https://www.oecd.org/countries/morocco/oecd-strengthens-co-operation-with-moroccosigns-morocco-country-programme-agreement.htm
http://www.aeas.es/servlet/mgc
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 Le lancement de la Global Coalition for Good Water Governance par le Secrétaire général de 

l’OCDE le 29 août 2016 lors de la Semaine mondiale de l’eau de Stockholm. Cette coalition 

mondiale a pour but d’étendre la base de soutien des Principes de l'OCDE sur la gouvernance de 

l'eau, en élargissant le cercle à plus d’une quarantaine d’institutions qui seront consultées sur le 

projet d’indicateurs et mobilisées pour recueillir des exemples de bonnes pratiques. 

 L’adoption de la Recommandation du Conseil sur l'eau le 13 décembre 2016, qui actualise et 

consolide les acquis de l’OCDE dans le domaine de l’eau. Cette recommandation couvre un large 

éventail de questions relatives à l’eau et comprend des parties spécifiques sur la qualité de l’eau, la 

gestion quantitative de l’eau, les risques et les catastrophes liés à l’eau, ainsi que la gouvernance et 

le financement. Les Principes de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau sont repris verbatim dans la 

section sur la gouvernance, ce qui les hisse par conséquent au niveau d’un instrument légal de 

l’OCDE. Une boîte à outils dans laquelle figureront les indicateurs et les pratiques exemplaires 

recueillies par l’IGE est en cours de préparation pour soutenir la mise en œuvre de la 

recommandation.  

 Le lancement des Perspectives régionales de l’OCDE 2016 (en anglais seulement) qui prennent en 

compte le rôle de l’eau pour une croissance inclusive dans les villes et régions. La troisième 

édition des Perspectives régionales continue de mettre l’accent sur le potentiel de croissance, de 

productivité et de bien-être inexploité dans les villes et les régions. Elle comprend un chapitre 

spécifique rédigé par le Président de l’IGE qui appelle à renforcer l’efficience et l’inclusion dans la 

mise en relation d’échelles territoriales et de bassins hydrographiques différents, et dans les 

politiques relatives à l’eau.  

Mise à jour du Secrétariat sur les activités récentes de l’IGE 

10. Aziza Akhmouch, Chef du Programme de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau, présente aux 

délégués des informations sur la diffusion des Principes, qui sont de plus en plus fréquemment mentionnés 

dans la littérature, les projets et les activités de plaidoyer dans le domaine de l’eau. Un article à ce sujet 

intitulé « The 12 OECD principles on water governance : when science meets policy », co-rédigé par 

Francisco Nunes Correia, a été publié dans la revue Utilities Policy. Les principes sont aussi mentionnés 

dans des processus internationaux comme le Plan d’action du Groupe de haut niveau sur l'eau publié le 

21 septembre 2016, qui promeut leur approbation comme une mesure prioritaire pour améliorer la 

gouvernance de l’eau et soutenir la réalisation du Programme 2030. En outre, 43 organisations nouvelles 

ont approuvé les principes à la suite de l’appel à rejoindre la Global Coalition for Good Water Governance, 

ce qui porte le nombre total de signataires à 182. 

11. Le projet de document intitulé « Flood risk governance : a shared responsibility », qui a fait 

l’objet d’un examen par les pairs lors de la 7
e 
réunion de l’IGE, a été révisé et l’appel à fournir des études 

de cas a été lancé le 10 octobre 2016, afin de recueillir des expériences pratiques sur la gouvernance des 

risques d’inondation. En tout ont été recueillis 27 exemples d’Afrique, d’Europe, d’Asie-Pacifique et 

d’Amérique latine, qui sont en cours d’analyse afin d’esquisser des hypothèses, de recenser les pratiques 

exemplaires et d’en tirer les leçons. Une version révisée du document incluant les études de cas sera 

communiquée aux membres de l’IGE pour commentaires en avril 2017 et distribuée lors de la 9
e
 réunion 

de l’IGE les 3 et 4 juillet 2017. 

12. Les délégués sont informés que l’OCDE et le Brésil sont engagés dans un deuxième dialogue sur 

les politiques d’élaboration et de gouvernance des instruments économiques de gestion des ressources en 

eau, notamment les redevances de prélèvement et de pollution. Le projet de rapport sera soumis à un 

examen par les pairs lors de la 9
e
 réunion de l’IGE. L’OCDE mène aussi un dialogue sur les politiques 

avec le Chili au sujet de la gouvernance des infrastructures – plus particulièrement les infrastructures de 

http://www.oecd.org/gov/regional-policy/Global-Coalition-Good-Water-Governance-Flyer.pdf
https://www.oecd.org/environment/resources/Council-Recommendation-on-water.pdf
http://www.oecd.org/fr/regional/oecd-regional-outlook-2016-9789264260245-en.htm
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957178715300886
http://www.oecd.org/gov/regional-policy/Global-Coalition-Good-Water-Governance-Flyer.pdf
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transport et les infrastructures hydrauliques–, afin de soutenir le Programme 30/30 du Chili. Le projet de 

rapport sera communiqué aux membres de l’IGE d’ici mars 2017. 

13. L’OCDE et l’IWRA préparent actuellement un numéro spécial de Water International sur la 

gouvernance. Ce numéro a un triple objectif : i) promouvoir concrètement l’interface sciences-politiques 

grâce à la rédaction par différents acteurs de l’IGE d’articles présentant conjointement le point de vue de 

praticiens, d’universitaires et de décideurs ; ii) montrer le résultat tangible du resserrement des liens de 

coopération entre l’IWRA et l’IGE dans la perspective du 16
e  

Congrès mondial de l’eau (juin 2017, 

Cancun) ; et iii) asseoir les principes sur une base scientifique. Outre le Secrétariat de l’OCDE, le comité 

éditorial comprend : Andrew Ross (Australian National University), Sarah Hendry (Université de Dundee), 

Sharon Megdal (Université d’Arizona), Francisco Nunes-Correia (Université de Lisbonne), ainsi que 

James Nickum, rédacteur en chef de Water International. Les membres du comité ont participé à 

l’établissement du synopsis de ce numéro spécial, qui accompagnait l’appel de résumés envoyé aux 

membres de l’IGE le 10 octobre. En tout, sept résumés ont finalement été retenus. Les articles sont 

attendus en février, afin de pouvoir faire l’objet d’un examen par les pairs en mars en vue d’une 

publication éventuelle du numéro en juin.  

14. Le CME, le GWP et l’UICN ont créé, suite à l’adoption des ODD, une Task force sur la gestion 

intégrée des ressources en eau (GIRE) qui comprend plusieurs membres de l’IGE, parmi lesquels 

l’OCDE, l’ASTEE et l’IWRA. L’objectif est d’intégrer la GIRE de façon opérationnelle au 

Programme 2030, en tant qu’outil essentiel pour atteindre l’ensemble des cibles prévues dans l’Objectif 6 

ainsi que d’autres ODD se rapportant à l’eau. La task force devrait produire des messages à caractère 

politique et contribuer à actualiser la notion de GIRE. Ses messages seront communiqués aux membres de 

l’IGE pour commentaires, puis diffusés par l’intermédiaire de plateformes clés comme le Congrès mondial 

de l’eau de l’IWRA, la Conférence des Nations Unies pour appuyer la mise en œuvre de l’ODD 14 

[Océans, mers et ressources marines] (5-9 juin 2917, New York) et le 8
e 
Forum mondial de l’eau.  

Accroître la visibilité des questions de gouvernance de l’eau dans les discussions internationales 

Conférence Habitat III (Quito, 17-20 octobre 2016) 

15. L’OCDE a été très active pendant Habitat III et participé à plus d’une quarantaine d’événements. 

Elle y a notamment promu son approche des politiques urbaines nationales (PUN), qui incite à adopter une 

vue intégrée de l’urbanisation et des villes, et fournit un cadre pour l’harmonisation des politiques entre 

différents échelons de gouvernement. Cette approche a été utilisée pour conduire plusieurs examens par 

pays, en particulier sur le Chili, la Corée du Sud, le Mexique et la Chine. Le travail de l’OCDE sur la 

gouvernance de l’utilisation des sols, qui examine les modalités de réglementation de l’usage des sols dans 

les 35 pays de l’OCDE et met en évidence de nombreuses incohérences et disharmonies entre les politiques 

(par ex. entre politiques d’utilisation des sols et politiques fiscales ou politiques des transports), a aussi été 

diffusé à Quito. Le manque d’harmonisation des politiques pèse non seulement sur l’aptitude des villes à 

promouvoir efficacement le développement économique, mais aussi sur la réalisation d’objectifs plus 

larges tels que la viabilité environnementale et le bien-être. Il est intéressant de noter que le thème central 

d’Habitat III portait sur la relation entre politiques urbaines et politiques connexes telles que les politiques 

de l’eau. Diverses questions de gouvernance urbaine ont été abordées au cours des sessions, notamment : 

i) les dispositifs mis en place au niveau métropolitain pour surmonter la fragmentation, qui a des 

incidences négatives sur la productivité et l’équité ; ii) les besoins d’investissement existant dans les villes 

pour renouveler l’infrastructure hydrique ; et iii) la gestion des risques d’inondation en milieu urbain. Le 

Nouveau Programme pour les villes, document issu de la Conférence Habitat III, considère l’urbanisation 

comme une opportunité. Les villes sont bien placées pour accroître l’efficience, y compris dans le domaine 

des services publics, et devenir des plateformes d’innovation. Le document mentionne plusieurs fois la 

question de l’eau et l’approche de l’OCDE au sujet des politiques urbaines nationales ; il appelle aussi à 

http://www.iwra.org/index.php?page=155
http://www.riob.org/riob/agenda-des-evenements/article/xvi-congres-mondial-de-l-eau
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/oceans/SDG14Conference
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/oceans/SDG14Conference
http://www.worldwaterforum8.org/
http://www.oecd.org/gov/putting-national-urban-policies-at-the-heart-of-the-new-urban-agenda.htm
https://habitat3.org/
http://www.oecd.org/gov/national-urban-policies.htm
http://www.oecd.org/regional/regional-policy/urbanmetroreviews.htm#NationalLevelUrbanPolicyReviews
http://www.oecd.org/regional/regional-policy/urbanmetroreviews.htm#NationalLevelUrbanPolicyReviews
http://www.oecd.org/gov/regional-policy/governance-of-land-use-policy-highlights.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/habitat3/
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développer la collecte de données, l’analyse et les capacités statistiques pour soutenir la croissance urbaine. 

La priorité est maintenant de mettre en œuvre ce programme. L’OCDE contribuera au processus en 

organisant en mai 2017 la Deuxième Conférence internationale sur les politiques urbaines nationales. La 

question de l’eau circulera comme un fil rouge entre les politiques tout au long de la conférence, 

notamment lors de l’analyse des liens entre l’ODD 6 [Eau] et l’ODD 11 [Villes durables].  

Sommet de l’eau de Budapest (Budapest, 28-30 novembre 2016) 

16. S. E. M. Miklós Tromler, Ambassadeur de Hongrie au Maroc, présente les points clés du Sommet 

de l'eau de Budapest, qui a réuni des représentants de 117 pays, l’OCDE/IGE ayant participé au comité de 

programmation et de rédaction. Des invités prestigieux étaient présents, notamment quatre chefs d’État en 

exercice et deux anciens chefs d’État, plus d’une trentaine de ministres, vice-ministres et secrétaires d’État, 

le président de l’Assemblée générale de l’ONU, les dirigeants des organisations des Nations Unies, et 

d’importants acteurs de la communauté scientifique et du secteur des entreprises.  

17. L’ONU estime que la sècheresse et la désertification entraînent chaque année la perte de 

2 millions d’hectares (c’est-à-dire 23 hectares par minute), alors que la population mondiale pourrait 

atteindre 8,500 millions en 2030. Ces chiffres indiquent que des aires de production de plus en plus 

réduites devront assurer l’alimentation d’un nombre croissant d’individus. De plus, en 2015, plus de vingt 

millions de personnes ont dû abandonner leur logement à cause de catastrophes liées à l’eau, et 90 % des 

catastrophes naturelles résultent de risques liés à l’eau. Répondre à ces défis et parvenir à une gestion 

durable des ressources en eau étaient les objectifs implicites du Sommet de l’eau de Budapest organisé en 

2016 sous le patronage de Son Excellence János Áder, Président de la Hongrie. Un  aspect essentiel de ce 

Sommet a été la participation de neuf des institutions financières multilatérales les plus importantes, dont 

le Groupe de la Banque mondiale et le Fonds vert pour le climat, qui se sont engagés à doubler leurs 

dépenses d’investissement liées à l’eau pendant les cinq prochaines années  

18. Le Sommet s’est achevé par une Déclaration comprenant plusieurs messages clés et 

accompagnée de recommandations de fond pour guider l’action publique en faveur de la sécurité hydrique 

pendant les quinze prochaines années. Les messages clés portent notamment sur la coopération 

transfrontière, la cohérence des politiques et la gouvernance de l’eau en général. Les recommandations 

soulignent l’importance de l’eau dans l’optique du développement, de l’éducation et de la participation des 

femmes et des jeunes. Elles notent également la nécessité d’une nouvelle architecture globale de l’eau pour 

soutenir la réalisation des ODD. La Hongrie considère que le Sommet et le document qui en est issu 

définissent, pour les politiques de l’eau,  des orientations et des objectifs qui permettront la préservation à 

long terme des ressources en eau au profit des générations futures, en réfutant ainsi l’idée selon laquelle 

l’eau sera la cause des guerres futures. 

Processus de préparation du 8
e
 Forum mondial sur l’eau 

19. Danielle Gaillard-Picher, du CME, et Aline Machado da Matta, de l’ANA, présentent aux 

délégués les derniers points saillants du processus de préparation du 8
e
 Forum mondial sur l’eau, qui aura 

lieu pour la première fois dans l’hémisphère sud (18-23 mars 2018, Brasilia). Le Processus thématique 

porte sur six thèmes clés (climat, populations, développement, villes, écosystèmes et financements) et trois 

thèmes transversaux : la gouvernance, le partage et les capacités. Trois ou quatre sujets plus spécifiques 

seront abordés à l’intérieur de chaque thème. Suite à un appel à manifestation d’intérêt, l’IGE a été chargée 

de la coordination du thème « Gouvernance » avec le RIOB, le WfWP, la CONAGUA et l’ANA. Cela 

devrait assurer la continuité avec les 6
e
 et 7

e 
Forum mondial de l'eau et l’application de la Feuille de route 

pour la mise en œuvre d’une gouvernance efficace adoptée en Corée (2015). Les responsables de chaque 

sujet seront désignés par les coordinateurs thématiques en mars 2017 à la suite d’un processus similaire. 

Une réunion des coordinateurs thématiques est prévue les 2 et 3 février à Brasilia pour discuter du contenu 

http://unhabitat.org.ir/wp-content/uploads/2016/11/Save-the-date-NUP-in-Paris.pdf
https://www.budapestwatersummit.hu/budapest-water-summit/budapest-statement/budapest-statement-2016-780/
https://www.budapestwatersummit.hu/budapest-water-summit/budapest-statement/budapest-statement-2016-780/
https://www.budapestwatersummit.hu/budapest-water-summit/budapest-statement/budapest-statement-2016-780/
http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/world_water_council/documents/world_water_forum_8/Thematic%20Framework%208th%20World%20Water%20Forum.pdf
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de chaque thème et des synergies éventuelles avec les autres processus du Forum  (Processus politique, 

Processus régional, Forum des citoyens et Processus « Durabilité »). Le processus politique aura le même 

format que lors des Forums précédents et englobera un processus ministériel, un processus local et un 

processus parlementaire, qui seront préparés dans le cadre des réunions du comité préparatoire. Le Groupe 

de haut niveau sur l’eau prévoit aussi de présenter certains des résultats de son travail à Brasilia. Une 

campagne de consultation mondiale en ligne sera organisée pour recueillir des contributions sur les thèmes 

du Forum. Une deuxième réunion de consultation des parties prenantes aura lieu à Brasilia les 26 et 

27 avril 2017. 

Journée d’action sur l’eau de la COP 22 (Marrakech, 7-18 novembre 2016) 

20. Safaa Bahije, responsable de la coopération internationale au Ministère délégué chargé de l’eau 

du Maroc, présente les résultats de la COP 22. Elle note que l’année 2015 a été marquée par des 

engagements internationaux sur le climat et le développement durable et que l’année 2016 a constitué une 

étape majeure en vue de la mise en œuvre de ces engagements. Le Maroc considère que l’eau peut servir de 

« connecteur » dans ce contexte et il a cherché à en accroître la visibilité dans le processus de la COP 22. 

Une conférence préparatoire sur le thème « Eau et climat », organisée à Rabat les 12 et 13 juillet, a réuni 

plus de 700 participants et inclus une table ronde ministérielle sur L’eau pour l’Afrique. Cette conférence a 

abouti à un Livre bleu comprenant des recommandations qui ont été présentées à la COP 22. Une Journée 

d’action pour l’eau, organisée conjointement par le Maroc, le RIOB et le CME, a eu lieu à Marrakech le 

9 novembre. Elle a permis de montrer les progrès réalisés dans le cadre des initiatives majeures lancées 

lors de la COP 21, comme le Pacte de Paris sur l’eau et l’adaptation au changement climatique dans les 

bassins des fleuves, l’Alliance des entreprises pour l’eau et le changement climatique et l’initiative Eau et 

climat, et d’en lancer de nouvelles comme le Réseau international des parlementaires sur l’eau. En outre, 

un Dialogue sur l’eau, modéré conjointement par l’OCDE et l’AgWA a été organisé sur les thèmes du 

développement durable, du développement socioéconomique, des mécanismes de financement et du 

renforcement des connaissances, de la coopération et des capacités. Le Panel de haut niveau, organisé le 

17 novembre sur les moyens d’intensifier l’action climatique, a mentionné les résultats de la Journée 

d’action sur l’eau. Les conclusions de la COP 22 énumèrent les mesures à prendre à court terme en 2017 

pour : confirmer l’organisation d’une Journée d’action sur l’eau dans le cadre de l’agenda mondial sur le 

climat ; aider les pays à inclure des programmes sur l’eau dans les contributions décidées à l’échelle 

nationale ; créer une plateforme eau-énergie pour aider les pays en développement ; et lancer deux projets 

pilotes en relation avec i) les systèmes nationaux d’information sur l’eau, et ii) les dialogues multipartites 

dans les bassins de fleuve pilotes. Des actions à mi-parcours jusqu’en 2020 sont également mentionnées, 

notamment : la création d’un mécanisme de monitoring pour évaluer les progrès accomplis au regard des 

engagements concernant l’eau et le changement climatique ; et la définition et la mise en œuvre d’un plan 

d’action prioritaire pour améliorer l’accès à l’eau et les services d’assainissement en Afrique. 

Discussion de groupe sur l’agenda mondial 

21. Les délégués sont invités à réagir aux exposés sur les discussions internationales et à faire part de 

leur contribution, le cas échéant. 

22. Sur Habitat III et les possibilités offertes par l’urbanisation pour une gestion intelligente de 

l’eau : 

 La FP2E reconnaît que l’urbanisation est une opportunité du point de vue de la gestion de l’eau. En 

France, par exemple, la diffusion des outils numériques de gestion de l’eau en milieu urbain a créé 

une plus grande « perméabilité » à d’autres secteurs comme celui de la prévision météorologique, 

pour améliorer la préparation aux catastrophes liées à l’eau, ou celui de la planification urbaine, 

pour parvenir à une meilleure gestion des ruissellements urbains. Les compteurs d’eau intelligents 

http://www.cop22-morocco.com/
http://ciec.water.gov.ma/?lang=en
http://www.water.gov.ma/wp-content/uploads/2016/07/Appelwaterforafrica.pdf
http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/world_water_council/documents/publications/20161124_livre_bleu.pdf
http://www.inbo-news.org/IMG/pdf/Pacte_Paris_Eng_COP22-3.pdf
http://www.inbo-news.org/IMG/pdf/Pacte_Paris_Eng_COP22-3.pdf
https://wateractionhub.org/cop21-declaration/
http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/world_water_council/documents/news/2015117_ClimateIsWater_Initiative_leaflet.pdf
http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/world_water_council/documents/news/2015117_ClimateIsWater_Initiative_leaflet.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/meetings/Water_Convention/2016/10Oct_From_Practitioner_to_Practitioner/International_Network_of_Parliamentarian_for_Water.pdf
https://unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/gca-water-programme_21102016.pdf
http://climateaction.unfccc.int/event-calendar/events/cop22-gca-hle/
http://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/application/pdf/marrakech_action_proclamation.pdf
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favorisent le rapprochement entre gestionnaires de l’eau et assureurs, et rendent possible l’accès à 

de nouvelles sources de financement. Les TIC ouvrent aussi la voie à une gouvernance de l’eau de 

plus en plus ouverte et à une meilleure connectivité entre les services publics locaux.  

 L’Institut international de l’eau et de l’assainissement du Maroc a organisé un atelier avec l’École 

de gouvernance et d’économie de Rabat pour déterminer si l’urbanisation doit être perçue comme 

une opportunité ou une menace. Les participants ont fait valoir que les politiques de l’eau doivent 

soutenir la croissance urbaine tout en atténuant les impacts sur la ressource. Au Maroc, les 

politiques et programmes relatifs à l’eau visent essentiellement à soutenir l’accès à l’eau et à 

l’assainissement dans les régions rurales, afin d’assurer l’équité entre habitants des villes et des 

campagnes. Il a été suggéré d’organiser un webinaire dans le cadre des activités de l’IGE pour 

débattre de ces questions de manière approfondie et déterminer si l’urbanisation est fatale pour la 

gouvernance de l’eau ou bien si elle représente en fait une opportunité, en s’appuyant sur 

l’expérience acquise en ce domaine au niveau international.  

 Le WIN présente l’Urban Waters Hub, une nouvelle initiative issue d’Habitat III et coordonnée par 

le GWP en partenariat avec d’autres organisations, qui produira des directives sur les moyens de 

récolter les avantages de l’urbanisation pour la gestion de l’eau dans les 25 années à venir. 

 Le SIWI est d’avis que l’IGE est bien placée pour accroître la visibilité de la gouvernance de l’eau 

à l’appui du Nouveau Programme pour les villes, en examinant par exemple les liens entre zones 

rurales et zones urbaines et la planification intégrée du développement urbain. À l’avenir, l’IGE 

devrait travailler en coopération étroite avec l’équipe des politiques urbaines de l’OCDE pour 

réfléchir aux moyens de surmonter la « compartimentalisation » des approches. 

 Joaquim Oliveira Martins remarque que l’urbanisation prend des formes différentes selon les pays 

(par ex. les mégalopoles n’existent pas dans tous les pays). Néanmoins, on observe partout la 

même tendance, à savoir que 30 à 40 % des habitants et des activités économiques sont regroupés 

dans les grandes villes, les deux tiers restants se répartissant entre des agglomérations petites et 

moyennes. L’urbanisation constitue par conséquent un processus distributif qui doit être orienté 

vers des villes de tailles différentes afin de mettre pleinement à profit le potentiel de chacune 

d’elles, y compris les villes petites et moyennes. C’est la raison pour laquelle l’OCDE accorde une 

grande importance au développement rural car les régions à la traîne peuvent contribuer largement 

à la croissance nationale. En outre, le travail de l’OCDE sur la décentralisation montre clairement 

que, pour atteindre une coordination effective entre les différents niveaux de gouvernement, 

certaines compétences doivent être dévolues aux échelons inférieurs dans le cadre d’un dialogue et 

d’un partenariat avec l’échelon central. Le bien-être, par exemple, est essentiellement une question 

locale reposant sur l’intégration entre la croissance économique, l’environnement et d’autres 

aspects. Le rôle des décideurs locaux est indispensable pour assurer la cohérence effective des 

politiques. Les moyens employés pour faciliter la coordination varient d’un pays à l’autre : 

création de ministères spécialisés ou de centres de gouvernement, ou mise en place d’organes 

métropolitains chargés de l’aménagement du territoire ou des transports et servant de plateforme à 

l’intégration des politiques. 

23. Sur la COP 22 et le rôle de l’eau dans l’adaptation au changement climatique : 

 L’Allemagne félicite le Maroc pour l’organisation de la Journée d’action sur l’eau à la COP 22, qui 

a contribué à mettre l’eau au centre des discussions sur le changement climatique. Une plus grande 

cohérence entre les deux domaines d’action est requise pour favoriser les échanges et le 

développement de stratégies communes, et obtenir qu’une part du financement des politiques 

climatiques contribue à la mise en œuvre des politiques de l’eau. Les conclusions de la COP 22 

http://gwopa.org/en/gwopa-news/waters-hub-launch
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proposent des mesures concrètes et l’IGE devrait réfléchir aux moyens de contribuer à leur 

application.  

 AgroParisTech indique que l’Initiative « Jeunesse pour l’eau et le climat », lancée en 2015, s’est 

réunie à la COP 22 pour discuter d’un programme d’action et de la possibilité de créer une 

plateforme mondiale à l’appui des projets de jeunesse établissant un lien entre l’eau et le climat. 

L’Initiative est soutenue par le GWP, le Partenariat français pour l’eau, AgroParisTech et le Water 

Youth Network.  

 Le Maroc a organisé avant la COP une réunion avec des élus locaux et régionaux qui a lancé un 

appel à l’action locale sur le climat. Une conférence des leaders régionaux et locaux a également 

été organisée dans le cadre de la COP 22 et a abouti à la Proclamation de Marrakech pour l’action, 

qui doit être mise en relation avec d’autres engagements formulés au Maroc sur l’utilisation 

efficiente de l’eau et le réemploi des eaux usées.  

 Les Pays-Bas soulignent le rôle crucial du financement pour réaliser les objectifs relatifs à l’eau 

définis dans les ODD et le Nouveau Programme pour les villes. C’est pourquoi le Groupe de haut 

niveau sur l'eau examine la question de la « valorisation de l’eau », visant à construire un 

consensus mondial et un langage commun pour orienter de meilleures approches d’évaluation de 

l'eau à travers trois dimensions critiques - sociales et culturelles, environnementales et 

économiques. Pour contribuer à cet effort, l’OCDE, le CME et le gouvernement néerlandais 

mettent sur pied une Table ronde sur le financement de l’eau regroupant des professionnels de 

l’eau, des investisseurs et des bailleurs de fonds. La première réunion aura lieu les 12 et 

13 avril 2017 au siège de l’OCDE à Paris.  

24. Le Water Youth Network remercie la Hongrie de l’avoir invité à co-organiser le Forum de la 

jeunesse au Sommet de Budapest, qui a été très suivi et a abouti à une Déclaration de la jeunesse. Ce 

document fait valoir le rôle de la jeunesse comme acteur du changement, en particulier dans le cadre de la 

collaboration, du renforcement des capacités, de l’inclusion et de la communication liés à l’élaboration des 

politiques hydriques. Des représentants de la jeunesse ont aussi participé à la rédaction de la déclaration 

finale du Sommet. 

  

25. Sur d’autres contributions de l’IGE aux discussions internationales : 

 L’Union pour la Méditerranée (UpM) informe les délégués qu’elle cherche actuellement à 

redynamiser son Groupe d’experts de l’eau et travaille à l’élaboration d’une déclaration 

ministérielle sur l’eau. Le projet de déclaration a été envoyé à 220 institutions pour commentaires. 

Les 43 pays membres de l’UpM tiendront une Réunion ministérielle le 27 avril 2017 à Malte pour 

préparer la poursuite du travail de l’UpM dans le domaine de l’eau, en visant deux résultats 

spécifiques : i) un nouveau programme sur l’eau pour soutenir et orienter les politiques de la 

région conformément aux engagements internationaux (ODD, Accord de Paris, Partenariat de 

Marrakech, etc.), en prenant en compte le travail de l’IGE et d’autres plateformes ; et ii) un 

programme de travail de deux ans (2017-2019) soutenu par une stratégie de financement. 

 Effet Papillon a récemment adhéré à un nouveau réseau d’ONG et d’universitaires basés en 

Europe, qui s’est déjà réuni trois fois et travaille sur deux projets. Le premier est une contribution à 

la consultation lancée par la Commission européenne sur le thème « Le consensus européen pour 

le développement », qui vise à assurer la prise en compte adéquate des questions relatives à l’eau, 

objectif qui est atteint dans la dernière version du document. De nouvelles consultations sont 

http://www.gwp.org/en/gwp-in-action/youth-portal/
https://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/application/pdf/marrakech_action_proclamation.pdf
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=37076#.WManm28rLyE
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=37076#.WManm28rLyE
https://issuu.com/oecd.publishing/docs/roundtable_on_water_finance_-_flyer
https://www.budapestwatersummit.hu/budapest-water-summit/youth-forum/
http://www.wateryouthnetwork.org/wp-content/uploads/2017/02/BWS_YouthStatement2016_final2.pdf
http://ufmsecretariat.org/water-environment/
http://ufmsecretariat.org/fr/euro-mediterranean-ministerial-conference-on-research-and-innovation/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=URISERV:r12544&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=URISERV:r12544&from=FR
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prévues en janvier-mars 2017, ce qui donnera aux délégués de l’IGE la possibilité d’accroître la 

visibilité de la gouvernance de l’eau. Le réseau souhaite aussi participer aux discussions sur 

l’architecture mondiale à l’appui des ODD qui se rapportent à l’eau. La Résolution de l’ONU 

adoptée le 30 novembre 2016 annonce une nouvelle décennie internationale d’action sur le thème 

« L’eau et le développement durable (2018-2028) » et indique que la nouvelle architecture relative 

à l’eau fera l’objet d’un large processus de consultation des parties prenantes. 

Principaux messages sur la gouvernance de l’eau dans les événements mondiaux récents  

26
e
 Semaine mondiale de l’eau de Stockholm 

26. Le SIWI indique que la Semaine mondiale de l’eau de 2016, qui portait sur le thème « Eau et 

croissance durable », s’est déroulée avec la collaboration de l’OCDE en tant que partenaire clé. Cet 

événement a rassemblé plus de 3 000 participants venus de plus de 120 pays. La gouvernance était le 

thème de l’un des huit principaux séminaires, parallèlement à d’autres thèmes cruciaux tels que l’eau et 

l’adaptation au changement climatique en préparation de la COP 22. Une certaine place a été laissée 

également à la discussion des questions de financement, avec la participation d’acteurs financiers 

extérieurs au secteur de l’eau, en particulier : le financement de la chaîne de valeur, la définition de 

stratégies de financement des projets hydriques et les moyens par lesquels la gouvernance peut accroître 

l’efficience, l’équité et la durabilité des investissements dans le domaine de l’eau. Les messages clés de la 

Semaine 2016 sont résumés dans les conclusions principales. En 2017, la Semaine mondiale de l'eau 

portera sur les eaux usées et la qualité de l’eau, et inclura également un séminaire consacré spécifiquement 

à la gouvernance.  

Troisième Forum international des organismes de régulation de l’eau 

27. L’IWA présente le 3
e
 Forum international des organismes de régulation de l’eau, qui a été 

organisé dans le cadre du Congrès mondial de l’eau & Exposition de l’IWA. Plus de 80 organismes de 

régulation du monde entier se sont réunis pour discuter des moyens d’améliorer la résilience des systèmes 

d’eau sous les trois angles suivants : infrastructure, accessibilité et gouvernance. Dans le cas de ce dernier, 

il s’agissait d’examiner comment les organismes de régulation peuvent utiliser les Principes de l’OCDE sur 

la gouvernance de l'eau pour soutenir ces efforts. L’association des organismes de régulation de l’Afrique 

du Sud-Est, l’organisme de régulation plurisectoriel de l’Alberta et les autorités de régulation du Japon et 

de la République tchèque ont en particulier échangé leurs expériences en matière d’amélioration de la 

gouvernance pour un environnement urbain durable et d’élaboration de stratégies intersectorielles pour 

l’approvisionnement durable en eau des générations futures. Les discussions ont mis en évidence le rôle 

essentiel des organismes de régulation pour mettre en relation différents secteurs et parties prenantes, ainsi 

que les enjeux liés à l’insuffisance des investissements infrastructurels, à l’absence d’application effective 

des normes de qualité de l’eau et aux difficultés d’accès à l’eau dans les régions isolées. Le Forum a conclu 

que des services d’eau résilients et des modèles de gestion durables ne remplacent pas ou ne sont pas 

identiques à l’accessibilité des services, et qu’il incombe aux organismes de régulation de prendre en 

compte les deux aspects. Ces conclusions seront reprises dans un document de travail qui sera 

communiqué aux délégués de l’IGE. Le 4
e 

Forum sera organisé pendant le Congrès sur l’eau et le 

développement & Exposition de l’IWA les 13-16 novembre 2017 à Buenos Aires. 

Conférence EURO-RIOB 2016 

28. Depuis l’adoption de la Directive-cadre sur l’eau (DCE) de l’UE, les organismes de bassin de 

l’UE et des pays voisins se réunissent chaque année pour échanger leurs expériences et apprendre de leurs 

pairs comment atteindre les objectifs de la réglementation et des politiques de l’UE relatives à l’eau. En 

2016, la Conférence EURO-RIOB a porté essentiellement sur quatre thèmes : i) la révision prévue de la 

https://www.un.org/press/fr/2016/agef3467.doc.htm
http://www.worldwaterweek.org/
http://www.siwi.org/wp-content/uploads/2016/10/2016-Overarching-conclusions-web-2.pdf
http://www.iwa-network.org/event/world-water-congress-exhibition-2016/international-water-regulators-forum/
http://www.iwa-network.org/event/world-water-congress-exhibition-2016/international-water-regulators-forum/
file://///main.oecd.org/sdataGOV/Applic/TERRITORIAL/Water%20Governance/WGI/PLENARY%20MEETINGS/8th%20Meeting_12-13%20January%202017/HIGHLIGHT/e
file://///main.oecd.org/sdataGOV/Applic/TERRITORIAL/Water%20Governance/WGI/PLENARY%20MEETINGS/8th%20Meeting_12-13%20January%202017/HIGHLIGHT/e
http://www.inbo-news.org/inbo/papers-and-photos-of-past-events/article/europe-inbo-2016
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DCE en 2019 et ses conséquences ; ii) la gouvernance de l’eau dans les bassins européens transfrontaliers ; 

iii) la mise en œuvre de la nouvelle Directive Inondations ; et iv) la préparation aux épisodes de sècheresse 

et l’atténuation de leurs effets. Les participants ont désigné l’altération hydromorphologique des fleuves et 

la pollution diffuse comme les deux problèmes principaux qui empêchent les pays d’atteindre l’objectif 

poursuivi par la DCE, à savoir le maintien de la santé écologique des cours d’eau. En outre, les aspects 

économiques et financiers de la mise en œuvre de la DCE n’ont guère été suivis, non plus que la répartition 

des coûts entre les usagers. Les participants ont convenu que la révision éventuelle de la DCE en 2019 

devra être l’occasion d’harmoniser les politiques de l’UE qui ont des incidences sur la gestion de l’eau (par 

ex. les politiques concernant les énergies renouvelables ou les politiques agricoles).  

29. La Conférence EURO-RIOB sert également de plateforme d’examen par les pairs des plans de 

gestion de district hydrographique ; elle permet ainsi aux participants d’apprendre de l’expérience d’autres 

organismes de bassin. D’autre part, l’approche de la gouvernance des bassins adoptée dans la DCE 

continue à être diffusée en dehors de l’UE, notamment dans le Caucase, en Asie centrale et dans la région 

méditerranéenne. Le RIOB et l’OIEau ont soutenu ces efforts en participant à des projets de jumelage pour 

faire progresser les pratiques institutionnelles, par exemple avec l’Agence du bassin versant du Sebou au 

Maroc. La conférence a également abordé les actions prioritaires à envisager à l’appui du Pacte de Paris 

(qui compte maintenant 357 signataires), en particulier sous les angles suivants : i) le renforcement des 

capacités et le développement des connaissances sur les réseaux de surveillance (par ex. dans le domaine 

de la météorologie, de l’hydrologie ou de la qualité) ; ii) la planification de la gestion des bassins, y 

compris l’évaluation des impacts et des vulnérabilités et les services écosystémiques liés à l’eau ; iii) la 

gouvernance (par ex. les capacités institutionnelles ou la cohérence des politiques) ; et iv) l’obtention de 

financements adéquats. Le RIOB et son réseau européen se sont également mobilisés pendant la COP 22 et 

ont participé à la création de la Global Alliance for Water and Climate, qui regroupe les membres de 

diverses initiatives lancées au cours de la COP 21 sur les organismes de bassin, les entreprises et les 

mégalopoles.  

Semaine internationale de l’eau de Corée du Sud 

30. La Semaine internationale de l’eau de Corée du Sud, issue du 7
e 
Forum mondial de l’eau, a été 

organisée par le ministère du Territoire, de l’Infrastructure et du Transport, le ministère de 

l’Environnement, la métropole de Daegu, la province de Gyeongsang du Nord et K-water. La réunion a été 

consacrée principalement aux partenariats pour le développement durable dans le domaine de l’eau, en 

s’appuyant sur les résultats du 7
e 
Forum. Elle a permis, en particulier, de passer en revue les seize feuilles 

de route thématiques pour la mise en œuvre adoptées à la fin du 7
e 
Forum et d’examiner dans quelle 

mesure elles contribuent à la réalisation du Programme 2030. La Semaine a permis de promouvoir la 

participation et la sensibilisation des citoyens et d’engager avec la société civile des discussions sur les 

enjeux et les opportunités dans le domaine de l’eau pour le développement durable. La 2
e 

Semaine 

internationale de l’eau de Corée du Sud aura lieu dans le cadre de la Première Semaine internationale de 

l’eau d’Asie, une manifestation trisannuelle organisée par l’Asian Water Council qui aura lieu du 20 au 

23 septembre 2017 à Kyŏngju.  

Troisième Forum économique sur l’eau 

31. Le Forum économique sur l’eau est une initiative de l’Université d’Alcalá (Espagne) visant à 

réunir des titulaires du Prix Nobel, des experts internationaux et des praticiens pour débattre de l’eau et de 

l’économie. La troisième édition du Forum, qui a eu lieu à Madrid le 23 novembre, a examiné les relations 

entre services d’eau, ressources en eau et gouvernance avec la participation de Gro Harlem Brundtland. 

Les débats ont porté notamment sur les moyens de dissiper les idées fausses sur le cycle de l’eau en milieu 

urbain dans les pays développés, où le niveau actuel de sécurité hydrique est tenu pour acquis. Le Forum 

était organisé autour de quatre sessions consacrées aux thèmes suivants : i) les facteurs susceptibles 

http://www.riob.org/IMG/pdf/Pacte_Paris_F_version_Non_COP_V17-1-2.pdf
http://riob.org/IMG/pdf/Declaration_Alliances_annexes.pdf
http://kiww.org/
http://worldwaterforum7.org/main/
http://www.asiawatercouncil.org/frontend/inf/selectPageFAQTAIWInfo.do;jsessionid=1457EA8C662C4ABF206C3B80F4B5503C
http://www.asiawatercouncil.org/frontend/inf/selectPageFAQTAIWInfo.do;jsessionid=1457EA8C662C4ABF206C3B80F4B5503C
http://forodelaeconomiadelagua.org/
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d’assurer la réussite de la coopération entre secteur public, secteur privé et société civile (l’OCDE a 

participé à cette session) ; ii) la sécurité hydrique dans les villes d’Europe et d’Amérique latine ; iii) la 

révolution industrielle 4.0 et l’impact potentiel de l’internet, de l’informatique en nuage, des big data et de 

l’intelligence artificielle sur la fourniture des services d’eau, et surtout le rôle de la gouvernance et des 

institutions pour répondre aux défis technologiques ; et iv) la réglementation indépendante et, en 

particulier, l’apport de principes réglementaires communs pour surmonter la fragmentation institutionnelle. 

Les discussions sur la gouvernance ont mis en évidence la nécessité de passer de la gestion des crises à la 

gestion des risques, et de répartir les risques entre tous les acteurs, y compris les compagnies de 

distribution d’eau et les institutions de financement. Le prix iAgua a été décerné au Forum économique sur 

l’eau en tant que premier événement de qualité sur l’eau en 2016 en Espagne. Trois autres manifestations 

seront organisées en 2017, la prochaine le 5 avril 2017 à Barcelone. Les résultats de ces différentes 

réunions devraient faire l’objet d’une publication spécifique.  

Assemblée générale du Réseau européen des régulateurs de l’eau (WAREG) 

32. Le WAREG, qui compte 22 membres (soit des organismes de régulation indépendants comme 

dans le cas de l’Italie et du Portugal, soit des organes techniques ministériels comme dans le cas de la 

France et de l’Espagne), a été créé il y a quatre ans pour faciliter une collaboration proactive entre 

régulateurs de l’eau, ainsi que l’échange de connaissances et des activités de renforcement des capacités. Il 

poursuit quatre objectifs stratégiques : i) l’échange de pratiques, d’information et de savoir-faire ; 

ii) l’organisation d’activités de formation spécialisées ; iii) la promotion de la coopération (par ex. en 

matière de durabilité, d’accessibilité, d’investissement infrastructurel et de protection des usagers) ; et 

iv) le dialogue avec d’autres institutions pertinentes à l’échelon national, régional ou international, tout 

particulièrement sur les questions qui se posent dans le domaine des services d’eau en Europe. Le WAREG 

dispose de deux groupes de travail sur l’accessibilité et l’efficience dans le domaine de l’eau, et a produit 

des rapports internes sur l’évaluation comparative des cadres de régulation, les pratiques de consultation 

publique sur l’eau en Europe, et les méthodes de fixation des prix et la tarification. En outre, le WAREG 

publiera début 2017 un rapport sur l’accessibilité des systèmes d’eau en Europe reposant sur deux ateliers 

organisés en juin et septembre 2016 qui portaient, le premier, sur l’évaluation des coûts dans différents 

contextes de régulation et, le second, sur les modèles non linéaires de tarification et de consommation. Le 

WAREG organise quatre assemblées générales par an ; la dernière assemblée, qui a eu lieu le 

6 décembre 2016 à Tallinn, devait examiner l’enjeu des arriérés d’investissement dans le secteur de l’eau et 

identifier les moyens de mobiliser les financements nécessaires. Un document a été produit sur le rôle et 

les instruments des régulateurs dans la définition des priorités d’investissement, les avantages de la 

régulation économique et l’implication des parties prenantes dans les mesures de régulation. Enfin, les 

activités du WAREG incluent la définition et l’analyse d’indicateurs de performance clés sur l’efficience 

des infrastructures hydrauliques et la mise à jour de l’information disponible sur les systèmes de régulation 

de l’eau en Europe.  

Autres remarques au cours de la discussion de groupe 

33. Le WIN note l’importance accordée à la régulation dans nombre des événements présentés, qui 

fait écho aux Principes de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau, en particulier les Principes 6 

[Financements] et 7 [Cadres réglementaires]. Cependant, le lien entre régulation et intégrité, sur lequel 

porte le Principe 9, est peu abordé et il serait intéressant de travailler sur cet aspect.  

34. Peter Gammeltoft remarque qu’il est nécessaire de partager aussi bien les « bonnes » que les 

« mauvaises » pratiques de régulation de l’eau, comme celles des régulateurs qui cherchent uniquement à 

fournir des services d’eau à court terme au prix le moins cher possible, en perdant de vue les objectifs plus 

généraux des politiques publiques. Il fait valoir qu’un bon régulateur ne doit pas envisager la gestion de 

l’eau sous forme de « tranches » distinctes mais conserver une vue d’ensemble des politiques de l’eau.  

http://www.wareg.org/news.php?q=detail&id=5
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Consultation pluri-acteurs du projet d’indicateurs de gouvernance de l’eau  

Raison d’être, processus et contenu du projet d’indicateurs 

35. Le Secrétariat rappelle aux délégués que le cœur des activités de l’IGE en 2016-2018 est le 

soutien de la mise en œuvre des Principes de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau par divers moyens, 

notamment l’évaluation des performances des systèmes de gouvernance de l’eau sur la base d’un cadre 

systémique d’indicateurs prenant en compte les différents aspects abordés dans les douze principes. Le 

projet d’indicateurs de gouvernance de l’eau a été développé par le groupe de travail en s’appuyant sur la 

soixantaine de propositions d’indicateurs qu’il a reçues et sur un webinaire du groupe de travail organisé le 

15 novembre, au cours duquel les membres de l’IGE ont pu discuter des questions d’échelle, des fonctions 

de l’eau, des indicateurs existants/nouveaux, de la cohérence et de la visualisation des données. Les 

indicateurs ne doivent pas être conçus comme un mécanisme de déclaration de l’OCDE mais comme un 

outil de dialogue pouvant être utilisé par tout gouvernement ou toute partie prenante souhaitant évaluer un 

système de gouvernance de l’eau ou aborder des « sujets sensibles » avec d’autres parties prenantes à 

diverses échelles. Une approche en trois temps a été proposée afin de prendre en compte : les 

conditions-cadres ; les progrès réalisés dans le temps sur la base d’informations quantitatives et 

qualitatives ; et les impacts sur les résultats de la gestion de l’eau, les performances institutionnelles et le 

bien-être en général. Les délégués sont invités à faire part de leurs idées sur : les moyens d’alléger le 

nombre d’indicateurs, par exemple en créant une catégorie d’indicateurs essentiels et une catégorie 

d’indicateurs d’appui ; la définition des critères de sélection ; et les modalités d’organisation des premiers 

exercices de test des indicateurs.  

Discussion de groupe sur le projet d’indicateurs 

36. Le premier projet d’indicateurs de gouvernance de l’eau est généralement bien accueilli. Plus 

d’une vingtaine de délégués prennent la parole pour soutenir le travail réalisé par le Secrétariat et les 

coordinateurs du groupe de travail (ASTEE, RIOB et Transparency International) et approuvent l’approche 

pragmatique reposant sur un cadre à trois niveaux. Plusieurs propositions, développées ensuite au cours de 

la discussion du groupe de travail, portent sur le rôle des indicateurs de niveau 3 et la méthode envisagée 

de mesure des impacts de la gouvernance de l’eau. En particulier, K-water appelle à réfléchir 

soigneusement à l’approche retenue pour développer les indicateurs de niveau 3, afin de faciliter 

l’évaluation, et le Water Youth Network suggère d’examiner comment les indicateurs de niveau 3 

pourraient mis en relation avec les ODD.  

37. Remarques générales concernant l’usage et l’abus éventuel des indicateurs : 

 Les indicateurs doivent être un moyen pour une fin. En particulier, les indicateurs ne doivent pas 

se réduire à un exercice du type « cochez la case » mais servir à identifier les lacunes et à évaluer 

les aspects positifs pour améliorer ultimement l’efficacité, l’efficience, la durabilité et le caractère 

inclusif des politiques de l’eau. L’IMDEA propose, pour réduire l’écart entre mesure et évaluation, 

d’employer un certain nombre de critères qui ne seraient pas nécessairement en relation directe 

avec les principes mais qui couvriraient des aspects universels tels que l’efficience économique, 

l’équité, la durabilité et l’adaptabilité. L’évaluation pourrait porter sur : le système de gouvernance 

de l’eau ; les résultats du système de gouvernance de l’eau, quel qu’il soit (maintien des pratiques 

habituelles ou pratiques alternatives et innovantes) ; et/ou l’ensemble du processus d’élaboration 

des politiques. Les critères d’évaluation pourraient inclure, par exemple, la résilience, l’équité et la 

faisabilité. Les indicateurs devront fournir un élément d’information au regard de chacun des 

critères. Peter Gammeltoft note que des indicateurs ne seront jamais suffisants pour évaluer de 

manière adéquate les systèmes de gouvernance de l’eau, car une véritable évaluation exige d’autres 

outils et doit emprunter d’autres voies (par ex. les dialogues sur les politiques par pays menés 

http://www.oecd.org/gov/regional-policy/Summary-Webinar-Indicators-15Nov16.pdf
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jusqu’ici par l’OCDE ou encore les mécanismes d’examen par les pairs prévus dans la stratégie de 

mise en œuvre commune de l’UE). Le cas échéant, des entretiens de suivi pourront être organisés 

après l’application des indicateurs pour compléter l’évaluation avec des informations de type 

qualitatif. Le Portugal note aussi que les jugements d’experts constituent une importante 

contribution à l’évaluation des systèmes de gouvernance de l’eau. L’Agence du bassin hydraulique 

du Sebou souligne que les indicateurs devront préciser s’ils mesurent la gouvernance ou la bonne 

gouvernance car leur description et leur raison d’être ne peuvent être les mêmes dans l’un et l’autre 

cas.  

 Les indicateurs ne doivent pas être conçus comme un outil d’évaluation comparative, même si 

certaines comparaisons pourront être autorisées lorsque cela est nécessaire. Plusieurs délégués 

insistent sur le fait que les indicateurs ne devront pas aboutir à une note unique comparable à celle 

obtenue par d’autres pays, bassins ou villes mais permettre une appropriation globale du processus 

de gouvernance de l’eau. L’OCDE mentionne son expérience de l’évaluation comparative dans le 

cadre de plusieurs études sectorielles, qui ont permis de communiquer et diffuser des messages via 

divers indicateurs composites. Veolia note que tous les pays n’appliqueront pas les indicateurs de 

la même façon, ce qui rendra toute évaluation comparative impossible. L’ASTEE souligne que, 

bien que l’évaluation comparative ne soit pas le but du projet d’indicateurs, la question pourra être 

réexaminée à moyen ou à long terme après qu’une grande quantité de données ait été recueillie. On 

ne peut ignorer les différences entre pays mais un certain degré d’évaluation comparative pourrait 

fournir des informations utiles pour aider les pays à progresser.  

 Les indicateurs ne doivent pas négliger la dimension qualitative. Le Portugal note que le projet 

d’indicateurs a réussi à prendre en compte la littérature disséminée mais abondante qui traite de la 

mesure des performances de la gouvernance de l’eau, afin de fournir une vue d’ensemble 

englobant tous les aspects de la gouvernance. Cependant, le cadre lui-même ne devrait pas toujours 

mettre en avant la dimension quantitative : certains aspects sont si complexes qu’il est impossible 

de les saisir de façon satisfaisante avec un seul chiffre. Pour l’ASTEE, quantifier n’est pas toujours 

la solution et l’on doit pouvoir recourir à la fois à une approche qualitative et qualitative sur un 

même sujet dans des contextes différents. Les indicateurs devront prendre en compte le contexte 

local et la culture locale, qui occupent une place essentielle dans l’évaluation des systèmes de 

gouvernance de l’eau. L’Autorité de l’eau des Pays-Bas conseille de diffuser largement l’idée que 

les indicateurs sont un moyen pour une fin afin d’éviter les malentendus, notamment dans le suivi 

des ODD, et de réduire au minimum la quantité de données à fournir. 

 Les indicateurs ne doivent pas être utilisés à mauvais escient. L’IMDEA remarque que les 

indicateurs ne devront pas servir de prétexte à la passivité en laissant accroire qu’une politique ou 

un système donné dans le domaine de l’eau ont été officiellement contrôlés ou approuvés par 

l’OCDE. L’Institut méditerranéen de l’eau appelle aussi à la prudence car des organisations ou des 

donneurs pourraient être tentés de se servir des indicateurs pour décider de l’attribution ou non 

d’un financement à des projets ou des pays particuliers, ce qui aurait pour effet de dissuader 

certaines parties prenantes ou certains gouvernements d’utiliser le cadre d’indicateurs sur une base 

volontaire. 

38. Les indicateurs doivent permettre une évaluation dynamique. Il est conseillé de disposer 

d’indicateurs de niveau 1 dynamiques pouvant servir à l’évaluation dans le temps mais la question se pose 

du chevauchement avec les indicateurs de niveau 2. L’AAEGSI est favorable au développement 

d’indicateurs de niveau 1 dynamiques car les cadres institutionnels d’un pays peuvent varier pendant une 

certaine période. Disposer d’indicateurs essentiels et d’indicateurs d’appui permettra aux pays d’analyser 

certaines questions de gouvernance spécifiques au moyen d’un sous-groupe particulier d’indicateurs. Dans 

le même esprit, Action Contre la Faim recommande que les indicateurs soient réalistes et conservent une 



 17 

fonction descriptive normative ; les progrès pourront être mesurés en comparant les « instantanés » fournis 

dans le temps par les indicateurs de niveau 1. La Turquie conseille de réduire et d’adapter le nombre 

d’indicateurs sur la gestion des bassins hydrographiques, en y incluant la gestion transfrontière, afin de 

faciliter leur utilisation, et recommande que l'application des indicateurs aux cours d'eau transfrontaliers ne 

relève que des pays intéressés. Certains participants s’inquiètent aussi de l’applicabilité effective 

d’indicateurs exigeant le suivi de la mise en œuvre des conventions internationales, étant donné que tous 

les pays n’en sont pas signataires. Le Water Youth Network recommande de ramener à trois ou quatre le 

nombre d’indicateurs essentiels par principe. Veolia note que l’allègement du nombre d’indicateurs devrait 

être déterminé par leur aptitude ou non à faire progresser les performances de gouvernance de l’eau, 

notamment sous l’angle de la conformité aux cadres légaux. Le FP2E est d’avis que le cadre d’indicateurs 

de la gouvernance de l’eau devrait être simplifié de manière à pouvoir disposer de quelques indicateurs 

faciles à documenter au lieu d’un grand nombre pour lesquels l’information n’est guère disponible. Action 

Contre la Faim propose qu’à chacun des douze principes de l’OCDE ne corresponde qu’un seul indicateur 

composite décrivant la situation au regard de ce principe à un moment donné (en en donnant une image 

statique), avec un chiffre pour indiquer la qualité de la mesure.  

39. S’agissant des critères de sélection requis pour alléger les indicateurs, en distinguant entre 

indicateurs essentiels et indicateurs d’appui, le point essentiel est la disponibilité des données. Le NARBO 

remarque que l’aptitude d’un pays à utiliser les indicateurs dépend étroitement de sa capacité à recueillir et 

partager l’information. L’Agence du bassin hydraulique du Sebou (Maroc) note également qu’avant toute 

utilisation des indicateurs, il faudra déterminer s’il existe des données suffisantes pour produire une image 

d’un système de gouvernance de l’eau. 

40. En ce qui concerne les premiers exercices de test du projet d’indicateurs, le GWP conseille d’y 

faire participer diverses parties prenantes, car ils ne peuvent être la responsabilité d’une seule organisation, 

et aussi d’établir un protocole de test comprenant, entre autres, une définition des termes essentiels et des 

questions directrices. L’Institut méditerranéen de l’eau pense que cette première mise à l’épreuve fera 

apparaître des différences d’opinions entre les acteurs d’un même pays sur le nombre et la portée des 

indicateurs requis. Cela soulève un problème important : celui du mésusage possible des indicateurs une 

fois que ceux-ci seront finalisés et entrés dans le domaine public. Les Pays-Bas recommandent d’inviter les 

pays à considérer ces tests comme un exercice d’apprentissage par les pairs. Le Water Youth Network 

conseille de préparer des directives détaillées à l’intention des organismes qui testeront les indicateurs. Le 

WIN souhaite que, dans un but d’incitation, l’on mette en avant les bénéfices immédiats que ces 

organismes pourront tirer de la participation aux premiers tests. Les indicateurs doivent être considérés 

comme des instruments de mesure dont les résultats peuvent susciter un élan en faveur du progrès et du 

changement. L’Agence du bassin hydraulique du Sebou pense que les tests permettront de détecter 

certaines contraintes existant sur le terrain et pourront être affinés en conséquence ; elle recommande que 

ces tests aient lieu à la fois dans des contextes de pénurie et d’abondance des ressources en eau. 

L’Autriche, l’AEAS, le GWP, l’Autorité de l’eau des Pays-Bas, le BDEW, le Cap-Vert (par l’intermédiaire 

du Portugal) et l’Agence du bassin hydraulique du Sebou (Maroc) se portent volontaires pour participer 

aux tests du projet d’indicateurs. 

41. En ce qui concerne la présentation visuelle des indicateurs, l’Autriche et l’Allemagne 

recommandent d’ajouter dans le système de signalisation un « signal gris » pour les cas où un indicateur ne 

s’applique pas à un pays donné. L’Autorité de l’eau des Pays-Bas propose également d’ajouter un « signal 

blanc » pour les cas où les paramètres ne sont pas disponibles. Les Pays-Bas approuvent le projet 

d’indicateurs comme outil de dialogue à l’intérieur des pays et entre eux sur les moyens d’améliorer la 

gouvernance de l’eau. En tant que membre du groupe de travail chargé de tester les indicateurs relatifs à 

l’ODD 6, les Pays-Bas suggèrent d’appliquer la même approche « graduée » aux indicateurs sur la 

gouvernance de l’eau, en prévoyant un niveau de détail et un degré d’analyse différent selon les données et 

informations disponibles dans un pays. Enfin, la Turquie s’interroge sur l’intérêt du système de 
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signalisation pour la présentation des indicateurs et appelle à renforcer la cohérence entre les trois niveaux 

proposés. Action contre la faim propose d’utiliser dans chaque cas le diagramme circulaire classique 

représentant les douze principes avec les couleurs de signalisation correspondantes et, pour chacun des 

douze domaines, un chiffre indiquant la qualité de la mesure. 

42. Les coordinateurs du groupe de travail font plusieurs remarques :  

 L’ASTEE note que de nombreuses étapes supplémentaires seront nécessaires pour parvenir à un 

cadre pertinent. Le projet d’indicateurs est suffisamment flexible pour prendre en compte des 

situations diverses et des points de vue différents parmi les acteurs. Les indicateurs constituent en 

l’état un outil d’autoévaluation mais rien n’empêche qu’ils ne deviennent ultérieurement un outil 

d’évaluation comparative. L’établissement de normes de référence demande du temps et l’IGE ne 

devrait pas perdre de vue la possibilité de disposer d’un tel outil à plus long terme. En ce qui 

concerne les premiers tests, il serait difficile de définir par avance un protocole détaillé pour 

l’application du cadre d’indicateurs puisqu’il s’agit précisément du résultat que l’on attend des 

tests, y compris à propos du système de signalisation, afin de pouvoir élaborer ensuite une 

méthode. En outre, l’objectif des tests est de mobiliser de nombreux acteurs, en montrant ainsi que 

la gouvernance est une responsabilité en partage et non la seule prérogative des gouvernements. 

L’ASTEE pense que les indicateurs constitueront aussi un outil diagnostique pertinent pour 

identifier les lacunes des données. Ils mettront en lumière les aspects problématiques sur lesquels il 

est difficile d’obtenir des données, et révèleront aussi non pas tant les différences de situation que 

les différents types de difficultés auxquelles sont confrontés les pays, les bassins hydrographiques 

et les villes dans le domaine de la gouvernance de l’eau. Enfin, l’IGE devrait être attentive à ne pas 

créer de nouveaux problèmes en cherchant à améliorer la gouvernance de l’eau, notamment en 

veillant à ce que les indicateurs ne puissent être détournés pour servir à d’autres fins que celles 

pour lesquelles ils ont été conçus. Les indicateurs poursuivent globalement un objectif vertueux : la 

mise en place d’un système reconnu par toutes les parties prenantes, y compris les donneurs qui 

pourront s’appuyer sur lui pour assurer la bonne application des normes gouvernementales. 

 L’OIEau indique que le développement et l’application des indicateurs constituent en eux-mêmes 

des exercices intéressants, qui permettront de mettre en lumière les lacunes des données et de 

l’information et inciteront à combler ces lacunes. Les indicateurs ne seront pas utilisés pour classer 

les pays, compte tenu de la diversité des contextes, mais pour améliorer la situation dans un pays, 

un bassin hydrographique ou une ville donnée. Ils devront être suffisamment flexibles pour que 

chaque pays ne soit pas obligé d’appliquer le cadre entier et puisse choisir les paramètres les mieux 

adaptés au problème spécifique de gouvernance qu’il cherche à résoudre. 

 Transparency International présente brièvement les résultats du travail mené avec le WIN pour 

tenter de simplifier le projet d’indicateurs au regard du Principe 9 [Intégrité et transparence]. Ce 

travail montre que : i) avec le système à trois feux de signalisation, tous les indicateurs risquent de 

se retrouver dans la catégorie « jaune » et ce système devrait donc être nuancé ; ii) les indicateurs 

de niveau 1 et 2 sont différents et ne peuvent être fusionnés car la seconde catégorie porte sur le 

degré de mesurabilité ; iii) tester l’application des indicateurs à des situations particulières est très 

utile pour répartir les indicateurs entre indicateurs essentiels et indicateurs d’appui. La phase des 

tests sera donc déterminante pour valider la méthodologie et l’approche retenues et réduire le 

nombre total d’indicateurs. À une étape ultérieure, le soutien politique sera décisif pour mettre 

l’information à la disposition du public.  

43. Le Secrétariat remercie les délégués pour ces échanges très constructifs qui montrent clairement 

leur soutien à l’élaboration d’indicateurs pouvant contribuer à la mise en œuvre des principes et ont permis 

de recueillir des idées utiles pour améliorer le projet actuel. Le cadre proposé devra être suffisamment 
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souple pour pouvoir s’adapter à des situations différentes, notamment sous l’angle des données 

disponibles. L’architecture finale et les critères d’évaluation devront faire l’objet d’une réflexion 

supplémentaire. En outre, leur mode essentiel d’articulation avec d’autres outils aptes à contribuer à 

l’évaluation de la gouvernance de l’eau devra être précisé afin de répondre à certaines attentes, car les 

indicateurs sont un outil de mesure parmi d’autres mais ne peuvent fournir à eux seuls une évaluation. Les 

synergies éventuelles avec les cibles 6.b et 6.5 de l’ODD 6, qui présentent toutes deux des aspects de 

gouvernance, sont en cours d’examen ; toutefois, il ne faut pas perdre de vue que la raison d’être des deux 

processus et leurs échéances ne sont pas identiques.  

Vers une base de données de pratiques sur la gouvernance de l’eau  

Présentation de la raison d’être, du processus et du contenu de la base de données 

44. Le Secrétariat présente les résultats des trois activités menées par le groupe de travail sur les 

pratiques exemplaires depuis la 7
e
 réunion de l’IGE, qui ont été décrits au cours du webinaire organisé le 

25 novembre 2016 : 

45. Premièrement, une courte enquête a permis de recueillir des informations sur les attentes des 

parties prenantes à l’égard d’une base de données sur les pratiques exemplaires de gouvernance de l’eau. 

En tout, 164 réponses ont été recueillies, principalement de représentants de l’administration centrale, de 

l’université et de la société civile. Elles montrent que tous les répondants s’appuient de manière 

systématique ou très fréquemment sur les pratiques exemplaires pour informer leurs processus 

décisionnels. Dans la plupart des cas, ils sont à la recherche de nouvelles idées ou méthodes qui se sont 

révélées efficaces en pratique pour résoudre des enjeux spécifiques de la gouvernance de l’eau. Ils 

expriment en particulier un vif intérêt pour les pratiques évolutives qui ont réussi à s’adapter dans le temps 

et à surmonter les obstacles, et ils souhaitent apprendre de telles pratiques. L’enquête met en évidence le 

fait que la base de données devrait privilégier un petit nombre de pratiques bien documentées au lieu 

d’englober un grand nombre de pratiques sur lesquelles l’information serait insuffisante. Les répondants 

conseillent également de prendre en compte les enseignements des « mauvaises » pratiques ou des 

pratiques ayant échoué, ce qui devra sans doute être fait par d’autres moyens qu’une base de données 

publique, par exemple des réunions d’examen par les pairs menées à huis-clos en s’appuyant sur les règles 

de Chatham House. Les participants au webinaire sont d’avis que le développement de la base de données 

doit être conçu comme un exercice d’apprentissage permettant aux acteurs concernés de mieux comprendre 

collectivement ce qu’implique la mise en œuvre des principes de l’OCDE (par ex. en termes de ressources 

ou de capacités) et quels facteurs favorisent effectivement l’évolution des systèmes de gouvernance de 

l’eau en général, au-delà des données et des exemples relatifs à chaque principe. La base de données doit 

s’appuyer par conséquent sur un scénario ou un argumentaire global ne se réduisant pas à la possibilité 

d’effectuer des recherches « un à un » pour chacun des douze principes. Le scénario mis en avant jouera un 

rôle déterminant dans le développement de la base de données car il garantira l’existence d’un discours 

adapté pour recueillir l’ensemble des pratiques et guider ensuite les utilisateurs. Il est suggéré, pour susciter 

l’intérêt des utilisateurs potentiels, de mettre l’accent sur le « récit » de la mise en pratique de la 

gouvernance, en faisant ressortir les facteurs qui sont aptes à favoriser le changement dans le domaine de la 

gouvernance de l’eau. 

46. Deuxièmement, les coordinateurs du groupe de travail ont passé en revue 37 bases de données sur 

les pratiques (dans le domaine de l’eau ou non) pour déterminer leurs avantages et leurs inconvénients en 

termes de contenu et de fonctions. Cette analyse a montré que l’intérêt essentiel de ces plateformes est que 

les pratiques y sont enregistrées, analysées, classées et régulièrement actualisées. Il a ensuite été 

recommandé de soumettre à un examen par les pairs les pratiques devant être recueillies et d’en tirer des 

leçons transversales au lieu de se limiter à une approche autoréférentielle. La base de données pourrait 

organiser les pratiques autour des douze principes de l’OCDE avec une entrée supplémentaire pour les 

http://www.oecd.org/gov/regional-policy/Summary-Webinar-BP-25Nov16.pdf
http://www.oecd.org/gov/regional-policy/OECD-WGI-survey-best-practices.pdf


 20 

thèmes horizontaux et la dynamique évolutive (par ex. la gestion combinée). Elle devrait être accessible au 

public, au minimum en anglais et en français.  

47. Troisièmement, le modèle utilisé pour recueillir les pratiques a été testé par sept membres de 

l’IGE, qui ont indiqué que certaines rubriques manquaient ou n’étaient pas claires. Le modèle a ensuite été 

modifié afin de permettre aux parties prenantes d’indiquer de façon plus précise comment leurs pratiques 

se rapportent à la mise en œuvre d’un ou de plusieurs principes et comment des progrès ont été obtenus 

dans le temps. Il sera utilisé pour recueillir une première série de pratiques en mars 2017. Les exemples de 

pratiques reçus seront ensuite passés en revue sur la base de critères en cours de définition, en examinant 

notamment la possibilité de les reproduire. Il est proposé que l’examen par les pairs des pratiques et les 

discussions connexes aient lieu dans le cadre des groupes thématiques composés de membres de l’IGE qui 

seront constitués, par exemple, sur la base des trois groupes de principes pour examiner les pratiques et en 

tirer des enseignements généraux sur la mise en œuvre effective des principes de l’OCDE correspondants. 

Leçons tirées d’autres bases de données des membres de l’IGE 

48. Plusieurs membres de l’IGE ayant une expérience de création et de maintien de plateformes de 

bonnes pratiques en ligne font part des leçons apprises dans ce contexte :  

 Le GWP présente la Boîte à outils sur la GIRE, qui recueille des études de cas de différentes 

régions du monde et fournit des indications détaillées sur les motifs d’échec ou de succès. Le GWP 

a réalisé en 2012 une enquête sur la pertinence de cette boîte à outils, qui a montré que des 

améliorations étaient nécessaires pour : indiquer clairement la possibilité de reproduire les 

pratiques décrites ; fournir des informations de suivi au terme de la mise en œuvre d’une pratique 

ou d’un projet ; et soumettre les études de cas à un examen par les pairs, notamment en mettant sur 

pied des équipes d’universitaires et de praticiens qui pourraient ensuite développer des pratiques 

sur la base de faits concrets et d’une analyse pertinente. Le GWP offre d’accueillir la base de 

données de l’IGE dans une partie spécifique de son infrastructure en ligne, en vue de développer 

une plateforme de connaissances sur la gouvernance de l’eau pour soutenir les groupes de 

praticiens et les encourager à partager leurs expériences. 

 L’IWA présente le Waterwiki créé en 2011 pour offrir aux professionnels de l’eau une plateforme 

d’interaction, d’échange de connaissances et d’accès gratuit à des contenus et à la littérature 

spécialisée. Cette plateforme attirait de nombreux utilisateurs mais le maintien de ses nombreuses 

fonctions (forum, groupes de travail, etc.) avait un coût élevé (en temps et en personnel) et c’est 

pourquoi elle a été désactivée en 2016. Son contenu et ses fonctions essentielles ont été transférés à 

d’autres sites de l’IWA, notamment le site des publications, la section d’information et les archives 

de l’IWA contenant les articles les plus lus, la collection de livres numériques gratuits et IWA 

Connect, afin de continuer à répondre aux attentes de différents usagers tout en réduisant les frais 

de fonctionnement.  

 Le WIN s’y est repris à trois fois pour développer une base de données réellement utile sur les 

études de cas, car cela ne va pas sans difficultés dans un secteur assez encombré où les bases de 

données perdent rapidement leur pertinence. Il supporte aujourd’hui en interne la plus grande 

partie des tâches éditoriales de sa base de données, qui permet de recueillir des études de cas sous 

un format quelconque, ce qui facilite la communication d’informations par ses partenaires. Classer, 

compléter, éditer et traduire les études de cas demande beaucoup de temps, de même que la mise à 

jour de la base de données. L’un des enseignements de cette expérience est que la promotion de la 

plateforme et des études de cas est absolument essentielle pour attirer les lecteurs et le trafic web. 

Une base de données doit avoir un objectif clair pour attirer les utilisateurs et les inciter à échanger 

leurs pratiques, notamment celles qui mettent en évidence les difficultés et les échecs. Enfin, le 

http://www.gwp.org/fr/TOOLBOX/ETUDES-DE-CAS/
http://www.iwapublishing.com/
http://www.iwapublishing.com/news
http://www.iwapublishing.com/news/categories/Classic-Papers-from-the-WaterWiki
http://www.iwapublishing.com/news/categories/Classic-Papers-from-the-WaterWiki
http://www.iwapublishing.com/open-access-ebooks
https://iwa-connect.org/
https://iwa-connect.org/
http://www.waterintegritynetwork.net/bonnes-pratiques/?lang=fr
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WIN est d’avis que la base de données devrait mettre à profit les points forts de l’IGE et s’appuyer 

sur ses membres pour l’examen des pratiques.  

 La base de données GIRE du NARBO répertorie les directives sur la gestion intégrée des 

ressources en eau, ainsi que les expériences concrètes de ses membres dans toute une série de 

domaines (par ex. la gestion des cours d’eau, les barrages ou les travaux d’assainissement). Le 

NARBO organise aussi régulièrement des ateliers où les organismes de bassin peuvent échanger 

leurs pratiques et apprendre les uns des autres. Il sait par expérience qu’une base de données doit 

être conçue comme un outil de connexion entre praticiens, y compris ceux qui travaillent dans des 

secteurs différents (par ex. ingénieurs, responsables de l’élaboration des politiques et 

universitaires), et encourager le partage d’expériences. La base de données du NARBO joue le rôle 

d’intermédiaire en Asie pour l’échange de pratiques de gouvernance de l’eau entre pays 

développés et en développement.  

Discussion en groupe sur les pratiques exemplaires  

49. Les délégués remercient le Secrétariat et les coordinateurs du groupe de travail et déclarent que 

l’enquête, l’inventaire et les exercices de test ont été menés avec rigueur et seront utiles pour guider les 

prochaines étapes. 

50. Les délégués formulent plusieurs suggestions sur le mode de collecte des pratiques. Action contre 

la faim recommande de recueillir des pratiques concernant des aspects ou fonctions spécifiques de la 

gouvernance (par ex. la gestion de l’eau en milieu rural ou urbain, l’eau potable ou l’assainissement), afin 

que le processus d’examen par les pairs puisse, lui aussi, être précis et détaillé. Le pS-Eau mentionne ses 

quatre bases de données : Documents de référence, Supports pédagogiques, Atlas des actions, Expertise 

sud et Annuaire des acteurs du secteur. Il fait part de son expérience de collecte d’études de cas pour 

alimenter ces bases de données, en insistant sur la nécessité de recueillir des pratiques ayant échoué car ce 

sont souvent les plus instructives. Le Korean Environment Institute rappelle que de nombreux rapports et 

dialogues sur les politiques de l’OCDE consacrés à l’eau incluent des expériences et des cas concrets qui 

ont déjà fait l’objet d’un examen par les pairs au sein des comités de l’OCDE et qui pourraient figurer dans 

la base de données. 

51. S’agissant de l’évaluation des pratiques par les pairs, Action contre la faim décrit son 

expérience d’utilisation des principes de l’OCDE à ce jour dans le cadre de 46 missions visant à recenser 

les lacunes et à définir des stratégies au regard de certaines pratiques, et conseille de mettre au point une 

méthode systématique d’analyse des pratiques, par exemple sous la forme d’un manuel. Un autre 

intervenant note que la base de données doit avoir pour objectif général le développement des capacités et 

le partage des connaissances entre acteurs du secteur de l’eau. La Turquie souligne que, lors de l’examen 

de la possibilité de reproduire les pratiques, l’IGE devra prêter soigneusement attention aux capacités, 

à l’innovation technologique et aux ressources financières requises pour qu’une pratique puisse être 

introduite avec succès dans une situation ou un contexte différent.  

52. Le SIWI conclut en déclarant qu’il est indispensable que les membres de l’IGE s’accordent sur 

les motifs et les modalités de développement de la base de données. La difficulté est de ne pas perdre le 

vue l’ambition du projet en dépit de ressources limitées. L’IGE ne doit pas mettre en danger sa réputation 

en lançant une base de données dont le maintien ne pourrait être assuré. L’expérience des membres de 

l’IGE montre que, pour être pertinente, une base de données exige des ressources en temps et en 

personnel ; par conséquent, l’effort collectif devra se concentrer à l’avenir sur la mobilisation de 

financements. Le nom de la base de données devra aussi être soigneusement choisi afin d’en indiquer 

clairement le contenu (par ex. Best Fit Practices Database/Base de données sur les pratiques optimales) ; 

les propositions sont bienvenues à ce sujet  

http://www.narbo.jp/data/04_ma.htm
http://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?pgmpseau_id=64&l=fr
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La gouvernance de l’eau au Maroc  

53. La session a permis aux représentants du Maroc de décrire le système de gouvernance de l’eau 

qui existe dans ce pays, en présentant les étapes principales de l’évolution de la politique de l’eau, les 

lacunes qui subsistent en matière de gouvernance de l’eau, ainsi que les priorités actuelles et futures du 

pays. Elle s’est ouverte par un exposé général du ministère délégué chargé de l’eau sur la gouvernance de 

l’eau au Maroc, auquel a fait suite un panel regroupant les institutions marocaines qui jouent également un 

rôle dans la gestion de l’eau à différents échelons de gouvernement (par ex. le ministère de l’Agriculture et 

de la Pêche Maritime, le ministère de l’Intérieur et l’Agence du bassin hydraulique du Sebou).  

Vue d’ensemble de la gouvernance de l’eau au Maroc  

54. Abdeslam Ziyad, Directeur de la recherche et de la planification de l’eau, présente un aperçu 

général des politiques et du cadre réglementaire de gestion de l’eau du Maroc, où les ressources en eau sont 

inégalement réparties dans le temps et dans l’espace et sont particulièrement vulnérables au changement 

climatique. Ces contraintes font que la gestion de l’eau est au centre des préoccupations des politiques 

publiques au Maroc, comme le montre le volume important des investissements annuels dans ce secteur 

(2 milliards EUR) et leur fort potentiel de croissance (la croissance des investissements est actuellement 

proche de 7 %). La planification stratégique à long terme du secteur de l’eau a permis de définir des 

actions prioritaires jusqu’en 2030. Le cadre institutionnel de gestion de l’eau repose au Maroc sur : i) des 

organes consultatifs et de coordination (par ex. le Conseil supérieur de l’eau et du climat, la Commission 

interministérielle sur l’eau et les conseils de bassin hydraulique) ; ii) des organes de planification et de 

régulation (par ex. les bureaux ministériels, les agences de développement national et les agences de 

bassins hydrauliques) ; et iii) des organes opérationnels et de gestion (par ex. les opérateurs publics et 

privés, les offices de mise en valeur agricole, les autorités infranationales et les associations d’usagers).  

55. Les temps forts des politiques de l’eau au Maroc comprennent : les lois et projets introduits 

pendant les années 70 et 80 pour améliorer l’accès à l’eau potable et la sécurité alimentaire, suivis par la 

mise en avant de la GIRE pendant les années 90, puis la révision du cadre des politiques pendant les 

années 2000 et 2010, en particulier avec la nouvelle loi sur l’eau adoptée en 2015 qui énonce les objectifs 

suivants d’ici 2030 : i) améliorer l’efficience de la gestion de l’eau au moyen d’un programme de gestion 

de la demande et de développement des ressources en eau élaboré avec les acteurs institutionnels clés 

(ministères, opérateurs, industries) ; ii) gérer et développer l’approvisionnement en eau ; et iii) protéger les 

écosystèmes hydriques et travailler à l’adaptation au changement climatique. La nouvelle loi couvre aussi 

certains aspects transversaux de la gouvernance, notamment la décentralisation, le renforcement des 

capacités et des compétences, et la mise en place d’un système d’information sur l’eau. La réforme 

consolide également la gestion décentralisée, intégrée et participative de l’eau, renforce la coordination et 

les organes consultatifs à tous les niveaux, ouvre la possibilité légale de développer des sources d’eau non 

conventionnelles (par ex. dessalement, réemploi des eaux usées, collecte de l’eau de pluie) et affermit 

certaines mesures d’ordre économique (par ex. les principes du pollueur-payeur et de l’utilisateur-payeur).  

56. Le secteur de l’eau a été jusqu’ici financé principalement au moyen de subventions et le Maroc 

examine actuellement d’autres sources de financement, notamment sous la forme de partenariats 

public-privé dans le domaine du dessalement. À l’avenir, les priorités du Maroc seront plus spécifiquement 

axées sur : la promotion d’une approche adaptative de la gouvernance de l’eau dans le contexte du 

changement climatique, l’amélioration de la transparence et du contrôle dans le secteur, et le maintien de 

sources de financement durables du secteur de l’eau.  
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Perspectives des autorités marocaines 

57. Samir Bensaid, Directeur général de l’Institut international de l’eau et de l’assainissement, 

présente l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), l’opérateur national des services 

d’électricité et d’eau, qui est chargée de la planification à long terme dans le secteur de l’eau depuis les 

années 70 et, en particulier, du maintien de l’équilibre entre la demande et l’offre afin que l’eau puisse 

jouer un rôle positif dans le développement économique et territorial. L’ONEE est responsable de : i) 90 % 

de la production d’eau potable du pays ; ii) la fourniture de services d’eau et d’assainissement dans plus de 

700 villes moyennes et petites ; et iii) l’approvisionnement en eau potable dans les zones rurales. En effet, 

bien qu’ayant la possibilité de créer une entreprise publique locale pour assurer la fourniture des services 

d’eau, les autorités locales ont souvent du mal, par manque de capacités, à endosser cette responsabilité et 

délèguent cette fonction à l’ONEE ou à un opérateur privé. L’ONEE, par conséquent, joue fréquemment le 

rôle de société de service public associée à la municipalité. L’ONEE fixe la tarification de l’eau au niveau 

national en tenant compte de la stratégie de développement territorial du pays. L’Institut de l’eau et de 

l’assainissement, qui fait partie de l’ONEE, est chargé du développement des capacités, de la recherche 

appliquée et de la formation des professionnels de l’eau. L’institut s’occupe également de l’aide technique 

et du partage de savoir-faire en Afrique subsaharienne avec le soutien de donneurs.  

58. Mhamed Belgheti, du ministère de l’Agriculture et des Pêches, rappelle qu’au Maroc, 

l’agriculture est le secteur qui consomme le plus d’eau, bien que priorité soit donnée à l’approvisionnement 

des villes en eau potable. La politique d’irrigation volontariste menée pendant les années 60 visait à 

améliorer la sécurité alimentaire et à créer des emplois dans les régions rurales. Aujourd’hui, le secteur 

agricole s’appuie à la fois sur des infrastructures d’eau étendues gérées par l’État et sur des infrastructures 

d’eau de dimensions moyennes ou petites qui ont un impact social important en termes de réduction de la 

pauvreté. Le système de gouvernance repose sur les offices régionaux de mise en valeur agricole qui aident 

les exploitations à s’équiper de systèmes d’irrigation, gèrent les infrastructures et valorisent les ressources 

en eau et en sols, en particulier au niveau de la petite agriculture. Une Charte de l’agriculture assure la 

régulation des investissements en faveur de l’irrigation, afin de garantir le recouvrement durable des coûts 

et l’équité dans l’accès à l’eau de tous les agriculteurs. En 2008, le Maroc a adopté le Plan Maroc vert qui 

établit trois priorités dans le domaine de l’eau : i) l’économie de l’eau ; ii) l’extension de l’irrigation ; et 

iii) le développement des partenariats public-privé dans le domaine de l’irrigation en vue d’améliorer le 

recouvrement des coûts et les performances des systèmes irrigués.  

59. Abdelmajid Ben Oumrhar décrit le rôle de coordination du ministère de l’Intérieur vis-à-vis des 

autorités infranationales, la décentralisation ayant été introduite dans le pays en 1976, après quoi les 

compétences relatives à la fourniture des services d’eau ont été dévolues à l’échelon local. Depuis 2015, 

date de la nouvelle réforme territoriale, les autorités locales peuvent choisir elles-mêmes le modèle de 

prestation des services d’eau (public, privé ou mixte). Les grandes villes (par ex. Casablanca ou Rabat) ont 

pour la plupart décidé de recourir à des opérateurs privés, tandis que les villes de taille moyenne (par ex. 

Fès ou Agadir) disposent de leur propre entreprise publique ; les villes de petite taille et les villages passent 

contrat avec l’ONEE. Le système de tarification de l’eau existant au Maroc englobe donc les tarifs établis 

par les opérateurs privés sur la base de leurs contrats avec les grandes villes et les tarifs pratiqués par les 

entreprises de services autonomes et l’ONEE. Pour financer la fourniture des services, le gouvernement a 

lancé deux programmes nationaux : le Programme d’approvisionnement groupé en eau potable des 

populations rurales (PAGER), qui porte sur l’eau et l’assainissement dans les zones rurales, et le 

Programme national d’assainissement (PNA), qui est consacré aux zones urbaines. Depuis la réforme 

territoriale de 2015 qui a conduit à une réorganisation des régions du Maroc, le gouvernement mène dans 

la région de Souss-Massa une étude pilote sur les moyens d’optimiser la fourniture des services publics au 

niveau régional, en particulier les services d’eau et d’électricité. 

http://www.agriculture.gov.ma/pages/la-strategie
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60. Samira El Haouat, Directeur de l’Agence du bassin hydraulique du Sebou, présente le système de 

gouvernance des bassins existant au Maroc, qui repose sur neuf agences de bassin fonctionnant comme des 

organes décentralisés du ministère délégué chargé de l’eau. Ces agences établissent les plans stratégiques 

de gestion intégrée des ressources en eau. Elles servent aussi de plateformes pour le dialogue entre les 

parties prenantes (représentants de l’État et des différents secteurs, élus locaux et usagers), l’objectif étant 

d’assurer que les préoccupations des acteurs locaux sont prises en compte et que chaque plan de gestion de 

bassin reflète les particularités locales. Une nouvelle loi adoptée en 2016 a créé pour la première fois des 

comités de bassin, conçus sur le modèle européen, qui sont chargés des consultations avec les ONG et le 

secteur privé. Les agences et comités de bassin du Maroc disposent de revenus propres tirés des redevances 

de pollution et de prélèvement mais dépendent toujours fortement des subventions gouvernementales.  

Discussion de groupe sur la gouvernance de l’eau au Maroc 

61. Le GWP félicite le Maroc pour les progrès obtenus par le pays pendant les dernières années dans 

le domaine de la gouvernance de l’eau, notamment en ce qui concerne la gestion de la demande, et 

souligne combien il est important de prendre en compte l’environnement, en tant qu’utilisateur essentiel, 

dans l’allocation des ressources en eau, en sus des ménages, de l’industrie et de l’agriculture. Il note 

également que les activités de sensibilisation et de promotion d’une culture de l’eau au Maroc peuvent 

constituer un moyen efficace d’incitation à économiser l’eau.  

62. L’Institut méditerranéen de l’eau suggère que les réformes territoriales introduites au Maroc, qui 

ont abouti au transfert de certaines compétences à un échelon inférieur de gouvernement devraient être 

complétées par la mise en place de mécanismes de gouvernance permettant de réconcilier les organes 

administratifs (municipalités) et les organismes chargés de l’eau (agences de bassin hydraulique), afin 

d’assurer la convergence de leurs priorités respectives. En outre, la décentralisation des compétences 

relatives à l’eau devrait s’accompagner de mesures de renforcement des capacités locales sur lesquelles 

reposent ces nouvelles compétences.  

63. La Turquie approuve les efforts engagés par le Maroc pour améliorer la gouvernance de l’eau et 

espère pouvoir poursuivre la coopération avec le pays, en particulier dans le cadre du programme pays de 

l’OCDE consacré au Maroc.  

64. L’Allemagne se déclare satisfaite du travail de coopération mené avec le Maroc dans le domaine 

de l’eau, notamment au sujet des aspects pluridimensionnels de la gouvernance et du financement. Comme 

elle assure la présidence du G20, l’Allemagne a inscrit l’eau et l’agriculture sur l’Agenda du G20 et elle 

organise tous les ans un Forum mondial sur l’alimentation et l’agriculture avec la participation de 

80 ministères de l’agriculture pour discuter, entre autres choses, des questions relatives à l’eau. Ce forum 

aura lieu du 19 au 21 janvier 2017, immédiatement avant la Réunion des ministres de l’agriculture du G20, 

et produira une déclaration soulignant l’importance de l’eau.  

65. L’ASTEE remarque que l’on a tendance à penser que mêler les fonctions de planification 

stratégique et de gestion opérationnelle peut faire naître des conflits d’intérêts, et soulever par conséquent 

certaines questions en termes d’intégrité et de transparence, mais que tel n’est pas le cas au Maroc où ces 

deux types de responsabilités semblent avoir été confiés avec succès à l’ONEE.  

66.  Le Haut-Commissariat au plan du Maroc indique que les bureaux de la statistique du pays jouent 

un rôle grandissant à l’appui de la planification stratégique et de la gouvernance dans le secteur de l’eau. 

L’information et les données sont essentielles pour aller de l’avant, notamment en ce qui concerne la mise 

en œuvre des ODD dans le pays.  

https://www.g20.org/Webs/G20/EN/G20/Agenda/agenda_node.html
http://www.gffa-berlin.de/en/
http://www.g20.utoronto.ca/agriculture/
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67. L’IMDEA propose de mettre en perspective le modèle européen de l’eau en décrivant 

l’expérience de l’Espagne qui offre des enseignements utiles pour le Maroc, en particulier sur les écueils à 

éviter. La diversification des sources d’eau, par exemple, ne doit pas être considérée uniquement comme 

un problème technologique ou hydraulique mais aussi comme une question de gouvernance, car elle doit 

s’accompagner de mesures économiques adéquates. En Espagne, des incitations ont été mises en place 

pour soutenir la construction des infrastructures nécessaires (par ex. les installations de dessalement) mais 

ces infrastructures ne fonctionnent pas toutes aujourd’hui à leur capacité maximale et ne contribuent pas 

non plus dans tous les cas à la conservation des ressources en eau, ce qui a parfois des conséquences 

graves. En ce qui concerne la stratégie adoptée par le Maroc jusqu’en 2030 pour améliorer l’efficience de 

l’utilisation de l’eau et des pratiques d’irrigation, il faut reconnaître que réussir à économiser de l’eau au 

niveau d’une parcelle agricole n’entraîne pas nécessairement une économie d’eau au niveau du bassin 

hydrographique et que des mesures d’ordre plus général doivent être mises en place pour que de tels efforts 

portent leurs fruits (par ex. en harmonisant les subventions agricoles et celles du secteur de l’énergie).  

68. L’OCDE note que le recours à des mesures d’ordre économique ne doit pas seulement viser à 

recueillir les revenus dont on a besoin mais aussi à influencer les comportements des utilisateurs de l’eau et 

leurs pratiques de consommation, ces mesures constituant des outils de gestion de la demande qui 

permettent de sensibiliser les utilisateurs aux risques, de signaler les situations de pénurie et d’allouer les 

ressources en eau là où il est possible d’en tirer la plus grande valeur économique, sociale et 

environnementale.  

69. Le WAREG demande quel rôle joue le cadre de régulation marocain pour remédier aux pratiques 

nuisibles dans le secteur de l’eau, par exemple en cas de tarifs trop élevés.  

70. Les représentants du Maroc remercient les délégués pour leurs remarques constructives et 

complètent leurs exposés en précisant les priorités actuelles du pays au regard des différentes questions 

soulevées pendant la discussion de groupe. Ces priorités sont les suivantes : i) promouvoir la cohérence des 

politiques sur les questions hydriques au niveau ministériel ; ii) renforcer les capacités pour assurer le 

succès de la décentralisation dans le secteur de l’eau ; iii) améliorer l’efficience de l’utilisation de l’eau 

dans toutes les régions ; iv) consolider la régulation au niveau des sous-secteurs et permettre aux usagers de 

jouer un rôle plus important, en particulier dans la détection et la résolution des mauvaises pratiques ; et 

v) améliorer la préservation des écosystèmes, y compris dans le cadre de projets de jumelage entre bassins 

hydrographiques et d’un projet de surveillance des débits fluviaux mené conjointement avec le WWF. Le 

Maroc se déclare intéressé à poursuivre à l’avenir un dialogue de politiques publiques avec l’OCDE, afin 

d’approfondir l’évolution en cours des politiques et d’apprendre de l’expérience internationale en ce 

domaine.  

Partage des connaissances sur les réformes, projets et publications sur la gouvernance de l'eau 

71. La session est organisée pour la première fois sous un format innovant grâce auquel les 

intervenants disposent de deux minutes pour promouvoir de façon convaincante en plénière leurs projets, 

événements ou publications, et inciter ainsi les membres de l’IGE à demander des informations 

supplémentaires. À la suite de ces brefs exposés, des discussions ont lieu en petits groupes avec les 

délégués intéressés à approfondir tel ou tel sujet.  

72. L’Agence de l’eau de Murcie décrit le projet CASTWATER financé par le Fonds européen de 

développement régional jusqu’en octobre 2019, dans le cadre du Programme Interreg MED, pour évaluer 

les enjeux auxquels est confrontée l’industrie du tourisme en termes de gouvernance de l’eau. Ce projet 

cherche à identifier les moyens d’améliorer l’efficience de l’utilisation de l’eau dans les activités de loisirs 

liées au tourisme (par ex. terrains de golf, hôtels, terrains de camping ou stations touristiques). Il regroupe 

http://interreg-med.eu/fr/accueil/
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onze partenaires liés aux autorités locales ou régionales de sept pays (Grèce, Italie, Chypre
1
, Malte, France, 

Espagne et Croatie) et devrait aboutir à la production d’un outil en ligne pour évaluer et certifier les 

performances de l’industrie du tourisme et des autorités locales dans la gestion et la gouvernance de l’eau. 

Il s’appuiera sur des ateliers, des campagnes de communication et des plans d’action, et s’achèvera par une 

conférence méditerranéenne sur la gestion durable de l’eau dans le secteur du tourisme. 

73. Le FP2E présente le 20
e
 Baromètre sur « Les Français et l’eau du robinet », une enquête menée 

chaque année pour suivre l’évolution de la confiance des citoyens à l’égard de l’eau du robinet, en les 

interrogeant par exemple sur leurs préférences de consommation (eau du robinet/eau minérale en 

bouteille), leurs préoccupations au sujet de la qualité de l’eau et leur niveau de satisfaction à l’égard des 

services d’eau potable. Bien que les tendances observées ne changent pas fortement d’une année à l’autre, 

le baromètre montre notamment que les citoyens français se considèrent deux fois mieux informés des 

questions relatives à l’eau qu’il y a vingt ans. Le niveau de satisfaction à l’égard des services d’eau et le 

niveau de confiance dans la qualité de l’eau sont globalement assez élevés (81 % des personnes interrogées 

ont pleinement confiance dans l’eau du robinet et 66 % en boivent tous les jours). Le baromètre montre 

également que la confiance vis-à-vis de l’eau du robinet dépend fortement de la situation dans d’autres 

secteurs comme l’agriculture (par ex. en cas de crise alimentaire). Il fait aussi apparaître un niveau 

croissant de préoccupation au sujet de la durabilité de la consommation d’eau : 54 % des personnes 

interrogées craignent une pénurie d’eau dans les années à venir et 63 % pensent que la qualité de l’eau va 

diminuer. La perception des tarifs d’eau est globalement de plus en plus positive : 38 % des personnes 

interrogées considèrent que le prix qu’elles paient pour l’eau est justifié et 87 % reconnaissent que la 

pollution de l’eau contribue à l’augmentation du prix des services d’eau. 

74. L’AEAS présente le modèle de partenariat public-privé utilisé dans les services d’eau en 

Espagne, que ce soit dans une situation : i) de gestion publique directe, où les services sont gérés par un 

organisme local ; ii) de gestion publique déléguée, où les services sont gérés par une entreprise publique ou 

publique-privée ; ou iii) de gestion privée déléguée, où les services sont gérés par une entreprise privée. 

L’AEAS est favorable à un équilibre entre ces différents modes de gestion pour inciter les entreprises 

publiques à devenir plus innovantes et plus efficientes et pour amener les entreprises privées à être plus 

axées sur le client. Elle cite l’exemple d’Alicante dont l’opérateur est la plus ancienne compagnie mixte 

des eaux en Espagne et a réussi à maintenir l’approvisionnement en eau malgré un très fort stress hydrique 

et une grande variabilité saisonnière de la demande liée au tourisme. Cet opérateur a mis au point un 

système de gestion intégrée qui couvre toutes les activités et rend possible l’autoévaluation et la 

transparence grâce à la publication d’un rapport annuel de responsabilité sociale de l’entreprise. Il a 

également réalisé un exercice pilote d’audit avec AquaRating et mené plusieurs campagnes de 

sensibilisation pour une consommation d’eau responsable. 

75. L’IWRA tiendra son 16
e
 Congrès mondial de l’eau à Cancun du 29 mai au 2 juin 2017 sur le 

thème « Concilier la science et la politique ». Le congrès fera une large place à la gouvernance de l’eau 

puisque douze sessions y seront consacrées. L’IGE animera une session consacrée au numéro spécial de 

Water International au cours de laquelle les auteurs présenteront les points clés de leurs articles. En tout, 

50 sessions spéciales et 10 manifestations parallèles seront organisées, et 250 affiches seront préparées sur 

la base des résumés reçus. Les membres de l’IGE sont invités à participer au congrès et à échanger leurs 

                                                      
1
 Note de la Turquie : Les informations figurant dans ce document qui font référence à « Chypre » concernent la 

partie méridionale de l’Ile. Il n’y a pas d’autorité unique représentant à la fois les Chypriotes turcs et grecs sur 

l’Ile. La Turquie reconnaît la République Turque de Chypre Nord (RTCN). Jusqu’à ce qu'une solution durable et 

équitable soit trouvée dans le cadre des Nations Unies, la Turquie maintiendra sa position sur la « question 

chypriote ». Note de tous les États de l’Union européenne membres de l’OCDE et de l’Union européenne : La 

République de Chypre est reconnue par tous les membres des Nations Unies sauf la Turquie. Les informations 

figurant dans ce document concernent la zone sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de 

Chypre. 

http://www.cieau.com/images/presse/CP-baro-2016.pdf
http://www.aquarating.org/en/
http://worldwatercongress.com/
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idées avec les décideurs et les universitaires présents. Le congrès devrait constituer un jalon important en 

vue du 8
e 
Forum mondial de l’eau.  

76. Le WAREG présente les messages clés de son étude sur l’accessibilité des services d’eau. Les 

questions d’accessibilité sont le plus souvent prises en compte au moyen de normes s’appliquant 

spécifiquement au secteur de l’eau, par exemple dans la législation nationale, régionale et locale sur l’eau 

et l’assainissement, qui couvre aussi parfois d’autres services publics. Dans la plupart des cas, les normes 

d’accessibilité visent à faciliter le règlement des factures d’eau par tous les usagers et pas uniquement les 

personnes démunies. Cependant, ces normes visent parfois certains groupes particuliers (par ex. les 

pauvres, les handicapés ou les personnes âgées). Elles sont adoptées aussi bien à l’échelon central qu’à 

l’échelon local et, dans certains cas, coexistent à plusieurs niveaux (par ex. le niveau national et le niveau 

municipal). Généralement, les normes d’accessibilité désignent une instance de régulation chargée de faire 

respecter la règlementation et/ou la loi mais qui ne dispose guère de latitude dans l’exercice de cette 

fonction. Le plus souvent, le critère d’accessibilité principal est lié au revenu. Les autres critères sont des 

critères d’âge ou de santé. Enfin, dans les deux tiers des pays examinés, le recouvrement des coûts associés 

aux mesures et politiques d’accessibilité s’effectue via les tarifs et, en cas de non-règlement de facture, 

l’approvisionnement en eau d’un usager peut être en partie ou complètement interrompu. Parfois, cette 

interruption n’est pas possible si l’usager a droit à l’aide sociale. 

Discussions au sein des groupes de travail  

77. Suite aux discussions en plénière sur les indicateurs et les pratiques exemplaires de la première 

journée, les membres se réunissent parallèlement pendant une heure et demie au sein des groupes de 

travail, avec leurs coordinateurs respectifs, pour examiner les résultats des discussions en plénière, 

notamment au regard de deux questions : i) Comment simplifier et tester le projet d’indicateurs ?, et 

ii) Comment finaliser le modèle de collecte des pratiques exemplaires et s’organiser en vue de l’examen 

des pratiques par les pairs ?  

Présentation des résultats en plénière : points important de la discussion sur les pratiques exemplaires  

78. La session est modérée par le SIWI, Suez, le WIN et l’OCDE. On rappelle tout d’abord 

l’importance de la prise en compte des attentes des usagers lors de la définition du contenu et des fonctions 

de la base de données, ainsi que la nécessité de passer en revue et d’analyser régulièrement les pratiques 

(par ex. tous les trois ans) pour maintenir la pertinence de la base de données. Il est aussi essentiel de 

trouver un équilibre entre pays en développement et pays développés dont le niveau de capacités et les 

attentes peuvent différer.  

79. Les participants discutent de l’appel à recueillir les pratiques et conviennent que celui-ci devra 

être à la fois de portée étendue et ciblé : d’un côté, tous les membres de l’IGE devront encourager leurs 

partenaires et réseaux à communiquer un exemple de pratique pour faire en sorte que les études de cas 

recueillies couvrent différents secteurs, portent sur différents niveaux de gouvernement et traitent d’un 

large éventail de questions ; d’un autre côté, des catégories spécifiques d’acteurs pourront être invitées à 

faire part de leurs pratiques.  

80. La question des critères de qualité à envisager pour l’examen des pratiques est ensuite abordée. 

Les participants proposent notamment les critères suivants : i) la pertinence d’une pratique au regard des 

principes de l’OCDE ; ii) la possibilité de la reproduire; iii) sa viabilité dans le temps ; iv) son caractère 

instructif ; v) les preuves de sa réussite et de sa valeur ajoutée ; et vi) sa conformité au modèle.  

81. Enfin, les participants proposent que le processus d’examen par les pairs comprenne deux 

étapes : dans un premier temps, on vérifiera que les formulaires sont bien remplis, que les sources 
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d’information sont fiables et que les pratiques portent bien sur des aspects de la gouvernance de l’eau et 

non, par exemple, sur la gestion de l’eau en général ; dans un deuxième temps, des groupes d’analyse 

spécifiques seront chargés d’étudier les pratiques de manière plus approfondie, d’identifier les lacunes, de 

contacter le cas échéant les fournisseurs de pratiques et finalement de valider ou non les pratiques et leur 

enregistrement dans la base de données. Ces groupes d’analyse seront organisés autour des trois groupes de 

principes ou de thèmes relatifs à la gouvernance et seront composés de membres de l’IGE disposant de 

l’expertise pertinente. Les participants ont également proposé que les groupes d’analyse puissent entrer en 

contact avec les acteurs impliqués dans une pratique, en sus de l’organisme ayant communiqué cette 

pratique, pour obtenir leur avis et procéder à un examen objectif. Les groupes d’analyse agiront comme des 

communautés de praticiens travaillant sur des aspects spécifiques de la gouvernance de l’eau. Ils pourront 

aussi mettre à profit les événements, projets ou programmes pertinents et s’en servir de plateformes pour 

discuter efficacement des pratiques. Les participants ont convenu que, d’une manière générale, l’examen 

par les pairs ne devra pas trop se focaliser sur les détails, ce qui pourrait devenir fastidieux, mais veiller à 

ce que chaque pratique soit source d’enseignement.  

82. Les prochaines étapes comprendront la préparation d’une note méthodologique sur le processus 

d’examen par les pairs, qui s’appuiera sur les critères de qualité proposés. L’appel à l’envoi de pratiques 

sera lancé en mars 2017 et un webinaire sera organisé en mai 2017 pour formuler quelques conclusions 

transversales ou globales à partir du premier lot de pratiques recueilli. 

Présentation des résultats en plénière : points important de la discussion sur les indicateurs   

83. La session est modérée par l’OCDE, l’ASTEE, l’INBO et Transparency International. La 

discussion permet de revenir de manière plus approfondie sur plusieurs remarques formulées en plénière le 

premier jour, afin de parvenir à un consensus sur l’approche à suivre (en précisant ce que les indicateurs 

visent à faire et ce qui n’est pas leur objectif) et de se mettre d’accord sur la façon de procéder pour 

simplifier les indicateurs et organiser les premiers tests. 

84. Il est convenu que les indicateurs devront être remaniés et simplifiés pour en faire un outil 

pragmatique, moins difficile à appliquer, explicitement conçu comme l’un des nombreux outils de la 

« chaîne d’évaluation » et reposant sur des critères d’évaluation clairs mais ne permettant pas 

nécessairement de mesurer tous les aspects des douze principes de l’OCDE. Le Secrétariat s’efforcera, bien 

entendu, de commencer à réduire le nombre global d’indicateurs et de réorganiser le cadre mais il est 

important que le processus demeure inclusif et que toutes les parties prenantes continuent d’y être 

impliquées, en particulier celles qui ont fourni la soixantaine de propositions de modification du cadre 

d’indicateurs actuel. Les premiers tests seront donc déterminants car ils permettront un examen objectif et 

fourniront éventuellement des indications sur les moyens de simplifier encore plus les indicateurs.  

85. Les participants suggèrent aussi de mieux préciser l’objectif et l’apport spécifique de chacun des 

niveaux proposés. Ils reconnaissent, par exemple, que les indicateurs de niveau 1 sont actuellement conçus 

plus comme des « descripteurs » que comme des indicateurs au sens strict et qu’ils devront donc être 

présentés sous la forme d’un système de signalisation, en prenant en compte quatre niveaux d’évaluation 

(au lieu de trois) et en ajoutant l’option « non applicable ». Plusieurs délégués s’interrogent sur l’intérêt 

propre des indicateurs de niveau 2, en faisant valoir que les indicateurs de niveau 1 permettent de mesurer 

les progrès dans le temps, ce qui montre bien combien il importe de préciser clairement ce que chaque 

niveau peut faire ou ne pas faire. Des efforts supplémentaires seront en général nécessaires pour mieux 

corréler les indicateurs de niveau 1 et 2, les seconds indiquant le degré de mesure des premiers. On pourra 

s’appuyer sur le lien direct entre les indicateurs de niveau 1 et 2 pour réduire le nombre d’indicateurs, en 

prenant d’abord en compte ceux qui sont appariés aux deux niveaux. Des outils comme le guide 

méthodologique des Water Stewardship Golden Standards constitueront une source d’inspiration utile à cet 



 29 

égard. Certains délégués conseillent de recourir, le cas échéant, à l’analyse de variance multivariée et au 

jugement d’experts extérieurs.  

86. Les délégués discutent ensuite des premiers exercices de test des indicateurs et de la nécessité de 

fournir une méthodologie et des instructions solides aux institutions concernées et ils formulent plusieurs 

propositions à cet égard. Ils conseillent d’élaborer une série de questions directrices pour la préparation des 

personnes qui réaliseront les premiers tests, et d’organiser ces tests non pas sur la base d’une catégorie 

particulière d’acteurs mais à une échelle spécifique (nationale, locale ou de bassin), afin de recueillir l’avis 

de nombreux acteurs sur les indicateurs à une échelle donnée. Ils conseillent également d’assurer le 

mentorat des volontaires participant aux tests, afin de permettre une interaction continue entre ces 

volontaires et les coordinateurs du groupe de travail. Les institutions participant aux tests auront intérêt à 

travailler en coordination avec plusieurs parties prenantes au niveau d’un bassin hydrographique, d’une 

ville ou d’un pays pour pouvoir recueillir des informations de sources différentes. Les participants 

s’interrogent aussi sur le point de savoir si les organisateurs de tests devront prendre en compte la totalité 

des indicateurs ou privilégier les indicateurs se rapportant au(x) principe(s) qui les intéresse(nt) le plus. 

87. Un webinaire sera organisé en mai 2017 pour débattre des résultats des premiers tests. Le cadre 

d’indicateurs révisé fera l’objet d’une deuxième consultation multipartite lors de la 9
e
 réunion de l’IGE les 

3 et 4 juillet 2017. Une fois celle-ci achevée, les institutions ayant participé aux tests seront invitées à 

communiquer les données correspondant aux indicateurs. Il sera important de proposer un scénario positif 

et de mettre en place des incitations pour motiver les volontaires (par ex. en présentant les indicateurs 

comme un outil servant à l’autoévaluation de la gouvernance de l’eau, au dialogue ou au suivi de la 

réalisation des ODD). Le rapport OECD Water Gouvernance at a Glance, qui sera rendu public lors du 8
e
 

Forum mondial de l'eau, présentera le cadre d’indicateurs, les résultats des premiers tests et des études de 

cas reposant sur les données recueillies. Il décrira également les enseignements transversaux tirés des 

pratiques recueillies et inclura des exemples de pratiques notables figurant dans la base de données.  

Remarques finales et prochaines étapes  

88. Le Maroc remercie chaleureusement les délégués d’être venus à Rabat et d’avoir participé aux 

discussions passionnantes menées à cette occasion, qui ont renforcé la volonté des autorités marocaines de 

continuer à améliorer la gouvernance de l’eau dans le pays. Grâce aux activités de l’IGE, le Maroc est 

déterminé à mettre en œuvre les Principes de l'OCDE sur la gouvernance de l’eau et à évaluer ses 

performances en ce domaine. 

89. Le Secrétariat de l’OCDE clôt la réunion en remerciant le ministère délégué chargé de l’eau du 

Maroc pour la manière remarquable dont il a accueilli la 8
e
 réunion de l’IGE et pour son engagement très 

réel en faveur d’une plus grande visibilité de l’eau dans les discussions internationales. Il remercie 

également les délégués de l’IGE pour cette excellente réunion qui a permis un retour d’information et des 

débats très constructifs en vue de la poursuite des activités sur les indicateurs et les pratiques exemplaires. 

Il confirme que la 9
e
 réunion de l’IGE aura lieu les 3 et 4 juillet 2017 au siège de l’OCDE à Paris et que le 

Conseil municipal de la ville de Vienne en Autriche sera l’hôte de la 10
e
 réunion, prévue les 20 et 

21 novembre 2017.  
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ACRONYMES 

ANA  Agence nationale de l’eau (Brésil) 

ASTEE  Association scientifique et technique pour l’eau et l’environnement 

BDEW  Association des fournisseurs d’eau et d’électricité (Allemagne) 

CME  Conseil mondial de l’eau 

CONAGUA Commission nationale de l’eau (Mexique) 

EAH  Eau, Assainissement et Hygiène 

FP2E  Fédération professionnelle des entreprises de l’eau 

GIRE  Gestion intégrée des ressources en eau 

GWP  Partenariat mondial pour l'eau 

IGE  Initiative sur la gouvernance de l’eau 

IMDEA  Institut d’études avancées de Madrid 

IWA  Association internationale de l'eau 

IWRA  Association internationale des ressources en eau 

NARBO  Réseau asiatique des organismes de bassin 

OCDE  Organisation de coopération et de développement économiques 

ODD  Objectif de développement durable 

OIEau  Office international de l’eau 

ONG  Organisation non gouvernementale 

ONU  Organisation des Nations Unies 

pS-Eau  Programme Solidarité Eau 

RDPC  Comité des politiques de développement régional 

RIOB  Réseau international des organismes de bassin 

SIWI  Institut mondial de l’eau de Stockholm 

UE  Union européenne 

WAREG Réseau européen des régulateurs de l’eau 

WfWP  Women for Water Partnership 

WIN  Water Integrity Network 

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 2017-2018 

10-11 mai 2017 

Istanbul, Turquie 

4
e
 Forum international sur l’eau 

d’Istanbul  
SUEN 

29 mai-2 juin 2017 

Cancun, Mexique 
16

e
 Congrès mondial de l'eau  IWRA 

27 août-1
er

 septembre 2017 

Stockholm, Suède  
27

e
 Semaine mondiale de l’eau  SIWI 

12-14 septembre 2017 

Tel Aviv, Israël 
WATEC-Israel  Mekorot-Israel 

30 octobre-3 novembre 2017 

Amsterdam, Pays-Bas 

Semaine internationale de l'eau 

d'Amsterdam 

Netherlands Water 

Partnership ; IWA ; 

International Water 

Conferences 

13-16 novembre 2017 

Buenos Aires, Argentine 

Congrès sur l’eau et le développement  

& Exposition 
IWA 

18-23 mars 2018 

Brasilia, Brésil 
8

e
 Forum mondial de l’eau  CME, ANA-Brésil 

 

http://suen.gov.tr/en/2016/04/20/4-istanbul-uluslararasi-su-forumunun-tarihi-belirlendi/
http://suen.gov.tr/en/2016/04/20/4-istanbul-uluslararasi-su-forumunun-tarihi-belirlendi/
http://worldwatercongress.com/
http://www.worldwaterweek.org/
http://watec-israel.com/
http://internationalwaterweek.com/
http://internationalwaterweek.com/
file://///main.oecd.org/sdataGOV/Applic/TERRITORIAL/Water%20Governance/WGI/PLENARY%20MEETINGS/8th%20Meeting_12-13%20January%202017/HIGHLIGHT/e
file://///main.oecd.org/sdataGOV/Applic/TERRITORIAL/Water%20Governance/WGI/PLENARY%20MEETINGS/8th%20Meeting_12-13%20January%202017/HIGHLIGHT/e
http://www.worldwaterforum8.org/

