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PUBLICATION DU MANUEL DE LA GESTION INTEGREE
DES RESSOURCES EN EAU DANS LES BASSINS
DES FLEUVES, DES LACS ET DES AQUIFERES TRANSFRONTALIERS

*
Plus de la moitié de la population mondiale vie au quotidien dans les bassins de 276 fleuves et
lacs ou de près de 300 aquifères transfrontaliers.
La coopération entre les pays riverains, pour gérer au mieux les ressources en eau et les
milieux de ces bassins, dans l’intérêt de tous les usagers et de tous les secteurs, devient un
impératif dans la mesure où les pressions sur les ressources en eau s’accroissent du fait des
changements mondiaux qui s’intensifient.
L’approche intégrée de la gestion des ressources en eau, que bon nombre de pays ont
aujourd’hui introduite dans leur politique nationale apparait bien comme le fondement d’une
meilleure gestion des bassins transfrontaliers.
Les bassins des fleuves, des lacs et des aquifères sont en effet les espaces où se manifestent
le mieux les interdépendances hydrologiques, sociales, économiques et écologiques et où la
nécessité d’intégration en termes de développement et de gestion des ressources en eau et
des territoires est la plus porteuse de succès.
L’expérience acquise dans le cadre d’accords de coopération transfrontalière existants
pour un bon nombre de bassins transfrontaliers, permette aujourd’hui d’affirmer que la
Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) fonctionne bien à l’échelle des bassins
transfrontaliers de fleuve, de lac ou d’aquifère, quand il y a une réelle volonté des
acteurs concernés.
Néanmoins, des progrès significatifs doivent encore être accomplis partout dans le Monde pour
améliorer ou initier la gestion des bassins partagés. Comment alors passer de la théorie à la
pratique pour mettre en œuvre une coopération transfrontalière sur l’eau? Comment s’y prendre
concrètement pour instituer un organisme de bassin transfrontalier efficace et pérenne?
Pour faciliter ce processus, le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB), le
Partenariat Mondial de l’Eau (GWP), la CEE-ONU, l’UNESCO, le GEF, EVREN et l’AFD ont
conjugué leurs efforts pour produire « le Manuel sur la Gestion Intégrée des Ressources
en Eau dans les Bassins des Fleuves, des Lacs et des Aquifères Transfrontaliers »,
présenté au Forum Mondial de l’Eau de Marseille.
Cet ouvrage, qui a nécessité près d’une année de travail et impliqué de nombreux
professionnels, a pour but de fournir des conseils pratiques pour améliorer la gestion des
ressources en eau dans les bassins transfrontaliers, à partir de plus de 60 exemples
concrets d’actions d’ores et déjà engagées avec succès dans différents bassins.

Sa rédaction a été coordonnée par Christophe Brachet et Daniel Valensuela (OIEau). Des
contributions ont été apportées par Patricia Wouters (Centre UNESCO-Dundee), Nataliya
Nikiforova (CEE-ONU), Jose Luis Martin Bordes et Raya Stephan (UNESCO-PHI), Ivan
Zavadsky (GEF), Elisa Vargas Amelin (EVREN) et Lionel Goujon (AFD).
Ce manuel, qui vient compléter le « Manuel de gestion intégrée des ressources en eau par
bassin » paru en mars 2009 lors du 5e forum mondial de l’eau d’Istanbul, s’adresse aux
représentants des gouvernements des pays riverains de bassins transfrontaliers et aux
gestionnaires qui doivent prendre des décisions liées au partage et à la gestion de la ressource,
ainsi que plus généralement à l’ensemble des usagers de l’eau.
Le Manuel est édité en français et anglais. Il a bénéficié d’un soutien financier de l’Agence
Française de Développement. Les versions numériques anglaise et française du Manuel
peuvent être déchargées gratuitement sur les sites Internet du RIOB et du GWP,
notamment à l’adresse : http://www.riob.org/.
Le manuel lui-même et ses versions sur CD-ROM peuvent être demandés gratuitement, dans la
limite des stocks disponibles, par E-mails à gwp@gwpforum.org ou riob@riob.org.

*
Le Réseau International des organismes de Bassin (RIOB), créé en 1994, soutient la mise en œuvre de
la gestion intégrée des ressources en eau à l’échelle des bassins des rivières, des lacs et des aquifères. Il
met en relation les organismes de bassin et d’autres agences gouvernementales responsables de la gestion
des bassins, dans le but de promouvoir les échanges d’expériences et de développer des outils efficaces
pour une meilleure gestion des ressources en eau aux niveaux transfrontalier, national et local.
www.riob.org .
Le Partenariat Mondial de l’Eau (GWP) est un réseau international qui vise la sécurité de l’eau dans le
monde. La mission du GWP est de contribuer au développement et à la gestion durable des ressources en
eau à tous les niveaux. Le GWP a été créé en 1996 pour promouvoir la gestion intégrée des ressources en
eau et assurer un développement et une gestion coordonnés de l’eau, des terres et des ressources
connexes, en maximisant le bien-être économique et social qui en résulte, sans compromettre pour autant
la pérennité des écosystèmes vitaux. www.gwpforum.org .
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