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Introduction
• 2007 – 2008 : Programme Horizontal de l’OCDE sur l’Eau (1)
Élaboration de recommandations et principes directeurs : 

• Financement des services (Concept des « 3T », Taxes – Tarifs – Transferts) 

• Checklist pour la participation du secteur privé, etc. 

=> Or, la mise en œuvre de ces principes = difficile pour 
des raisons liées à la gouvernance : fragmentation des 
responsabilités, manque de compétence des acteurs locaux etc.

2009 – 2010 : Programme (Phase 2) met l’accent sur les 
enjeux de gouvernance pour des politiques publiques 
efficaces et soutenables

• Enquêter sur les pratiques de gouvernance de l’eau dans la zone OCDE, MENA et 
Amérique latine (questionnaire, « cartographie institutionnelle », études de cas…) 

• Identifier les principaux « déficits de coordination » verticale et horizontale, les 
mécanismes utilisés pour les combler

• Élaborer des lignes directrice sur la « cohérence » et la gouvernance pluri-niveaux 
des politiques de l’eau



Plan

1. Enjeux de la gouvernance de l’eau 

2. Principaux « déficits » de coordination 
verticale des politiques de l’eau

3. Stratégies et mécanismes possibles pour 
y remédier



1. Des enjeux de « gouvernance »
liés spécificités du secteur de 

l’eau



Une multitude d’enjeux interdépendants … et des 
caractéristiques territoriales très fortes 

Une pluralité d’acteurs « mutuellement dépendants »
en termes sectoriels 

en termes institutionnels 

en termes d’enjeux inhérents aux ressources/services en eau

Accentuation de ces tendances avec la mobilisation 
croissante de nouveaux acteurs

au niveau local

au niveau supranational et international 



De la nécessité d’une approche “intégrée”
des politiques de l’eau …

Comment gérer une politique de l’eau où les institutions 
publiques, autorités et agences démultiplient les responsabilités 
et les intérêts, en particulier dans les contextes décentralisés? 

=> La Gouvernance pluri-niveaux : 

Élaboration et mise en œuvre des politiques lorsqu’il y a un 
partage des compétences et des responsabilités entre plusieurs 
niveaux de gouvernement (local, régional, provincial, national et 
international) 



2. Principaux « déficits » de 
coordination verticale des 

politiques de l’eau



Au niveau vertical: entre les niveaux de gouvernement

DIMENSION DESCRIPTION 

Déficit administratif Décalage entre les frontières hydrologiques et les frontières 
administratives / infranationales 

Déficit d’information Asymétrie d’information entre les différentes autorités en charge 
de la politique de l’eau et de sa mise en œuvre (et entre acteurs 
publics et non-gouvernementaux) 

Déficit de politique Fragmentation sectorielle des tâches liées à l’eau entre les 
ministères et agences, qui entrave une politique intégrée et 
cohérente dans le secteur à l’échelle locale.  Besoin de synergies et 
d’une volonté politique claire. 

Déficit de capacité Les acteurs « locaux » de la gestion de l’eau n’ont pas 
suffisamment de capacité pour mettre en œuvre de façon efficace 
les politiques de l’eau en termes de compétences scientifiques, 
techniques, mais aussi en termes de taille et d’infrastructure. 

Déficit de 
financement

Les revenus instables ou insuffisants des municipalités empêchent 
une mise en œuvre effective des responsabilités de l’eau à l’échelle 
infranationale



3. Stratégies et mécanismes 
possibles pour combler les 
« déficits » de coordination



Quelques exemples de mécanismes de 
“coordination verticale”

Agences de bassin (ex. France, Espagne, Maroc, Brésil etc.)

La création d’agences à l’échelle du bassin est souvent encouragée par 
les planificateurs pour faire face aux besoins de coordination 
« verticale » et « horizontale »

Limitent la fragmentation des responsabilités en ce qui concerne les 
ressources 

Acteurs clés dans monitoring, suivi, coordination et régulation de 
l’eau : collecte/communication d’informations, lutte contre la pollution 
…

Harmonisation des politiques et actions à l’échelle du bassin 
Contribution dans l’allocation des usages, planification, financement, 

construction des infrastructures...



Quelques nuances toutefois 

Enjeux écologiques exigent une gestion des ressources à une 
échelle plus vaste…ou plus réduite

Agences parfois peu considérées par certaines catégories 
d’usagers (agriculteurs etc.) 

L’approche top-down et leur manque de transparence 
ont parfois fait l’objet de critiques 

Les différents mandats des agences sont parfois 
difficilement conciliables 

Leur fonctionnement est parfois rendu moins efficace du fait 
d’intérêts partisans 



Autres exemples de mécanismes de 
“coordination verticale”

Régulations (Lois, Code de l’eau etc.)

Arrangements contractuels entre administrations locales et régionales, 
locales et nationales, régionales et nationales 

Transferts financiers

Indicateurs de performance (suivi et évaluation) 

Bases de données communes (pour créer de la capacité à l’échelle locale, 
combler le déficit d’information etc.)

Coopération inter-municipale (mettre en commun les besoins et 
ressources)

Participation du secteur privé au sens large (y compris les citoyens et 
ONG)



Conclusion
• Articuler les intérêts, compétences et objectifs des acteurs 

nationaux et infranationaux contribue à pallier la fragmentation et 
l’enchevêtrement qui caractérisent le secteur de l’eau, au bénéfice d’une 
plus grande efficacité des politiques de l’eau

• Promouvoir la coordination et la création de capacités à l’échelle 
nationale et infranationale est déjà un grand part vers la résolution des 
“déficits” identifiés

• Mais…améliorer la coordination verticale entre niveaux de 
gouvernement exige comme préalable une meilleure coordination 
horizontale entre ministères en charge de l’eau ! 

⇒ Il n’y a pas d’optimalité en gouvernance, c’est la confrontation des 
expériences nationales qui permet de dégager des “bonnes pratiques”

Besoin d’une « combinaison » de plusieurs instruments 
pour combler les déficits de gouvernance 
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