
 
 

Direction de la Gouvernance Publique et du Développement Territorial 

Division des Politiques de Développement Régional 

Programme sur la Gouvernance de l’Eau 

 

Paris, 9 Mai 2016 

 

Objet: Invitation à renouveler votre adhésion à l'Initiative de l'OCDE sur la Gouvernance de l'Eau  

 

Monsieur Donzier, 
 

Je tiens à remercier chaleureusement le RIOB pour son engagement actif dans l'Initiative de l'OCDE sur 

la Gouvernance de l'Eau (IGE) au cours des trois dernières années et, par la présente, vous inviter à renouveler 

la participation de votre institution pour la période 2016-2018. Depuis sa création le 27 Mars 2013, l’IGE s’est 

réunie à six reprises en tant que réseau international pluri-acteurs afin de partager des expériences de réforme en 

cours, examiner entre pairs des travaux analytiques sur la gouvernance de l’eau, et produire des connaissances et 

orientations collectives.  
 

Le document stratégique « Key Achievements and Ways Forward » accessible en ligne
1
 fait le bilan des 

résultats tangibles produits par l’IGE sur la période 2013-2015. Ces résultats comprennent notamment les 

Principes de l'OCDE sur la Gouvernance de l'Eau
2
 qui ont été développés selon un processus bottom-up. Suite 

à une consultation large auprès des pays membres de l’OCDE et d’acteurs publics, privés et à but non-lucratif 

rassemblés au sein de l’IGE, les Principes ont été approuvés par le Comité des Politiques de Développement 

Régional et par le Conseil de l’OCDE en Mai 2015 et ont reçu le soutien des Ministres des pays de l’OCDE en 

Juin 2015. Les Principes reflètent un consensus sur les « incontournables » pour améliorer les systèmes de 

gouvernance pouvant aider à gérer l’eau en trop grande quantité, trop faible quantité et trop polluée, et ce de 

manière durable, intégrée et inclusive, à un coût acceptable, dans un délai raisonnable, et dans une responsabilité 

en partage. 
 

L'Enquête de Satisfaction
3
  menée auprès des membres de l’IGE en Avril 2015 révèle un soutien très fort 

(100% des enquêtés) à la poursuite des activités de l’IGE pour accompagner la mise en œuvre des Principes de 

l'OCDE sur la Gouvernance de l'Eau dans les pays, les bassins et les villes intéressés. Entre 2016 et 2018, l’IGE 

se concentrera sur l'élaboration d'indicateurs et la collecte de bonnes pratiques pour chacun des 12 principes à 

travers des groupes de travail dédiés. Les résultats finaux de ces travaux devraient être diffusés, entre autres, 

dans une publication de l’OCDE intitulée « Water Governance at a Glance » au 8ème Forum Mondial de l'Eau 

qui se tiendra à Brasilia en 2018. 
 

Je suis convaincue du rôle clé du RIOB pour aider les gouvernements à concevoir de meilleures 

politiques de l'eau pour une vie meilleure. J’espère pouvoir continuer à compter sur votre soutien à l'avenir et 

vous prie de trouver ci-joint les Termes de Référence de l’IGE, ainsi qu’une Lettre d’Adhésion à renvoyer 

dûment remplie et signée à Emeline.HASSENFORDER@oecd.org avant le 27 mai 2016. 
 

Je me réjouis de l’opportunité de continuer à travailler avec votre institution dans un avenir proche. 
 

Cordialement, 

 
 

Aziza Akhmouch 

Chef du Programme de l’OCDE sur la Gouvernance de l’Eau 

En pièces jointes:  

 Lettre d’adhésion 

 Termes de Référence de l’IGE  

                                                           
1
 Le document stratégique faisant le bilan des résultats de l’IGE sur la période 2013-2015 est disponible via : 

http://www.oecd.org/gov/regional-policy/WGI-Achievements-Ways-Forward.pdf 
2
 Les Principes de l'OCDE sur la Gouvernance de l'Eau peuvent être téléchargés en 15 langues via :  

http://www.oecd.org/governance/oecd-principles-on-water-governance.htm  
3
 Le résumé des résultats de l’enquête de satisfaction auprès des membres de l’IGE est disponible via : 

http://www.oecd.org/gov/regional-policy/WGI-Survey-synthesis.pdf 

 

mailto:Emeline.HASSENFORDER@oecd.org
http://www.oecd.org/gov/regional-policy/WGI-Achievements-Ways-Forward.pdf
http://www.oecd.org/governance/oecd-principles-on-water-governance.htm
http://www.oecd.org/gov/regional-policy/WGI-Survey-synthesis.pdf

