
ÉVÉNEMENT PARALLÈLE :

“Les bassins, nouveaux territoires 
pour une meilleure gestion des ressources en eau” 

Pavillon de la France
Parc des Athlètes - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro

Lundi 18 juin 2012 - 11:00 - 12:00

La création et le renforcement d’Organismes de Bassin, sous les formes les plus
 appropriées, facilitent le dialogue, la coopération, l’échange d’information et la mise
en œuvre des actions et projets communs, permettant de partager les bénéfices,
d’anticiper l’avenir et de prévenir des conflits potentiels entre les acteurs concernés.

CLUB FRANCE

DÉROULÉ DE L’ÉVÉNEMENT :

L’expérience acquise depuis plus de 40 ans, dans
plus de 70 Pays qui ont d’ores et déjà adopté une
gestion par bassin ou qui l’expérimentent, sur leur
propre territoire ou dans le cadre d’accords avec
les pays voisins dans les bassins partagés, mon-
tre l’efficacité d’une telle approche et tous les
avantages qu’elle présente : les bassins des
fleuves, des lacs et des aquifères, qu’ils soient
 locaux, nationaux ou transfrontaliers, sont bien
les territoires appropriés pour l’organisation de la
gestion solidaire des ressources en eau, des éco-
systèmes aquatiques et de toutes les activités
liées à l’eau.

La Directive-Cadre européenne sur l’Eau, la
Convention de l’Eau en Europe de 1992, le pro-
tocole de la SADEC, le programme ISARM de
l’UNESCO sur les aquifères transfrontaliers sont
autant d’exemples montrant que lorsqu’il y a une
volonté commune, la gestion par bassin permet
des progrès rapides et significatifs dans la gestion
des ressources en eau et des écosystèmes aqua-
tiques.

Une attention toute particulière doit être prêtée
aux enjeux majeurs que revêt la gestion des 
276 fleuves et lacs et près de 300 aquifères trans-
frontaliers dans le monde, qui doivent  être gérés
dans la concertation entre tous les Pays riverains
concernés pour éviter les conflits qui ne manque-
ront pas de se produire du fait des changements
globaux et valoriser au mieux les atouts d’une
gestion solidaire et d’en partager tous les béné-
fices.

ANIMATEUR : 
M. Jean-François DONZIER, Directeur Général
de l’Office International de l’Eau

QUESTIONS CLEFS DU DÉBAT :

 L’expérience acquise dans la gestion

des bassins nationaux 
et transfrontaliers depuis 50 ans 
est-elle concluante ?

 Quels sont les outils nécéssaires à

une meilleure gestion des bassins ?

 Comment les utilisateurs de l’eau, 

les autorités locales, les citoyens
peuvent-ils utilement participer 
à la gestion de bassin ?

 Quels peuvent être les apports 

de la recherche ?

 Peut-on mobiliser les financements

nécessaires et comment ?

 Les politiques régionales mises 

en œuvre facilitent-elles les projets ?

 La spécificité des îles peut-elle être

mieux prise en compte ?

 La coopération entre les Organismes

de Bassin du monde entier peut-elle
être renforcée ?
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LISTE PROVISOIRE DES INTERVENANTS :

 M. Sanusi Imran ABDULLAHI Secrétaire Exécutif CBLT

 M. Hans GUTTMAN Directeur Exécutif 

Mekong River Commission

 M. Francisco Carlos CASTRO-LAHOZ Secrétaire Exécutif Comité PCJ - Brésil

 M. Mario Flavio MOREIRA Vice-Président du REBOB 

Consórcio Intermunicipal l Lagos São João
Brésil

 Mme Tiaré LE GOFF Gouvernement de la Nouvelle Calédonie

 M. Garcin MALSA Membre du Comité de Bassin 

La Martinique - France

 M. Arnaud COURTECUISSE Représentant des Agences de l’Eau 

Bassin Artois-Picardie - France

 M. Mertkan ERDEMLI (à confirmer) Direction Générale de la Gestion de l’Eau

Ministère des Forêts et de l’Eau - Turquie

 M. Xavier URSAT Directeur Délégué à la Production 

Hydraulique - EDF - France

 M. Frédéric HUYNH Directeur - UMR ESPACE-DEV                

Institut de Recherche 
pour le Développement - IRD

ANIMATION :

 M. Jean-François DONZIER Directeur Général

Office International de l’Eau
Secrétaire du RIOB


