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Réseau International des Organismes de Bassin

Une association d'intêret général

Ensemble pour une Gestion Intégrée des Ressources en Eau dans le Monde

Les Membres du Réseau

Assurer la qualité de la vie sur notre planète et le développement
socio-économique durable de nos sociétés, exige aujourd’hui une
gestion rationnelle et équilibrée des ressources en eau.
Il est recommandé que les accords et stratégies, les programmes,
les financements et les contrôles soient conçus au niveau des bas-
sins versants et que pour les grands fleuves, lacs ou mers et
nappes transfrontaliers, des accords de coopération soient confor-
tés entre les Pays riverains.

Le RIOB est administré par son Président et le Bureau de Liaison, qui orga-
nisent le Secrétariat Technique Permanent.
L’Assemblée Générale des Organismes-Membres et Observateurs se tient
tous les trois ans.

Peuvent être Membres du RIOB les personnes morales suivantes : 
➤ les ”Organismes de Bassin”, c’est-à-dire les organismes chargés

par les pouvoirs publics compétents de la gestion globale des res-
sources en eau par bassins hydrographiques des fleuves, des lacs ou
des aquifères, nationaux ou fédéraux, ou le cas échéant, transfronta-
liers, ainsi que les structures de coopération qu’ils ont pu développer
entre eux.
Ces organismes doivent, dans le cadre des législations nationales ou
fédérales ou des accords internationaux en vigueur, avoir une mission
publique, une personnalité juridique et un budget propre.

➤ les Administrations Gouvernementales chargées de l’eau dans
chacun des pays et appliquant, ou ayant déclaré vouloir appliquer, une
gestion globale et durable des ressources en eau :
• organisée par bassins hydrographiques,
• associant les administrations, les Pouvoirs locaux, ainsi que les

usagers des différents secteurs,
• disposant de ressources budgétaires spécifiques obtenues par

l’application du principe ”utilisateurs-pollueurs-payeurs”.
➤ les Organisations de Coopération bi ou multilatérale soutenant

des actions de gestion globale et durable des ressources en eau au
niveau des bassins hydrographiques.

Les Observateurs Permanents

Les autres organismes d’intérêt collectif intéressés par le RIOB peuvent par-
ticiper à ses activités en qualité d’observateurs permanents, sous réserve
de  l’accord de l’Assemblée Générale.

Les objectifs du Réseau

Le Réseau International des Organismes de Bassin - RIOB a pour
objectifs : 
➤ de développer des relations permanentes entre les organismes

intéressés par une gestion globale des ressources en eau par
grands bassins et favoriser entre eux des échan ges d’expérien -
ces et d’expertises, 

➤ de promouvoir dans les programmes de coopération les prin-
cipes et moyens d’une gestion rationnelle de l’eau pour un
développement durable, 

➤ de faciliter l’élaboration d’outils de gestion institutionnelle et
financière, de programmation, d’organisation des banques de
données, de modèles adaptés aux besoins, 

➤ de soutenir des pro gram mes d’information et de formation des
organisations de bassin, 

➤ d’encourager l’éducation des populations, 
➤ d’évaluer les actions engagées et d’en diffuser les résultats. 

Les Réseaux Régionaux

Au sein d’une même région géographique, les Organismes-Membres du
RIOB qui le désirent, peuvent constituer entre eux, par adhésion volontaire,
des ”Réseaux Régionaux” dans le but de :
l renforcer les liens entre les Organismes-Membres de pays voisins,
l développer dans la région les activités collectives du RIOB,
l organiser des activités communes d’intérêt régional.
Ainsi, ont été créés à ce jour :
➤ le Réseau Africain des Organismes de Bassin (RAOB),
➤ le Réseau Latino-américain des Organismes de Bassin

(RELOB),
➤ le Réseau Régional des Organismes de Bassin d’Europe 

Centrale et Orientale (CEENBO),
➤ le Réseau Régional des Organismes de Bassin Méditerranéens

(REMOB),
➤ le Réseau des Commissions Internationales et des Organismes

de Bassins Transfrontaliers,
➤ le Groupe des Organismes de Bassin Européens pour l’applica-

tion de la Directive-Cadre sur l'Eau (EURO-RIOB),
➤ le Réseau Nord Américain des Organismes de Bassin (ROBAN),
➤ le Réseau Russophone des Organismes de Bassin d’Europe

Orientale, Caucase et Asie Centrale (EECCA-NBO).

Le Réseau repose sur la volonté de travail en com mun de ses Mem bres. Il est doté d’une personnalité juridique pro pre sans but lucratif,
il est régi par ses statuts approuvés lors de son Assemblée Générale de Zakopane (Pologne) en 2000.
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Le RIOB : 192 Organismes-Membres
et Observateurs Permanents dans 88 pays

Programme d’Actions et de Partenariat
Pour soutenir la création et le développement des Organismes de Bassin

L’objectif du ”Pro gram me d’Ac-
tions du RIOB” est de soutenir
toutes initiatives en faveur de l’or-
ganisation de la Gestion Intégrée
des Ressour ces en Eau au niveau
des bassins versants des fleu ves,
des lacs ou des aquifères natio-
naux ou transfrontaliers, en valori-
sant les nombreuses expériences
qui permettent de concilier crois   -
sance économique, justice sociale,
protection de l’environnement et
des ressources en eau et par -
ticipation de la Société  Civile.

Résultat ➊
L'organisation de jumelages 
entre les Organismes de Bassin

Services proposés :

■ échanges directs d’expériences
entre Organismes de Bassin 
jumelés,

■ jumelages européens.

Résultat ➋
La mobilisation des capacités
d’expertise des Organismes 
de Bassin 
Services proposés :
■ soutien à la conduite de réformes

institutionnelles, 
■ lancement de projets pi  lo tes, 
■ appui aux pays partageant 

le bassin d’un fleuve 
transfrontralier, 

■ élaboration de Plans de Gestion
de Basin, 

■ mise en place des équipes 
spécialisées au sein des nouveaux
Organismes de Bassin, 

■ installation de mécanismes
 institutionnels favorisant 
une participation des usagers 
de l'eau à la prise de décision 
et aux actions des Organismes 
de Bassin,

■ simulation financière, 
■ audits, ...

Résultat ➌
La synthèse et la diffusion 
des connaissances 
et des savoir-faire disponibles

Services proposés :

■ contribution à l’amélioration 
des connaissances 
et du savoir-faire 
sur les Organismes de Bassins 
et la GIRE,

■ mise à disposition d’ensembles
d’indicateurs de performance
communs,

■ formation aux bonnes pratiques,

■ publications et manuels,

■ promotion de la gestion de bassin
dans les événements mondiaux.

Résultat ➍
Création et développement 
des systèmes d'information 
sur l’eau

Services proposés :

■ échange d’informations, 
de documentations 
et de données, 

■ définition des standarts collectifs
facilitant l’interopérabilité 
des données,

■ appui à la structuration de Centres
Documentai res et Banques 
de Données dans chaque pays
 intéressé,

■ conception de réseaux
de surveillance et de bases 
de données,

■ diffusion d'informations 
aux professionnels et décideurs,

■ outils d’aide à la décision.

Quatre principaux résultats sont attendus 

Réseau Africain 
des Organismes 
de Bassin (RAOB)

Réseau Régional 
des Organismes 
de Bassin d’Asie 

(NARBO)

Réseau Régional 
des Organismes de Bassin 

d'Europe Centrale 
et Orientale (CEENBO)

Réseau Russophone 
des Organismes de Bassin 

d’Europe Orientale, 
Caucase et Asie Centrale

(EECCA-NBO)

Réseau Latino-américain 
des Organismes 
de Bassin (RELOB)

Réseau Régional 
des Organismes de Bassin 
Méditerranéens (REMOB)

Groupe des Organismes de Bassin 
Européens pour l'application 
de la DCE (EURO-RIOB)

Réseau Brésilien 
des Organismes 
de Bassin (REBOB)

Réseau Nord Américain 
des Organismes 

de Bassin (ROBAN)


