
 
 
 
 
 
 

8ème ASSEMBLEE GENERALE MONDIALE DU 
RESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN 

-------------------- 
 

20 – 23 janvier 2010 – Dakar  (Sénégal) 
------------------ 

 
Organisation et coopération institutionnelle entre bassins 

 
Jacques OUDIN, Président de la Commission  

« Coopération Internationale »  
Comité de Bassin Loire-Bretagne  

 
 
 

 
I - LA GESTION DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT « A LA FRANCAISE » 
 
En France, la gestion de l’eau par bassin versant a été instituée par une loi fondamentale sur 
l’eau du 16 décembre 1964. 
 
Si l’on veut résumer les principales caractéristiques de ce dispositif, elles sont essentiellement 
de trois ordres : 

- tout d’abord, le législateur a considéré que le bassin hydrographique constituait une 
unité géographique, naturelle pour une gestion rationnelle de la ressource en eau. 
Ainsi, le territoire national a été divisé en 6 grands bassins hydrographiques. 

- Deuxième caractéristique : une forte association des usagers de l’eau – au sens large – 
au processus de prise de décisions par l’intermédiaire d’un « comité de bassin ». 

- Enfin l’application des principes « pollueur-payeur » et « usager-payeur » par 
l’intermédiaire d’un système de redevances au sein d’une agence de l’eau. 

 
Au niveau de chaque bassin hydrographique, on rencontre donc trois organismes : 

 D’abord, le comité de bassin qui est, en quelque sorte, l’assemblée politique donnant les 
grandes orientations de la gestion de l’eau au niveau du bassin. C’est pourquoi on peut le 
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qualifier de « parlement de l’eau » qui donne son accord sur les programmes pluriannuels 
d’interventions et le taux des redevances. Au sein du comité de bassin Loire-Bretagne 
aujourd’hui composé de 190 membres sont représentées les usagers de l’eau (industriels, 
agriculteurs, consommateurs…), les élus locaux, l’administration via les différents 
ministères chargés des problèmes de l’eau. 

 Ensuite le conseil d’administration de l’agence de l’eau qui est en quelque sorte l’exécutif ; 
c’est lui qui formule des propositions de redevances au comité de bassin, qui attribue les 
aides financières de l’agence et qui vote le budget annuel de celle-ci. Composé également 
de 3 collèges, ses membres sont désignés par et au sein du comité du comité de bassin. 

 Dernier élément du dispositif : l’agence de l’eau elle-même. C’est un établissement public 
de l’Etat disposant de l’autonomie financière ; les ressources financières de l’agence 
provenant des redevances perçues principalement sur la pollution générée et sur les 
volumes d’eau prélevés dans le milieu naturel. 

 
L’originalité du système tient au fait que, certes, les pollueurs sont les payeurs mais ce sont 
aussi les décideurs. 
 
Autrement dit, les usagers de l’eau et les élus décident, par leurs représentants au comité de 
bassin, du montant des sommes qu’ils sont prêts à consacrer à la lutte contre la pollution et à 
l’accroissement de la ressource en eau. 
 
Le dispositif est donc conçu de telle manière qu’il existe une très forte association des usagers 
au processus de prise de décisions, à un niveau décentralisé, celui du bassin hydrographique. 
 
 
II - LA GESTION DE L’EAU A LA FRANCAISE EST-TELLE APPLICABLE 
AILLEURS ? 
 
En se fondant sur les leçons de l’expérience d’un certain nombre de pays qui se sont engagées 
dans une politique de gestion intégrée des ressources en eau par bassin hydrographique, et 
donc avant de se lancer dans une telle démarche, il s’agit de se poser les questions préalables 
suivantes : 

 Premièrement, et tout d’abord (et c’est un préalable indispensable), y a t il une réelle 
volonté politique ? Si celle-ci n’existe pas, toute nouvelle initiative sera vouée à l’échec. 

 Deuxièmement, une gestion intégrée des ressources en eau entraîne automatiquement une 
perte de pouvoir des organismes existants ; d’où l’avantage d’une gestion « partielle » qui sera 
d’autant mieux acceptée (dans le cas français, conçue exclusivement sous l’angle de 
l’incitation). 

 Troisième point à considérer : l’agence de l’eau doit-elle être maître d’ouvrage ? 

Dans le premier cas, l’agence n’est pas maître d’ouvrage ce qui, rappelons le, est le cas 
français. 
Dans ce cas, l’agence dispose d’une plus grande souplesse d’intervention et d’une meilleure 
crédibilité en raison de sa neutralité, Cependant elle n’a pas de maîtrise des programmes 
pluriannuels d’intervention, d’où la nécessité d’une concertation et d’une coordination accrue 
avec les maîtres d’ouvrage (communes, industries, agriculteurs). 
 
Dans le deuxième cas, l’agence est maître d’ouvrage. 
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Dans ce cas, l’agence a une bonne maîtrise des programmes d’aménagement, dans la mesure 
où un seul organisme réalise les travaux. Par contre l’organisation en est plus lourde et 
présente donc un risque de perte d’efficacité et donc de crédibilité. 
 

 Quatrièmement, la police de l’eau est-elle correctement assurée ? Car c’est un complément 
indispensable à une action financièrement incitative. 
 
Enfin cinquièmement, la population est-elle suffisamment informée des enjeux liés à la 
gestion de l’eau ? Car, là encore, sans soutien des populations, toute nouvelle politique serait 
vouée à l’échec. 
 
Pour peu que l’on puisse répondre positivement à cette série de 5 questions majeures, on doit 
pouvoir mettre en œuvre une politique décentralisée de la gestion de l’eau avec 2 options : 

- Instituer une loi cadre dès le départ conférant ainsi aux nouveaux organismes de bassin 
nationaux une légitimité incontestable (cas du Brésil) ; 

- Mettre en place ces organismes de bassin uniquement sur un « bassin pilote » pour par 
la suite, étendre le schéma au niveau national, si celui-ci s’avère efficace et adapté (cas 
du Vietnam). 

 
L’analyse des coopérations que l’agence de l’eau Loire-Bretagne entretient avec ces 2 pays 
permet d’éclairer le choix entre l’une ou l’autre option. 
 
 
III - LA COOPERATION DE BASSIN A BASSIN A LOIRE-BRETAGNE 
 
L’agence de l’eau Loire-Bretagne a développé depuis 10 ans des relations de partenariat avec 
les pays étrangers en privilégiant les collaborations de bassin à bassin et en se limitant à 
certaines zones géographiques (Europe, Brésil, Bassin du Niger et bassin du Mékong…). 
 
Ainsi, elle reçoit régulièrement des délégations étrangères à Orléans ; à ces occasions sont 
organisées des séances de travail ainsi que des visites de terrain (station d’épuration, réseau 
d’annonces de crues…). 
 
En terme de collaboration bilatérale, elle a consolidé ses partenariats historiques avec la 
Hongrie et le Brésil ; elle vient de concrétiser une collaboration avec l’agence de bassin du 
fleuve Niger (ABFN) au Mali et a initié des relations prometteuses avec le Burkina Faso, le 
Vietnam et le Laos susceptibles de déboucher rapidement sur des partenariats avec des 
bassins : le Nakanbé au Burkina Faso, le Dong Naï au Vietnam, voire le Nam Ngum au 
Laos…. 
 
Ces accords s’inscrivent dans le cadre de la loi Oudin-Santini de 2005 qui, en légitimant 
l’action internationale des agences de l’eau françaises constitue pour elles un véritable espace 
pour une coopération bilatérale efficace et prospère dans le domaine d’une gestion durable des 
ressources en eau. 
 
 

III.1- LA COOPERATION ENTRE LES BASSINS DE PIRACICABA (BRESIL) ET DE LOIRE-
BRETAGNE (FRANCE) 
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La coopération entre le Brésil et la France dans le domaine de la gestion de l’eau ne date pas 
d’hier et, à cet égard, l’organisation de nos deux pays présente quelques similitudes, bien que 
le Brésil soit un pays fédéral. 
 
La loi fédérale brésilienne 9433 de janvier 1997, inspirée de l’approche française, stipule que 
la gestion de la ressource en eau doit s’effectuer au niveau le plus approprié, celui du bassin 
versant avec la perspective de création de « comités de bassin », d’ « agences de l’eau » et, à 
terme, d’un système de redevances. 
 
Aujourd’hui plus de 140 comités de bassin ont été constitués, une demi-douzaine d’agences 
de l’eau existent et une seule a mis en place un système de redevances (bassin Piracicaba-
Capivari-Jundai). 
 
Le bassin Piracicaba-Capivari-Jundai situé pour l’essentiel dans l’Etat de Sao Paulo, s’étend 
sur 15 000 km² et comprend 5 millions d’habitants. Du point de vue économique il génère 
20% du PNB national. Le consortium  Piracicaba-Capivari-Jundai regroupe une quarantaine 
de communes, des industriels, des agriculteurs, des représentants de la société civile : toutes 
proportions gardées, c’est un peu l’équivalent de notre comité de bassin. La nouvelle politique 
de l’eau brésilienne initiée par la loi fédérale de janvier 1997 a permis un développement 
considérable de l’activité du consortium. Les résultats sont éloquents car le taux de 
dépollution sur ce bassin est passé de 3% à 40% en 20 ans ! 
 
Un accord de coopération a été signé en novembre 2006 entre les représentants du comité de 
bassin Piracicaba-Capivari-Jundai, l’Etat de Sao Paulo et l’agence de l’eau Loire-Bretagne. 
Cette coopération se solde par de nombreux échanges et de transferts de compétences 
(sessions de formation de cadres brésiliens en collaboration étroite avec l’ANA à Rio et à 
Campinas en novembre 2008 et qui a rassemblé près de 100 cadres et élus). Une extension de 
ce partenariat est envisagée avec 1 ou 2 autres « agences de l’eau » brésiliennes déjà 
constituées. 
 
Force est de constater que malgré le succès remarquable observé sur le bassin du Piracicaba-
Capivari-Jundai, l’expérience n’a pas pu être reconduite sur d’autres bassins en dépit de la 
création de l’ANA (Agence Nationale de l’Eau) qui a toutefois permis de structurer les 
actions au niveau national. 
 
 

III.2- LA COOPERATION ENTRE LES BASSINS DU DONG NAI (VIETNAM) ET DE LOIRE-
BRETAGNE (FRANCE) 

 
La coopération effective entre le Vietnam et la France dans le domaine de l’eau est récente et 
a été officiellement initiée par la rencontre en France en 2007 des Ministres de 
l’Environnement des 2 pays. A l’issue de cette visite, un mémorandum a été signé par les 2 
parties stipulant que la France s’engageait à coopérer avec le Vietnam dans le secteur de la 
Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) avec 3 axes privilégiés : 

- Renforcement institutionnel 

- Transfert de techniques et de savoir-faire en matière de dépollution 

- Renforcement des compétences en matière de sensibilisation et préservation des 
ressources en eau 
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Globalement le Vietnam est riche en ressources en eau (830 milliards de m3 en année 
moyenne). Mais ces ressources proviennent le plus souvent des pays voisins (Chine 
notamment) et le régime des pluies n’est  pas constant sur l’année. Aussi des longues périodes 
de sécheresse, pouvant aller jusqu’à 8 à 9 mois, sont constatées. 
 
Une loi sur l’eau a été promulguée en 1998 sur les principes de gestion par bassin et de 
protection des ressources en eau. Celle-ci mettait en avant la satisfaction des usages en 
responsabilisant uniquement l’Etat et les comités de bassin. Une nouvelle loi intégrant le bon 
état des eaux, le principe « pollueur/payeur » pourrait voir le jour prochainement. 
Parallèlement, il a été décidé de lancer une démarche pilote sur le bassin du Dong Naï affluent  
rive gauche du Mékong au droit de Ho-Chi-Minh Ville avec 3 volets : 
 

- Constitution d’une autorité de bassin type comité de bassin 

- Elaboration d’un schéma directeur des ressources en eau du type SDAGE 

- Développement d’un système d’information sur l’eau 
 
Le premier volet financé par les agences de l’eau Seine-Normandie et Loire-Bretagne est 
piloté par l’OIEau, les deux autres volets financés par le FASEP (Ministère des affaires 
étrangères) seront réalisés par des bureaux d’études français SCE et ASCONIT. Cette 
opération lancée en 2009 devrait se dérouler sur 2 ans. Le choix du bassin de Dong Naï émane 
des autorités vietnamiennes arguant l’acuité des problèmes de quantité et de qualité 
rencontrés. 
 
Ce choix est loin d’être anodin dans la mesure où : 

 Le bassin est entièrement en territoire vietnamien 

 Ce bassin représente économiquement 30% du PNB national 

 En se référant aux projections de population, le bassin du Dong Naï sera à l’horizon 10 
ans le plus critique de tous rien qu’en matière de quantité. 

 
 
IV – CONCLUSIONS 
 
Hormis la loi française de 1964 et la directive cadre européenne de 2000, une loi cadre 
nationale n’est pas forcément un gage de réussite dans le domaine de la gestion des eaux 
comme le montre l’exemple du Brésil où le résultat est l’exemplarité d’un seul et unique 
bassin. L’option du « bassin test » avant la mise en place d’une politique globale de gestion 
des eaux serait-elle la panacée ? En réalité aucune démarche n’est à proscrire dans la mesure 
où elle doit se caler sur les institutions, les caractéristiques physiques et socio-politique du 
pays. Cependant les expériences du Brésil et du Vietnam permettent de suggérer de choisir 
comme bassin pilote : 

 un bassin entièrement inclus dans le pays 

 un bassin à très fort potentiel économique 
 
Ces critères permettant très rapidement de démontrer par des résultats tangibles le bien fondé 
de cette démarche de gestion des ressources en eau par bassin. 
 

 


