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Résumé 

L’eau est un élément essentiel à la croissance économique, à la santé humaine et à l’environnement. Pourtant, 
aujourd’hui, la  gestion rationnelle des ressources en eau représente un défi  majeur pour les gouvernements du 
monde entier. Les problèmes sont nombreux et complexes : des milliards d’individus n’ont toujours accès ni à 
l’eau potable ni à un assainissement adéquat ; la concurrence s’accroît entre les différents usagers et usages 
de l’eau ; des investissements importants sont nécessaires au maintien et à l’amélioration des infrastructures 
liées à l’eau, aussi bien dans les pays membres de l’OCDE que dans les non-membres. Dans cette collection, 
l’OCDE propose des analyses et des recommandations sur les aspects de la gestion des ressources en eau 
qui touchent à l’économie, à la fi nance et à la gouvernance. Ces aspects sont généralement au cœur du 
problème. Ils sont aussi au cœur de la solution pour faire avancer la réforme des politiques de l’eau.  

Ce résumé souligne les faits saillants du rapport de l’OCDE Réformer les politiques de l’eau : comment relever 
le défi . Il se concentre sur :

• Les défi s de la réforme des politiques liées à l’eau

• Des modes de fi nancement durables

• Une gouvernance effi cace

• La cohérence des politiques de l’eau, l’énergie, l’agriculture et l’environnment
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Messages clés 

 Alors que la réforme des politiques de l’eau est plus que jamais une nécessité, les 
gouvernements de la planète font face à des défis importants pour gérer efficacement leur 
ressource en eau. Comme le montrent les Perspectives de l’environnement de l’OCDE à 
l’horizon 2050, l’accélération de l’urbanisation sur fond d’accroissement démographique et la 
transformation des dynamiques économiques sont les principaux facteurs responsables des 
pressions exercées sur cette ressource. Dans ces conditions, l’eau sera l’enjeu d’une 
concurrence de plus en plus vive et verra sa qualité se dégrader, tandis qu’il restera toujours 
des progrès à faire en termes d’accès à une eau potable salubre et à l’assainissement. 
 

 Aussi est-il indispensable que les gouvernements appliquent des programmes de réforme 
énergiques dans le domaine de l’eau. Pour mener à bien la réforme, l’OCDE propose une 
approche en trois volets, mettant l’accent sur les aspects fondamentaux que sont le 
financement, la gouvernance et le renforcement de la cohérence entre les politiques suivies 
dans le domaine de l’eau et dans d’autres secteurs.  
 

 Un financement pérenne est au cœur d’un grand nombre de solutions pour améliorer la 
gestion de l’eau. Pourtant, la mise en place de mécanismes viables pour financer tout l’éventail 
des services est un défi permanent pour la plupart des pays, particulièrement en ces temps de 
crise économique mondiale. Les investissements et dépenses d’exploitation nécessaires sont 
certes importants, mais les avantages qu’ils procurent le sont bien plus encore. 
 

 Il est essentiel que les gouvernements adoptent une approche stratégique du financement des 
investissements et des services de l’eau. L’OCDE a élaboré des outils conceptuels et 
analytiques pour aider les gouvernements et les organismes publics dans leur quête de viabilité 
financière, comme la planification financière stratégique et les « 3T ».  
 

 Une gouvernance efficace est un élément clé dans toute réforme des politiques de l’eau. 
L’existence d’institutions performantes et d’un cadre réglementaire stable est primordiale pour 
tirer le meilleur parti des ressources disponibles et faire en sorte que tous les usagers se 
conforment à un ensemble d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux. En 
revanche, des institutions mal conçues et insuffisamment soutenues augmentent le risque pour 
les investisseurs et éloignent la perspective d’un financement pérenne. 
 

 L’OCDE a élaboré des principes directeurs à l’intention des décideurs, qui peuvent leur 
permettre de diagnostiquer et de surmonter les difficultés liées à la gouvernance multi-niveaux 
dans la conception des politiques de l’eau. Ces principes directeurs peuvent accroître les 
chances de succès des futures stratégies de réforme en encourageant les gouvernements à 
mettre en place des institutions aux missions clairement définies, renforcer les capacités et la 
coordination verticale et horizontale, et contribuer à apporter des solutions à la fragmentation 
institutionnelle et territoriale et à ses inconvénients. 
 

 Il est essentiel que les gouvernements veillent à la cohérence des politiques relatives à 
l’eau, l’énergie, l’alimentation et l’environnement pour répondre à un large éventail de 
questions de société sans nuire à la ressource en eau. Ces politiques sont souvent formulées 
sans prendre suffisamment en compte les liens d’interdépendance qui existent entre elles. Les 
gouvernements doivent assurer une coordination horizontale entre les domaines d’action en 
rapport avec l’eau pour surmonter la fragmentation entre secteurs et les approches 
compartimentées. Cela passe obligatoirement par de solides institutions, outils et procédures de 
gestion et de coordination des politiques, de la budgétisation et de l’élaboration des 
réglementations.  
 

 Les travaux de l’OCDE soulignent qu’il est nécessaire d’analyser les politiques et institutions 
héritées du passé qui vont souvent à l’encontre de la cohérence (comme le soutien agricole et 
les subventions aux énergies fossiles), de favoriser l’émergence d’une vision partagée du 
besoin de cohérence entre les acteurs concernés et d’améliorer les données factuelles sur les 
avantages de la cohérence des politiques. 
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Résumé 

 

 Réformer les politiques de l’eau est plus que jamais une nécessité. La plupart des 

gouvernements de la planète doivent surmonter beaucoup de difficultés pour gérer efficacement leur 

ressource en eau. Les défis sont multiples et complexes : des milliards d’individus sont toujours privés 

d’accès à l’eau potable et à un assainissement adéquat ; la concurrence entre les différents usages et 

utilisateurs de l’eau s’exacerbe ; dans les pays membres de l’OCDE comme dans les pays non membres, 

d’importants investissements sont nécessaires pour entretenir et moderniser les infrastructures. Ces 

difficultés résultent en partie de la croissance démographique, de l’urbanisation et de l’élévation des 

niveaux de vie due à la croissance économique ; le changement climatique, en accroissant la variabilité de 

l’eau dans l'espace et dans le temps, aggravera ces pressions. Malgré des progrès sur de nombreux fronts, 

notamment dans la poursuite des Objectifs du millénaire pour le développement concernant l’eau et 

l’assainissement, on estime à 141 millions le nombre d’urbains et 743 millions le nombre de ruraux qui, 

en 2008, n’avaient toujours pas accès à une source d’eau améliorée, et à 2.6 milliards le nombre d’êtres 

humains non desservis en assainissement. 

 Pour réformer le secteur de l’eau, les gouvernements doivent veiller à aligner les intérêts de 

tous les acteurs.  Ils doivent mettre en place les conditions qui feront que toutes les parties prenantes – 

les différentes catégories d’utilisateurs, les multiples autorités compétentes, les bailleurs de fonds et les 

différents prestataires – contribueront aux objectifs de long terme que sont la viabilité écologique et 

l’amélioration du bien-être social. Cela signifie aussi que les gouvernements doivent démontrer que la 

réforme est une nécessité – bref, répondre à la question : « Quels sont les avantages pour la société et les 

individus ? ». Ce faisant, ils rallieront suffisamment de soutien au changement 

 La réforme du secteur de l’eau peut prendre différentes formes. Ce peut être une refonte 

générale et fondamentale des processus de conception et d’exécution des politiques de l’eau (voir le cas 

de l’Australie, qui a engagé une réforme de longue haleine, ou du Mexique, qui a lancé un programme de 

réforme récemment). Il peut aussi s’agir d’ajustements relativement mineurs pour améliorer le 

fonctionnement des politiques ou des instruments existants. Il n’existe pas de solution unique pour 

réformer la politique de l’eau mais, pour comprendre l’économie politique de la réforme, il faut observer 

la manière dont sont prises les décisions et les intérêts qu’elles servent ; il faut voir aussi quels soutiens 

elles recueillent et quels obstacles elles rencontrent, et pour quelles raisons. L’exemple de réformes 

passées ou en cours peut offrir un éclairage utile pour donner plus de chances de succès aux réformes à 

venir. 

 Ce rapport propose une approche en trois temps pour mener à bien la réforme sur le plan 

du financement, de la gouvernance et de la cohérence avec les autres politiques. Ces grands domaines 

constituent les axes fondamentaux nécessaires pour construire une politique de l’eau à la fois viable et 

pérenne, et suffisamment flexible pour s’adapter aux changements exogènes. 
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Quels sont les défis ? 

 Les Perspectives de l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2050 font des projections et 

soulignent les dangers que ferait courir la poursuite des politiques actuelles à l’égard des ressources 

environnementales. L’accélération de l’urbanisation sur fond de croissance démographique et la 

transformation des dynamiques économiques se traduiront par une intensification de la pression sur les 

ressources hydriques, qui pourraient être l’enjeu d’une concurrence de plus en plus vive et verront leur 

qualité se dégrader. Il restera toujours des progrès à faire en termes d’accès à une eau potable et à 

l’assainissement. 

 L'eau douce sera moins disponible dans de nombreuses régions. Un milliard d’habitants de 

plus qu’aujourd’hui (près de la moitié de la population mondiale) vivront dans des bassins 

hydrographiques soumis à un important stress hydrique, notamment en Amérique du Sud, en Afrique du 

Sud et du Nord, en Asie du Sud et en Asie centrale. On projette que la demande totale en eau va 

augmenter de 55 % du fait des besoins accrus de l’industrie manufacturière (+400 %), des centrales 

électriques thermiques (+140 %) et des ménages (+130 %). Ces besoins concurrents laisseront peu de 

marge à une augmentation des volumes d’eau pour l’irrigation ; selon le scénario de référence, on devrait 

d’ailleurs assister à une certaine baisse de ces volumes car il n’y aura pas d’extension des surfaces 

irriguées et l’eau sera utilisée de manière plus efficace. Si ce n'était pas le cas, la concurrence pour l'accès 

à l'eau se fera encore plus intense. 
 

Demande mondiale d'eau : scénario de référence, 2000 et 2050 
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Note : ce graphique se rapporte uniquement à la mesure de la demande d'eau bleue et ne tient pas compte de 

l'agriculture pluviale. 

Source : scénario de référence des Perspectives de l'environnement ; résultats du modèle IMAGE. 
 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932571171 
 

 La combinaison de ces facteurs pourrait se traduire par des pénuries qui pénaliseraient la 

croissance de nombreuses activités économiques. Dans plusieurs régions, la raréfaction des eaux 

souterraines pourrait devenir la principale menace pour l’agriculture et l’approvisionnement en eau des 

villes dans les prochaines décennies. La pollution par les éléments nutritifs provenant de sources 

http://dx.doi.org/10.1787/888932571171
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ponctuelles (eaux usées urbaines) et diffuses (agriculture, principalement) devrait s’aggraver dans la 

plupart des régions hors OCDE, alimentant l’eutrophisation et mettant en péril la biodiversité aquatique. 
 
 

Effluents azotés dans les eaux usées : scénario de 

référence, 2000-2050 
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Excédents d’azote d’origine agricole, par  

    hectare : scénario de référence, 2000-2050 
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 A l'exception de l’Afrique subsaharienne, la plupart des régions devraient atteindre l’Objectif du 

millénaire pour le développement (OMD), qui consiste, rappelons le, à diminuer de moitié d’ici à 2015 

par rapport à 1990 le nombre d’habitants dépourvus d’accès à une source d’eau « améliorée ». Malgré 

cette avancée, il restera en 2050 plus de 200 millions de personnes sans accès à l’eau. Il est très 

important de souligner qu’une source d’eau « améliorée » ne signifie pas nécessairement une eau 

« potable », propre à la consommation humaine. Ces vingt dernières années, le nombre d’urbains non 

desservis en eau s’est accru, car l’urbanisation est allée plus vite que les efforts de raccordement aux 

infrastructures. On estime que l’OMD relatif à l’assainissement ne sera pas atteint en 2015, et en 2050, on 

projette qu’il y aura toujours 1.4 milliard d’habitants non desservis, principalement dans les pays en 

développement. 

Nombre de personnes n’ayant pas accès à une source d’eau améliorée : scénario de référence,  

1990-2050 
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Source : scénario de référence des Perspectives de l’environnement de l’OCDE, résultats du modèle IMAGE. 
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Nombre de personnes n’ayant pas accès à des installations sanitaires de base : scénario de 

référence, 1990-2050 
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Source : scénario de référence des Perspectives de l’environnement de l’OCDE, résultats du modèle IMAGE. 
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 Les Perspectives de l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2050 soulignent la nécessité de 

politiques plus ambitieuses et d’un nouveau regard sur les problématiques de l’eau. L’eau doit être 

considérée comme un moteur essentiel de la croissance verte. Les investissements dans les 

infrastructures et l’exploitation des services liés à l’eau peuvent être très rentables, non seulement pour 

l’économie mais aussi pour l’environnement. Par ailleurs, il est crucial de développer des mécanismes 

permettant de partager la ressource et d’approvisionner tous les utilisateurs, tout en veillant à la santé des 

écosystèmes. Il faudra aussi de développer les sources de substitution (eaux pluviales, eaux usées traitées, 

et eaux dessalées ou saumâtres). A contrario, le manque d’infrastructures et de services de l’eau adéquats 

peut freiner le développement économique et social. 

 Il existe aussi un besoin crucial de développer des systèmes d’information sur l’eau afin de 

permettre la mise en œuvre plus efficiente et plus efficace d’une gestion de l’eau et de politiques de l’eau 

durables. En particulier, dans de nombreux pays, les réformes des politiques de l’eau mises en place 

rapidement ont créé un déficit d’information, et l’exécution des politiques pâtit souvent d’un manque de 

données et d’informations. 

 Les Perspectives de l’environnement soulignent combien il est urgent de construire des bases 

solides pour la politique de l’eau en ce qui concerne le financement, la gouvernance et la cohérence entre 

politiques. Ce sont des facteurs essentiels au succès de la réforme du secteur de l’eau, et ce sont aussi des 

domaines essentiels de réforme à part entière. Ils sont indissociablement liés et il est indispensable de s’y 

atteler, non seulement pour donner à l’eau l’importance qui lui revient dans les politiques 

gouvernementales mais aussi parce que c’est la condition pour que le secteur de l’eau contribue comme il 

se doit à la réalisation des aspirations des gouvernements et des sociétés, dans les pays en développement 

comme dans les pays développés. 

 

http://dx.doi.org/10.1787/888932571380
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Le défi du financement 

 La mise en place de mécanismes viables pour le financement de l’ensemble des services liés 

à l'eau est un défi permanent pour la plupart des pays, particulièrement en ces temps de crise 

économique mondiale. Pour étendre l’accès à l'eau potable et à l’assainissement, assurer la pérennité des 

écosystèmes de l’eau, atténuer les impacts des inondations et des sécheresses et accroître le bien-être 

social en maximisant l’accès à une eau salubre, des financements sont nécessaires. 

 Des mécanismes de financement pérennes sont au cœur d’un grand nombre des solutions 

pour améliorer la gestion de l’eau. L’alignement des intérêts des parties prenantes par le biais de la 

tarification et des prix de l’eau est un aspect important, de même que le recours à des sources de 

financement privées. Enfin, il est tout aussi essentiel d’avoir de bons mécanismes de gouvernance pour 

garantir la viabilité financière du secteur : bonne gouvernance et viabilité financière vont nécessairement 

de pair. 

 Pour légitimer les réformes qui vont assurer la pérennité financière du secteur, il est 

essentiel de comprendre les bienfaits qu’apportera une amélioration des services d’eau et 

d’assainissement. L’accès à une eau potable et à l’assainissement réduit les risques sanitaires et permet 

de libérer du temps qui peut être consacré à l’éducation et à d’autres activités productives ; il accroît la 

productivité de la main d’œuvre. Une bonne gestion des eaux usées permet d’améliorer la qualité des 

eaux de surface, ce qui bénéficie à l’environnement (notamment sur le plan du fonctionnement des 

écosystèmes et de la biodiversité) et aux activités économiques tributaires de la ressource en eau (pêche, 

agriculture, tourisme, etc.). Ces bienfaits sont généralement supérieurs au coût des services et constituent 

une solide incitation à investir dans le secteur. Dans les pays en développement, l’OMS a chiffré à 

84 milliards USD par an les bienfaits qu’amènerait la réalisation des OMD relatifs à l’eau et à 

l’assainissement, soit un rapport avantages/coûts de 7 pour 1. 

 Les besoins d’investissement des pays de l’OCDE, des économies en transition et des 

économies en développement diffèrent mais sont dans tous les cas importants. Même s'ils sont déjà 

bien équipés, les pays de l’OCDE doivent faire face à des coûts considérables de modernisation et 

d’amélioration de leurs réseaux pour les mettre en conformité avec des réglementations sanitaires et 

environnementales de plus en plus contraignantes, maintenir la qualité du service au fil des ans, assurer 

l'accès à l'eau malgré le changement climatique, la pollution et l’accroissement démographique. Dans 

certains cas, il faut aussi remettre à niveau les infrastructures après des années de négligence et de sous-

financement. Cette tâche pourrait coûter entre 0.35 % et 1.2 % de PIB par an pendant les vingt prochaines 

années. Dans les pays d’EOCAC (Europe orientale, Caucase et Asie centrale), une grande partie de 

l’infrastructure existante est vétuste, surdimensionnée par rapport aux besoins actuels et peu adaptée aux 

réalités économiques et démographiques d’aujourd’hui. On estime à environ 7 milliards EUR le besoin 

annuel de financement pour l’exploitation, la maintenance et les investissements concernant ces 

infrastructures, soit environ le double des fonds disponibles en 2006. Mais c’est probablement dans les 

pays en développement que le besoin en financement est le plus criant. On estime qu’il faudrait investir 

environ 18 milliards USD par an pour tenir l’OMD, mais c’est en fait très peu à côté du coût annuel 

estimé du maintien des services existants, chiffré à 54 milliards USD. Plus de 75 % des besoins annuels 

de financement pour atteindre l’OMD relatif à l’eau et à l’assainissement correspondent à l’entretien et au 

remplacement des infrastructures existantes. 

 Pour trouver les fonds qui manquent, les pays doivent mobiliser plusieurs sources de 

financement: réduire les coûts (via des gains de productivité ou le choix de prestations moins chères), 

augmenter les trois sources de financement ultimes pour combler le déficit de financement (tarifs, taxes et 

transferts, les « 3T »), et recourir à des financements (qui devront être remboursés) auprès des marchés ou 

d’institutions publiques, pour assurer le relais. Le principe des réformes visant à garantir la viabilité 
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financière est largement admis depuis quelques années, mais il reste encore beaucoup à faire pour mettre 

en place les mécanismes correspondants. Par exemple, un fonctionnement plus efficace des services et des 

équipements peut éviter d’importants gaspillages financiers dans le secteur. Le manque d'efficacité est 

illustré par un faible taux de recouvrement des recettes, des pertes de distribution (fuites ou eau non 

facturée), des effectifs parfois trop importants, et la corruption. En outre, les choix d’équipements et de 

technologies peuvent avoir d’importantes répercussions sur les coûts. Dans les pays de l’OCDE, le 

régime réglementaire en place peut avoir une influence déterminante sur les choix d’investissement, et 

donc sur leurs coûts. Pour de nombreux pays en développement, particulièrement en Afrique 

subsaharienne, lorsque l’on cherche à améliorer le service d’approvisionnement d’eau et 

d’assainissement, il est important de passer en revue différentes options tout au long de la chaîne de 

services, afin de s'assurer que les coûts d'investissement soient en phase avec la capacité de financement.  

 

Sources de financement (SEA) 

 
Source : OCDE (2010b). 

 

 Il est maintenant bien établi que les 3T sont les sources de financement ultimes des services 

d’eau et d’assainissement (SEA). Les 3T peuvent aussi servir à mobiliser et, à terme, à rémunérer et 

rembourser d’autres financements, qui prendront essentiellement la forme de prêts, d’obligations ou 

d’actions. Chaque pays pourra adopter son propre dosage entre les 3T pour répondre à ses besoins de 

financement. La plupart des pays ont recours à des transferts publics (en provenance soit de l'État, soit de 

sources extérieures) pour financer le développement des SEA, surtout pour les investissements en 

infrastructure. A mesure que les pays se développent et que les systèmes de SEA deviennent matures, le 

recours au financement privé prend de plus en plus d’importance, les remboursements étant assurés grâce 

à l’augmentation du produit des redevances d’utilisation (tarifs). Aujourd'hui, la prochaine étape 

importante consiste à déployer les 3T dans un plus grand nombre de pays. Mais cela ne peut se faire qu’en 

complément de réformes plus générales, pour adapter les mécanismes de gouvernance et la 
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réglementation en place. De plus, si les recettes tirées des 3T peuvent combler le déficit de financement 

pour les services d’eau et d’assainissement, les financements remboursables peuvent assurer un relais de 

financement. Les prestataires de SEA cherchent généralement à obtenir des financements remboursables 

pour financer les investissements de réparation, de renouvellement ou d’extension des réseaux de 

distribution et d’assainissement, alors que les coûts d’exploitation et de maintenance courante sont 

généralement financés via les 3T, dans des proportions variables. 

 Le secteur privé a un important rôle à jouer dans la mobilisation des financements au profit 

du secteur de l’eau.  Les opérateurs formels et informels de SEA, les institutions financières et les 

sociétés privées peuvent tous contribuer à faire progresser l’efficience globale du secteur (et partant à 

réduire les coûts et les besoins en financement), à améliorer l'attractivité du secteur pour les prêteurs, à 

financer les coûts des investissements (particulièrement lorsque les capacités d’emprunt du secteur public 

sont limitées) et à gérer et faciliter les programmes d’investissement des autorités publiques.  

 Le défi du financement ne se limite pas à assurer la viabilité financière des services de 

l’eau : il faut aussi financer les fonctions des pouvoirs publics liées à la gestion de la ressource en 

eau. Les SEA ne sont qu’un élément d’une chaîne de valeur plus longue, qui se prolonge à la fois en 

amont et en aval vers la ressource en eau. La gestion de cette ressource par les pouvoirs publics est 

cruciale pour la viabilité écologique et financière du secteur. Si l’on considère l’ensemble des fonctions 

que suppose la gestion de la ressource en eau – tant les fonctions « dures » liées à l’infrastructure 

matérielle que les fonctions de gouvernance –, il est clair que les pays ont à faire des choix sociétaux 

majeurs en matière de financement. Pour réussir ce défi, et pour minimiser les coûts de la gestion de la 

ressource, il est primordial d’identifier les avantages qu'elle génère et ceux qui en bénéficient, de faire la 

distinction entre coûts publics et privés et d’appliquer une série d’instruments reposant sur le principe 

utilisateur-payeur (ou bénéficiaire-payeur).  

 Enfin, il est essentiel que les gouvernements adoptent une approche stratégique du 

financement des investissements et des services de l’eau. La planification financière stratégique doit 

être réalisée dans le contexte d’une planification de l’ensemble du secteur qui définisse les rôles et les 

responsabilités des administrations publiques, les priorités de l’action publique et les réformes législatives 

et réglementaires qui en découlent, afin de s’assurer de la faisabilité financière de l’arsenal de mesures 

proposé. Pour relever ces défis, les gouvernements doivent fixer pour le développement du secteur SEA 

des objectifs réalistes au regard des ressources disponibles et acceptés dans le cadre d'un dialogue avec les 

parties prenantes. La planification financière stratégique offre un cadre pour un dialogue de nature 

politique avec toutes les parties prenantes, y compris les ministères des finances. Ce dialogue porte sur 

l’action à mener et vise à obtenir un consensus sur un avenir réaliste pour les SEA. La planification 

financière stratégique donne à voir l’impact à long terme de différents objectifs, combinant politiques 

sectorielles, programmes et projets. Elle offre aussi l’intérêt non négligeable de faciliter les apports 

extérieurs de financement, car elle permet de produire des données claires et transparentes sur les besoins 

de financement. 

 Pour aider les gouvernements et les prestataires de services d’eau et d’assainissement, l’OCDE 

(en liaison avec plusieurs autres organisations internationales) a élaboré une série d’outils destinés à 

améliorer la performance des opérateurs, dont des outils financiers, des outils de comparaison et des 

lignes directrices: 

 La planification financière stratégique (PFS), et le modèle FEASIBLE; 

 Un outil de planification financière destiné aux opérateurs de services d’eau (FPTWU); 

 Un outil de planification pluriannuelle des investissements destiné aux communes (MYIP); 

 des lignes directrices pour que les contrats entre opérateurs et municipalités prennent en compte 

la performance ; 
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 des indicateurs de performance des opérateurs (IBNet); 

 un Guide de l’OCDE pour l’action publique, qui porte sur la participation du secteur privé aux 

infrastructures en eau. 

Le défi de la gouvernance dans le domaine de l’eau 

 Beaucoup des solutions au défi de l’eau sont relativement bien connues (notamment la tarification 

de l’eau, les marchés de l’eau, la planification financière), mais elles n’ont pas été appliquées rapidement 

et massivement par les pouvoirs publics dans les pays membres de l’OCDE et les pays non membres faute 

d’adaptation aux différents contextes locaux. L’eau est avant tout un enjeu local et associe une 

multitude d’acteurs à plusieurs niveaux : bassins versants, communes, régions, échelles nationale et 

internationale. En l’absence d’une gouvernance publique vraiment opérante pour gérer les 

interdépendances entre les domaines d’action publique et entre les niveaux d’administration, les décideurs 

rencontrent inévitablement des obstacles pour concevoir et mettre en œuvre des réformes de l’eau : 

fragmentation institutionnelle et territoriale, mauvaise articulation entre les niveaux de gouvernance, 

manque de capacités au niveau local, flou dans la répartition des rôles et des responsabilités, et affectation 

des ressources qui laisse à désirer. De plus, le manque de moyens pour mesurer les performances fait qu'il 

est difficile de rendre des comptes et d'être transparent. Souvent, ces obstacles s’expliquent par un 

manque de cohérence entre les objectifs des différents acteurs et une mauvaise gestion de leurs 

interactions. 

 La tendance à la décentralisation des politiques de l’eau ces dernières décennies a abouti à 

une relation dynamique et complexe entre les acteurs publics des différents niveaux de 

gouvernement.  A des degrés divers, les pays de l’OCDE ont délégués des fonctions de plus en plus 

complexes et de plus en plus lourdes aux niveaux d’administration inférieurs. Mais ce surcroît de 

responsabilité pour les acteurs infranationaux ne s’est pas toujours accompagné du pouvoir d’allocation 

des dépenses correspondant, ou d'une autonomie budgétaire au niveau local. L’administration centrale, 

quant à elle, ne peut évaluer les ressources hydriques et concevoir une stratégie pour les services liés à 

l’eau que si elle obtient des informations des autorités infranationales et si les capacités au niveau local 

sont développées et renforcées.  

 Il y a un besoin urgent de faire le bilan des expériences récentes, de définir les bonnes 

pratiques et de mettre au point des outils pratiques pour l’ensemble des niveaux d’administration 

et les autres acteurs. Selon les pays, les institutions chargées de la gestion de l’eau ont atteint des 

niveaux de développement différents, mais des problèmes communs – présents même dans les pays les 

plus avancés – peuvent être diagnostiqués ex ante afin de définir les bonnes stratégies publiques. L’OCDE 

a examiné cette multiplicité de niveaux dans la gouvernance de l’eau, afin de comprendre qui fait quoi, à 

quel niveau d’administration et comment (conception des politiques, réglementation et exécution). Elle 

propose aussi une « grille de lecture » pour diagnostiquer les goulets d’étranglement liés aux multiples 

niveaux de gouvernance qui entravent l’intégration des politiques de l’eau dans les pays de l’OCDE, et 

présente des instruments de gouvernance pour gérer les interdépendances entre niveaux d’administration 

et renforcer les capacités au niveau local. 

 L’OCDE a préparé une série, encore provisoire, de principes directeurs à l’intention des 

décideurs, pour diagnostiquer et résoudre les problèmes liés à la gouvernance multi-niveaux dans la 

conception et la mise en œuvre des politiques de l’eau. Ces principes directeurs pourront accroître les 

chances de succès des futures stratégies de réforme. Ils se veulent une première étape vers l’élaboration 

de principes plus exhaustifs qui pourront être enrichis au fil du temps, à partir des dialogues approfondis 

qui se tiendront avec les pays sur la réforme de l’eau, des principes reconnus pour la politique de l’eau, de 

fondements économiques et de bonnes pratiques : 

 identifier les déficits de gouvernance entre les niveaux d'administration, dans l’élaboration des 

politiques de l’eau, chez les différents ministères et agences publiques ; 
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 associer les administrations infranationales à la conception des politiques de l’eau ; 

 adopter des outils de gouvernance transversaux, pour plus de cohérence entre les différents 

domaines de l’action publique qui ont trait à l’eau et pour plus de coopération entre ministères et 

agences publiques ; 

 créer, actualiser et harmoniser des systèmes d’information et bases de données sur l’eau, afin de 

faire connaître les besoins en matière de politique de l’eau au niveau des bassins versants, des 

pays et au niveau international ; 

 promouvoir la mesure des performances, pour l’évaluation et le suivi des résultats des politiques 

de l’eau à tous les niveaux d’administration ; 

 pour répondre à la fragmentation des politiques de l’eau au niveau infranational, faciliter la 

coordination entre acteurs infranationaux et entre niveaux d’administration ; 

 soutenir le renforcement des capacités à tous les niveaux d’administration ; 

 encourager des modes d’élaboration des politiques plus ouverts et plus inclusifs, associant le 

public à la conception et à la mise en œuvre des politiques ;  

 évaluer l’efficacité et l’opportunité des instruments de gouvernance existants pour la coordination 

verticale et horizontale des politiques de l’eau. 

 

Le défi de la cohérence entre les politiques ayant trait à l'eau 

 Les interactions entre l’eau, l’énergie, l’alimentation et l’environnement posent des 

difficultés épineuses pour réformer les politiques de l’eau, et les responsables politiques y prêtent une 

attention croissante depuis quelques années. La cohérence des différentes politiques qui touchent à ces 

domaines est essentielle à l’accomplissement des missions des gouvernements sans compromettre la 

pérennité de la ressource en eau. 

 Il existe entre l’eau et l’énergie des liens nombreux à tous les niveaux. L’eau est aussi 

importante pour la production et l’utilisation d’énergie (hydroélectricité, centrales thermiques, 

biocarburants) que l’énergie pour le secteur de l’eau (pompage et transport de l’eau, dessalement). 

Confrontés à des pressions sur la ressource en eau, les pays ont traditionnellement fait appel, entre autres, 

à des solutions fortement consommatrices d’énergie, comme le transport d’eau sur de longues distances et 

le dessalement. La réciproque est également vraie : beaucoup de pays ont fait face à la contrainte 

énergétique en usant de techniques fortement consommatrices d’eau, comme les centrales électriques à 

vapeur ou les biocarburants. Mais cette approche, où ceux qui s’occupent de planification de l’eau 

supposent qu’ils disposeront de toute l’énergie qu’il leur faudra, et ceux qui s’occupent de planification de 

l’énergie considèrent qu’ils auront toute l’eau nécessaire, n'est pas viable à l'avenir. Les pays qui ne se 

préoccupent pas de mettre en cohérence leurs politiques de l’eau et de l’énergie pourraient bien aller au 

devant de graves pénuries de l’une ou l’autre ressource, voire des deux. 

 De même, l’eau et l’agriculture sont indissociablement liées, ne serait-ce que parce que 70 % 

de l’eau utilisée dans le monde l’est par l’agriculture. Toutes les mesures d’aide consistant à diminuer le 

coût de l’eau à usage agricole, par exemple en ne reflétant pas la rareté de l’eau dans son prix, peuvent 

compromettre les efforts de gestion durable de l’eau, particulièrement dans les situations de stress 

hydrique. Les politiques de soutien agricole lié à la production peuvent, elles aussi, aggraver la pollution 

en dehors des limites des exploitations, en incitant les agriculteurs à intensifier et étendre leur production 

plus qu’ils ne l’auraient fait en l’absence de cette forme d’aide. Mais il est difficile d’isoler et de 

quantifier l’efficience économique globale et l’impact sur l’environnement des aides à l’agriculture 

portant sur l’eau, et une analyse plus approfondie est nécessaire pour comprendre les relations de cause à 

effet. 
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 Les politiques, qu’il s’agisse de l’eau, de l’énergie, de l’agriculture et de l’environnement, 

sont souvent formulées sans prendre suffisamment en compte les relations multiples qui existent 

entre ces domaines et les effets secondaires qu’elles peuvent avoir. La première cause de cette 

incohérence est l’organisation en silos qui caractérise les gouvernements de nombreux pays dans 

l’élaboration des politiques dans ces domaines. Les institutions doivent être réorganisées afin de mieux 

articuler le développement, la mise en œuvre et le suivi des politiques dans ces domaines. Mais des 

différences d’organisation institutionnelle viennent ajouter à cette complexité. Par exemple, dans de 

nombreux pays, la réglementation de l’eau a été déléguée à des organes infranationaux (autorités de l’eau 

municipales et départementales/provinciales), alors que l’essentiel de la réglementation et des 

investissements en matière d’énergie demeurent entre les mains d’instances fédérales ou nationales. 

Cependant, la prise en compte de l'environnement a eu des répercussions sur les structures 

institutionnelles : plusieurs pays ont créé des ministères regroupant l’énergie et l’environnement, ou 

l’agriculture et l’environnement. 

 Les principaux obstacles à une plus grande cohérence des politiques se résument donc comme 

suit : 

 difficulté et incapacité à apporter des réponses appropriées face à la complexité des relations entre 

l’énergie, l’agriculture et l’eau ; 

 différence des échelles spatiales et temporelles où s’inscrivent les politiques de l’énergie, de 

l’agriculture et de l’eau (les plans concernant l’avenir de l’eau adoptent souvent un horizon de 50 

à 60 ans, alors que les plans énergétiques envisagent les 20 ou 30 années à venir, la planification 

agricole étant généralement à beaucoup plus court terme). 

 contradictions entre certaines politiques énergétiques et agricoles et les politiques actuelles de 

l’eau, qui limitent les possibilités d’une gestion soutenable de l’eau ; 

 incohérences et rigidités dans les structures institutionnelles régissant les secteurs de l’énergie, de 

l’agriculture et de l’eau. 

 En termes de gouvernance, la cohérence des politiques passe donc par une coordination entre 

les niveaux d’administration selon des axes verticaux et transversaux. En d’autres termes, les 

politiques doivent être envisagées sur la totalité de leur cycle de vie et pour les différentes sphères de 

l’action publique, afin de faire émerger une vision stratégique globale qui pourra donner naissance à des 

politiques opérantes, efficientes et soutenables. Pour que cela soit possible, il faut des mécanismes, des 

outils et des processus solides pour gérer et coordonner l’élaboration des politiques, des budgets et de la 

réglementation, mais aussi une volonté politique et un leadership forts, un changement culturel. Il faut 

aussi observer les expériences d'autres pays afin d’en tirer des enseignements. 

 Pour parvenir à cette cohérence entre les politiques de l’énergie, de l’agriculture et de l’eau, il 

faudra impérativement s’attaquer aux contradictions qui se produisent notamment lorsque les mesures de 

soutien dans les domaines de l’énergie et de l’agriculture vont à l’encontre des objectifs de gestion 

durable de l’eau. La cohérence des politiques reposera également sur l’établissement de liens entre les 

mesures et les institutions intervenant aux niveaux des exploitations agricoles, des entreprises, des bassins 

versants et à l’échelle nationale et internationale. Cela passera inévitablement par l’implication d’un très 

grand nombre d’acteurs qui n’auront généralement pas eu d’interactions étroites auparavant. Pour inciter 

ces parties prenantes à coopérer davantage, il faudra des efforts de compréhension mutuelle, afin que les 

politiques et les institutions puissent œuvrer de conserve au service d’une gestion durable des systèmes 

énergétique, agricole et hydrographique.  

 Pour réaliser cette mise en cohérence des politiques, il faudra s’appuyer sur des mécanismes 

gagnant-gagnant (par exemple, des mesures visant à améliorer à la fois l’efficience de l’eau et l’efficacité 

énergétique), trouver des compromis lorsque les conflits sont inévitables et apporter des solutions aux 
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problèmes de compatibilité entre objectifs. Cela nécessitera également une volonté politique et un 

leadership forts. Selon les pays, ces stratégies pourront nécessiter une restructuration plus ou moins 

profonde des cadres d’action : 

 éliminer certaines politiques et institutions héritées du passé, et se pencher plus attentivement sur 

les structures de tarification et de subventions en place pour l’agriculture, l’eau et l’énergie, qui 

dans leur état actuel peuvent nuire à la cohérence des politiques et engendrer des incitations 

contradictoires ; 

 étudier les possibilités de réorganisation institutionnelle pour plus de coordination dans la 

planification ; 

 développer la collecte et l’analyse de données et améliorer les systèmes d’information pour 

assister les parties prenantes et fournir aux responsables des politiques une base factuelle fiable ; 

 développer la consultation du public, en favorisant l’émergence d’une vision partagée entre les 

acteurs concernés – agriculteurs, secteur de l’eau, associations de protection de l’environnement, 

filière agroalimentaire, acteurs de l’énergie ; 

 étendre l’évaluation d’impact de la cohérence des politiques grâce à des évaluations a priori et a 

posteriori ; 

 recourir davantage aux obligations d’analyse réglementaire gérées par les agences centrales et les 

agences autonomes de manière à améliorer la coordination et à faciliter un examen exhaustif du 

dispositif d’action optimal ; 

 prendre des mesures pour accroître la cohérence des politiques au stade de leur mise en œuvre ; 

 communiquer sur les bienfaits de la cohérence des politiques. 

 

 Des approches plus cohérentes des politiques publiques émergent d'un nombre croissant de 

pays.  Cette évolution est particulièrement évidente dans la politique relative au changement climatique, 

qui amène de nombreux pays à coordonner des domaines jusqu’alors disjoints de l’action publique : 

politique de l’énergie, politique de l’eau, politiques de gestion des sécheresses et des inondations, 

politiques agro-environnementales. Par exemple, dans de nombreux pays de l’OCDE, on assiste depuis 

une vingtaine d’années à une réduction du soutien global à l’agriculture et à un recul des aides directes à 

la production et aux intrants agricoles, au profit de paiements découplés, ce qui a contribué à améliorer 

l’efficience de l’utilisation de l’eau et à faire baisser la pollution de l’eau liée à l’activité agricole. Mais il 

reste beaucoup à faire, tant dans les pays de l’OCDE que dans les pays non-membres.  
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Résumé 

L’eau est un élément essentiel à la croissance économique, à la santé humaine et à l’environnement. Pourtant, 
aujourd’hui, la  gestion rationnelle des ressources en eau représente un défi  majeur pour les gouvernements du 
monde entier. Les problèmes sont nombreux et complexes : des milliards d’individus n’ont toujours accès ni à 
l’eau potable ni à un assainissement adéquat ; la concurrence s’accroît entre les différents usagers et usages 
de l’eau ; des investissements importants sont nécessaires au maintien et à l’amélioration des infrastructures 
liées à l’eau, aussi bien dans les pays membres de l’OCDE que dans les non-membres. Dans cette collection, 
l’OCDE propose des analyses et des recommandations sur les aspects de la gestion des ressources en eau 
qui touchent à l’économie, à la fi nance et à la gouvernance. Ces aspects sont généralement au cœur du 
problème. Ils sont aussi au cœur de la solution pour faire avancer la réforme des politiques de l’eau.  

Ce résumé souligne les faits saillants du rapport de l’OCDE Réformer les politiques de l’eau : comment relever 
le défi . Il se concentre sur :

• Les défi s de la réforme des politiques liées à l’eau

• Des modes de fi nancement durables

• Une gouvernance effi cace

• La cohérence des politiques de l’eau, l’énergie, l’agriculture et l’environnment


