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EAU & CONFLITS 
Perspectives de l’OCDE 



La demande en eau va augmenter  
de 55% d’ici 2050 

Stress hydrique par bassin hydrographique: 
scénario de référence, 2050  

Source: Perspectives de l’environnement de l’OCDE (2012) 

• Conflits d’usage: compétition 
pour l’allocation des 
ressources 

• Conflits sociaux: résistance 
aux grands projets 
infrastructurels 



Crises de l’eau : des crises de gouvernance 

 Il y assez d’eau pour les besoins humains et environnementaux… si celle-ci est bien gérée!  
 Relever les futurs défis liés à l’eau va au-delà des questions de financement et d’hydrologie  
 Des solutions techniques, financières et institutionnelles existent et sont connues  
 … mais leur mise en œuvre a pris du retard dans les PED comme dans les pays développés 
 Un enjeu de développement et croissance soutenable pour TOUS les pays 

 Une problématique à la fois locale et mondiale, avec de multiples acteurs à différents niveaux 
 Les interdépendances entre multiples parties prenantes à différents niveaux sont mal gérées 
 Beaucoup de pays peine à clarifier et gérer le qui fait quoi, à quelle échelle et comment  

Pas de solution unique ni réponse universelle, mais des Principes de base  

 Une approche territorialisée et des cadres, stratégies et règles aux niveaux local et national  
 Tirer les leçons des expériences réussies comme des échecs   
 Un rôle majeur pour les politiques publiques et une responsabilité en partage entre acteurs 

publics, privés et associatifs, à tous les niveaux.  

 Au-delà de la question du QUE FAIRE pour relever les défis liés à l’eau, il est 
nécessaire de réfléchir à QUI FAIT QUOI, POURQUOI, A QUEL NIVEAU et COMMENT 

L’eau, un secteur fragmenté et sensible à la gouvernance pluri-niveaux 



Le dialogue avec les acteurs: un impératif 
pour remédier aux conflits de l’eau 



Les mots clés du dialogue 



Le dialogue génère des bénéfices  
à long terme 



Conditions cadres pour 
l’engagement des parties prenantes 



Les Principes de l’OCDE  
sur la gouvernance de l’eau 

www.oecd.org/governance/oecd-principles-on-water-
governance.htm 

Approuvés par les 35 États membres de l'OCDE 
lors de la réunion du Conseil ministériel du 4 Juin 2015  
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 www.oecd.org/gov/water 
Delphine. Clavreul@oecd.org 


