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IntroductIon

De par sa rareté, l’accès à l’or bleu engendre divers conflits tant à l’échelle locale qu’internationale puisqu’il s’agit d’une 
ressource rare, essentielle à la vie humaine. Or, la croissance démographique, l’urbanisation, l’industrialisation rapide ainsi 
que la demande de plus en plus grande du milieu agricole exercent des pressions sans cesse croissantes sur cette ressource 
convoitée. La sonnette d’alarme a été tirée, mais nous continuons de consommer l’eau à une vitesse qui dépasse large-
ment la capacité de la nature à renouveler cette ressource et nous parvenons parfois difficilement à en assurer une gestion 
durable.
 
La gestion intégrée et équilibrée de la ressource en eau est portée par des organisations dont le territoire couvert est déli-
mité par un bassin versant. De plus, dans certaines régions ou certains pays, les « organisations de bassin » sont regroupées 
au sein d’un réseau, d’une association ou d’un regroupement régional. Les modèles organisationnels sont multiples, mais 
l’objectif demeure le même: celui d’assurer une gestion durable de la ressource en eau tout en prenant en compte les 
besoins des différents utilisateurs. 

Les organisations en charge d’assurer la gestion d’un ou de plusieurs bassins versants font face à de nombreux défis forts 
complexes. Celles-ci sont chargées de protéger et de valoriser la ressource eau, tout en assurant une gestion concertée et 
partagée par l’ensemble des acteurs du territoire (gouvernements, communautés autochtones, municipalités, entreprises, 
organisations environnementales, producteurs agricoles et organisations communautaires). À la difficulté de la concertation 
s’ajoutent de nouveaux défis, tels que l’adaptation aux changements climatiques, les espèces envahissantes, les problèmes 
liés à l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures, etc.
 
La gestion intégrée et équilibrée des eaux par bassin hydrographique est maintenant reconnue comme la meilleure so-
lution pour la planification et l’utilisation durable de la ressource eau.  Cependant, face à la détérioration rapide de cette 
richesse naturelle indispensable à la vie, les organisations doivent faire preuve d’innovation et de créativité, notamment 
en permettant la création de nouveaux liens de discussion et d’information. L’idée de jumeler des organisations de bassin 
découle de ce besoin d’innovation constante.

Il importe de présenter dès maintenant la définition d’un jumelage de bassins versants qui sera utilisée tout au long de ce 
guide :

 « Un jumelage de bassins est un outil concret et direct qui permet aux organisations de bassin de s’enrichir sur la 
base de retours d’expériences pertinents, d’échanges d’informations, d’expertises et de savoir-faire, ainsi qu’en dé-
veloppant des réseaux de contacts permettant de mobiliser rapidement les connaissances les mieux adaptées ».  
(ROBVQ, 2014)

La mise en place d’un jumelage de bassins est un processus qui doit être réfléchi et qui demande une grande ouverture et 
une flexibilité de la part des partenaires. Ce guide de jumelage a donc été explicitement conçu afin d’appuyer l’organisa-
tion tant dans sa réflexion que dans le processus d’élaboration d’un jumelage de bassins. 
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Il est souhaitable que les bassins versants soient jumelés sur la base de leurs similarités au niveau de la taille, des aména-
gements hydrauliques, des usages économiques de l’eau qui sont présents et des problématiques rencontrées. Le jume-
lage de bassins permettra alors de développer une coopération entre les organisations de bassin et entre les pays afi n de 
comparer les méthodes employées et de vérifi er si les moyens mis en œuvre de part et d’autre peuvent être bénéfi ques. 
Les liens de collaboration peuvent différer d’un jumelage à l’autre ainsi que les leçons et expériences qui en découlent. 
Ultimement, ce partage a comme objectif de permettre une gestion intégrée plus effi cace de l’eau et ce, par la mise en 
application de solutions novatrices.

En plus d’être un moyen simple de partager les expertises et les expériences vécues, le jumelage peut parfois faciliter 
la recherche de nouveaux soutiens fi nanciers et permettre aux participants de vivre une expérience culturelle et sociale. 
Certains types de jumelages peuvent aussi servir à appuyer la mise en place ou renforcer une structure organisationnelle 
défi ciente ou inexistante. 

Les expériences antérieures en matière de jumelages ont démontré la pertinence de telles initiatives. Que ce soit l’intérêt 
et la volonté d’actions des instances locales concernées, la qualité du lien de collaboration développé par l’entremise du 
jumelage ou encore la pérennité des partenariats créés, tous ces exemples font état du bien fondé d’un jumelage. Ainsi, le 
jumelage entre le fl euve Charente en France et la Rivière Richelieu au Québec, initié en 2005 avec l’appui du programme 
Twinbasin1, a permis d’enrichir les pratiques liées à la gestion intégrée de l’eau dans les deux organisations et a donné lieu 
à un forum d’échanges, les Causeries Champlain, qui a lieu tantôt en France, tantôt au Québec et qui mobilise une grande 
variété d’intervenants. Cet exemple illustre bien les retombées positives liées au jumelage de bassins.

Ainsi, un jumelage de bassins propose généralement d’offrir aux organisations de bassin partenaires un catalogue de 
connaissances et de savoir-faire en misant sur l’expérience directe et sur la complémentarité de leurs expertises, afi n d’as-
surer une gestion intégrée des eaux par bassins hydrographiques plus effi cace.

1Pour en apprendre davantage sur le programme Twinbasin, consultez leur site internet à l’adresse suivante : 
http://www.twinbasin.orgwww.twinbasin.org

Les AvAntAges d’un jumeLAge de bAssIns
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Le jumeLAge de bAssIns en 6 étApes

SynthèSe deS différenteS étapeS pour l’établiSSement d’un jumelage

1.évaluer leS beSoinS et attenteS de votre organiSation
•	 Analyser les forces et faiblesses de votre organisation
•	 Définir les besoins et objectifs de votre organisation
•	 Identifier les modalités de pratiques d’échange souhaitées par votre organisation
•	 Dégager les aspects institutionnels, juridiques, économiques, techniques et communicationnels à prendre en compte
•	 Sélectionner les représentants de l’organisation

2. explorer et identifier leS « jumeaux »
•	 Identifier les critères de sélection
•	 Élaborer la grille d’analyse
•	 Sélectionner l’organisation 
•	 Prendre contact avec l’organisation sélectionnée
•	 Élaborer conjointement avec l’organisation jumelle le programme de mission exploratoire

3. miSSion(S) exploratoire(S)
•	 Établir le budget de la mission
•	 Rencontrer les représentants de l’organisation jumelée
•	 Rencontrer des autorités locales pertinentes
•	 Rencontrer les intervenants de la table de concertation locale
•	 Faire une visite terrain du bassin versant
•	 Rédiger le bilan de la mission 

4. élaboration d’une charte de jumelage
•	 Spécifier les objectifs du jumelage
•	 Identifier les priorités communes et élaborer le programme de coopération
•	 Définir la période de jumelage prévue 
•	 Décrire le profil des organisations et les caractéristiques spécifiques du bassin versant, les contreparties locales, les 

indicateurs de performance, les mécanismes financiers, etc.
•	 Détailler les modalités spécifiques du jumelage
•	 Approuver, signer et ratifier la charte de jumelage

5. Stratégie à adopter à long terme
•	 Développer un calendrier d’activités réaliste

6. Suivi et évaluation deS beSoinS deS organiSationS jumeléeS
•	 Évaluer les forces et faiblesses du jumelage
•	 Évaluer les besoins post-mission 
•	 Mettre à jour la charte et le programme de coopération
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étApe 1: évALuer Le potentIeL de jumeLAge 

Pourquoi votre organisation souhaite-t-elle procéder à la mise en place d’un jumelage de bassins versants? En effet, la pre-
mière étape dans le processus d’élaboration d’un jumelage de bassins consiste à évaluer les besoins et attentes de votre 
organisation. Une première analyse des forces et faiblesses de votre organisation de bassin permettra de mieux la connaître 
et ainsi de faciliter le choix de l’organisation jumelle. Il est primordial d’être prêt à y investir le temps nécessaire, car c’est 
en effet lors des deux premières années que les modalités de jumelage devront être établies, que des visites exploratoires 
devront être réalisées et que des activités conjointes pourront être développées. Il importe d’expliciter les besoins et ob-
jectifs de votre organisation, bien que d’autres besoins puissent apparaître lors de la concrétisation du jumelage. Qui plus 
est, l’établissement des objectifs propres à votre organisation permettra d’assurer un jumelage avec une organisation ayant 
des objectifs communs ou compatibles. 

Un autre aspect à ne pas oublier concerne les modalités d’échange prévues entre les organisations de bassin versant par-
ticipantes. En effet, elles peuvent prendre diverses formes telles qu’un voyage d’études ou de formation, le renforcement 
des certaines capacités ou l’échange de personnel. Tout dépend des objectifs et attentes fixés et de la capacité financière 
et organisationnelle des organisations participantes. Les niveaux de contacts à établir peuvent donc être très différents 
d’un jumelage à l’autre. Ce choix se fera en fonction de l’expertise que l’organisme souhaite aller chercher par le jumelage. 

Par ailleurs, les participants aux jumelages peuvent être variés; des techniciens, des directeurs d’organisations de bassin, 
des responsables politiques, des représentants des secteurs économiques, des spécialistes, etc. Il est fortement recom-
mandé que les participants des deux organismes soient du même « niveau hiérarchique », afin d’assurer le succès des 
échanges. Il va de soi que les discussions entre deux spécialistes d’une problématique précise ne seront pas les mêmes 
qu’entre un spécialiste et un responsable politique. Qui plus est, il importe de sélectionner des représentants mobilisés et 
intéressés par la réussite du jumelage. Cette sélection doit être faite sur la base des objectifs visés et il importe de s’assurer 
que les employés, bénévoles ou dirigeants sélectionnés seront en mesure de bien représenter l’organisation et d’en retirer 
des bénéfices pour leur cheminement professionnel.

Il est conseillé de jumeler les organisations de bassin sur la base de leurs similarités, c’est-à-dire au niveau de leur taille, des 
aménagements hydrauliques existants, des usages économiques de l’eau et des problématiques rencontrées. Il est aussi 
nécessaire de dégager les aspects institutionnels, juridiques, économiques, techniques et communicationnels à prendre en 
compte lors de la mise en place d’un jumelage de bassins. 

De plus, s’il existe un réseau national ou régional sur votre territoire, leur collaboration peut être sollicitée afin de sélection-
ner les meilleurs représentants ou de faciliter le premier contact avec des organisations de bassin de province, d’états ou 
de pays différents. Les organisations de bassin peuvent se référer au Réseau international des organisations de bassin ou à 
ses homologues régionaux, si elles souhaitent en apprendre davantage sur d’autres types de structures organisationnelles. 
Les huit réseaux régionaux sont les suivants : le Réseau des organisations de bassin d’Amérique du Nord, le Réseau Africain 
des Organismes de Bassin, le Réseau Latino-américain des Organismes de Bassin, le Réseau Asiatique des Organismes de 
Bassin, le Réseau des Organismes de Bassin de l’Europe de l’Est, du Caucase et de l’Asie Centrale, le Réseau Régional des 
Organismes de Bassin d’Europe Centrale et Orientale et enfin, le Réseau Méditerranéen des Organismes de Bassin.
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étApe 2 : expLorer et IdentIFIer Les « jumeAux » 

La prochaine étape consiste à identifi er les jumeaux qui dégageront le plus fort potentiel de retombées positives pour 
les deux organisations. Cette étape est cruciale bien que parfois diffi cile puisqu’il s’agit d’identifi er les organisations qui 
présentent des problématiques, des territoires ou des défi s semblables ou compatibles avec ceux de votre organisation.

Les critères de sélection utilisés par votre organisation peuvent différer d’un jumelage à l’autre, mais certains éléments à 
prendre en considération méritent d’être soulignés puisqu’ils viendront augmenter les chances de faire un choix judicieux 
et de faciliter la réussite du jumelage. Ainsi, la grille d’analyse pour la sélection du « jumeau » pourra s’organiser en fonction 
des sujets à traiter qui ont été priorisés, qu’ils soient d’ordre institutionnel, juridique, économique, technique ou commu-
nicationnel. Il est possible de quantifi er certains éléments et de leur donner une plus grande importance relative dans le 
calcul des résultats. L’établissement de cette grille revient aux responsables du jumelage dans votre organisation. 

Cela dit, après avoir procédé à la sélection du jumeau ayant le plus grand potentiel de réussite, il s’ensuit un processus 
de prise de contact et une phase d’essai. En effet, il est nécessaire que les deux organisations se rencontrent soit par 
visio-conférence, par téléphone ou en personne pour se présenter et pour discuter du calendrier de mission(s) prévu. Plu-
sieurs rencontres doivent d’ailleurs être prévues entre les deux organisations à partir du moment où la sélection est faite et 
avant la première mission. En effet, il importe de créer une certaine cohésion entre les représentants, un véritable désir de 
collaboration, basé sur un intérêt réciproque. Le sentiment d’appartenance au jumelage doit être développé au tout début 
puisque la grande majorité de la collaboration se fera à distance, sauf si le jumelage est fait entre des organismes géogra-
phiquement rapprochés. Il va de soi que le premier contact physique lors de la mission viendra renforcer les liens entre les 
jumeaux et permettra de confi rmer ou infi rmer la réussite du jumelage.

Qui plus est, il semble pertinent de mentionner que les différentes rencontres préparatoires planifi ées peuvent être articu-
lées autour de thématiques bien précises. Par exemple, suite à la première rencontre d’introduction, les autres discussions 
peuvent être d’ordre technique, organisationnel ou porter sur un questionnement bien précis. En effet, en agissant de 
la sorte, le séjour de visite permettra d’approfondir encore plus certains aspects qui intéressent les deux parties. L’effort 
d’effectuer un travail en amont de la première visite terrain facilitera les échanges sur place puisque les représentants des 
organismes jumelés auront déjà connaissance du cadre dans lequel évolue leur interlocuteur.
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étApe 3 : mIssIon(s) expLorAtoIre(s)

Les possibilités de faire une mission exploratoire étant rares, il importe de pouvoir en maximiser les retombées. Il est donc 
pertinent de réfléchir sur ce que souhaite retirer l’organisation de cette expérience. Il est ainsi recommandé de planifier un 
calendrier de mission avec le partenaire jumelé avant l’arrivée sur les lieux afin de retirer le maximum de bénéfices de la 
mission. La durée suggérée de cette mission exploratoire est d’une semaine pour bien prendre connaissance de l’organi-
sation et du contexte.

Une des informations principales à obtenir lors de cette visite sera le fonctionnement de la gestion de l’eau dans le pays et 
la région ciblés. En effet, il n’y a rien de tel que d’aller sur place pour comprendre les modes de fonctionnement et les inter-
relations entre les différents acteurs. La participation à une table de concertation locale permettra à l’organisation de mieux 
saisir les subtilités et de mieux comprendre les rôles joués par chacun des acteurs. Les représentants de votre organisation 
auront ainsi la chance de discuter en personne avec certains d’entre eux et d’obtenir des réponses à vos interrogations. 
D’autres rencontres d’ordre plus technique pourront avoir lieu, comme la prise de connaissance des outils de planification 
utilisés. La visite physique du bassin versant permettra quant à elle à l’organisation d’en apprendre davantage sur les écarts 
entre le modèle théorique de gouvernance et la pratique et aussi de visualiser l’ampleur de certaines problématiques ren-
contrées.

Enfin, certains postes budgétaires prioritaires sont à prévoir de manière à couvrir les frais d’hébergement, de séjour et de 
déplacement international et local (métro, autobus, train) associés à une mission exploratoire. Des frais additionnels pour 
l’achat de cadeaux culturels de remerciement sont aussi à estimer dans les prévisions budgétaires. Finalement, tous les frais 
associés aux assurances-voyages, aux visas de séjour, aux vaccins ou autres frais pertinents doivent être pris en considéra-
tion dans l’établissement du budget du jumelage.

Par ailleurs, la rédaction d’un rapport de mission est recommandée afin de documenter les démarches réalisées et les 
apprentissages générés. Le rapport de mission permet aux organisations de bassin participantes de faire une analyse et 
synthèse de leur visite et d’assurer plus facilement un suivi-évaluation du jumelage. Voici un bref résumé du contenu que 
peut comporter un rapport de mission : 

•	 Leur contenu et les organismes rencontrés;
•	 Les difficultés rencontrées au cours de la mission;
•	 Les actions prises en réponse à ces difficultés ;
•	 Les résultats et retombées de cette première mission;
•	 Les actions à entreprendre suite à cette mission;
•	 Toute autre activité réalisée dans le cadre de ce jumelage, en dehors des missions ;
•	 Tout résultat atteint et productions réalisées, incluant la valorisation du jumelage et des résultats ;
•	 Autres aspects jugés pertinents par votre organisation.

En résumé, les missions d’exploration permettront de valider la pertinence du jumelage, l’intérêt réciproque et la possibilité 
d’un partenariat durable. S’il y a un véritable intérêt de la part des deux parties, il sera alors possible de continuer avec le 
développement du jumelage.
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étApe 4 : éLAborAtIon d’une cHArte de jumeLAge

La charte a pour objet d’établir un programme d’actions et des domaines d’intervention prioritaires souhaitables à l’amé-
lioration de la gestion intégrée des ressources en eau des bassins. Une charte modèle est présentée en annexe 1 de ce 
guide afi n d’aider l’organisation dans l’élaboration de ce document qui deviendra en quelque sorte l’accord formel de 
collaboration.

La charte doit être élaborée en fonction des thèmes et des actions prioritaires qui auront été établis par les organisations 
jumelées. Il est normal que le contenu de la charte varie d’un jumelage à l’autre, particulièrement aux articles 2 et 3, lorsque 
l’on se réfère à la Charte modèle en annexe. 

Cette charte viendra, entre autres, spécifi er les objectifs et les résultats attendus, les principales activités, la durée des mis-
sions, la période de jumelage prévue, le profi l des organisations et les caractéristiques spécifi ques du bassin versant, les 
contreparties locales, les indicateurs de performance, les mécanismes fi nanciers, etc. Les principales activités qui peuvent 
faire partie d’un jumelage sont l’organisation d’un événement conjoint, un programme d’échange d’employés ou de stage, 
un échange d’experts mandatés pour travailler sur une problématique précise (ex : cartographe, hydrogéographe), etc. 

Lorsque la charte aura été élaborée et approuvée par les deux organisations, sa ratifi cation offi cielle pourra être faite dans 
le cadre d’une mission offi cielle, d’un colloque, d’un communiqué de presse conjoint ou d’un autre événement médiatique. 
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étApe 5 : strAtégIe À Long terme

Tel que soulevé dans la section précédente, les enjeux principaux d’un jumelage sont d’en assurer la pérennité et d’évaluer 
si les missions exploratoires ont permis d’en valider l’intérêt. Cela dit, malgré l’importance du jumelage dans la consolida-
tion des liens entre organisations de bassin, la présence d’une volonté appuyée par des moyens effi caces est essentielle à 
la durabilité de la collaboration, et ce, de la part des deux organisations. Il est donc pertinent d’obtenir une source de fi -
nancement pérenne permettant de garantir un certain nombre d’heures dédiées à des tâches de coordination du jumelage. 
Une personne au sein de chacune des organisations devrait être nommée afi n de représenter l’organisation, d’assurer le 
suivi du dossier de jumelage et de coordonner les activités qui y sont rattachées. Les retombées des jumelages dépendent 
largement du temps investi, particulièrement au cours des premières années.

Le développement d’un calendrier d’activités réaliste, que ce soit à distance ou en personne, est aussi grandement suggéré 
pour assurer une certaine pérennité. Les activités organisées peuvent prendre diverses formes (colloque, séminaire de tra-
vail, rencontre de partage d’information, échange de stagiaires ou de spécialistes, etc.) Il est par ailleurs indispensable de 
base les collaborations sur un respect mutuel et d’établir une dynamqiue donnant-donnant, sans quoi il est probable que 
le jumelage perde de sa pertinence et la motivation de chacun pourra en être effectée. 

En outre, l’implication de jeunes au sein de cette collaboration peut être à la fois une source de motivation au travail pour 
ceux-ci et un moyen de faire perdurer la collaboration dans le temps.
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étApe 6 : suIvI et évALuAtIon des besoIns 
des orgAnIsAtIons jumeLées

La dernière étape, qui ne doit pas être négligée, est celle du suivi et de l’évaluation des objectifs et des besoins des orga-
nisations participant au jumelage. Suite aux différentes missions et aux échanges qui se seront déroulés au fi l du temps, il 
importe de prendre du temps pour réfl échir sur les résultats qu’aura occasionnés le jumelage par rapport aux objectifs de 
départ. Cependant, il est fort probable que les besoins des organisations jumelées évoluent dans le temps. Cette étape 
de suivi et évaluation sera alors l’occasion de mettre à jour les modalités de la charte de jumelage afi n de refl éter cette 
nouvelle réalité.  

Afi n de prendre en compte cette évolution dans le temps, la charte de jumelage a été conçue de manière fl exible, de sorte 
qu’il est toujours possible pour les Parties de la revoir, d’y faire des modifi cations ou d’y mettre un terme. Cet outil devient 
en quelque sorte la vision du partenariat, et peut donc être révisé à tout moment, si des variables sociales, environnemen-
tales, politiques ou économiques changent ou si les priorités des organisations de bassins sont modifi ées.
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FActeurs de succÈs

Il existe certains facteurs de succès pour un jumelage. La prochaine section vise à présenter ces facteurs qui pourront faci-
liter les échanges et améliorer par le fait même les chances de réussite.

impliquer deS intervenantS de touS leS niveaux hiérarchiqueS

Tel que mentionné précédemment, le travail de jumelage exige la participation et la mobilisation des deux organisations 
de bassin si l’on souhaite arriver à des résultats concluants. Des efforts devront être mis tant pour développer les relations 
avec les représentants jumeaux que dans le suivi des dossiers communs. En outre, la participation doit se faire à tous les 
niveaux et pas seulement au niveau hiérarchique supérieur ou inférieur. Que ce soit les élus ou les présidents, les employés, 
les bénévoles, les administrateurs ou les acteurs du territoire, tous devraient être impliqués puisque leurs rôles seront com-
plémentaires pour la réussite du jumelage.

organiSer un événement officiel

Certaines procédures offi cielles sont importantes et ne doivent pas être négligées lors des misisons exploratoires. Dans un 
premier temps, il est fortement recommandé d’organiser une réception offi cielle avec la participation d’un représentant 
politique offi ciel de la région concernée. Tous les acteurs du bassin versant devraient être conviés à cette réception. Enfi n, 
il s’agit d’un moment où la gestion de l’eau peut être remise à l’agenda politique ou du moins d’en rappeler l’importance 
aux décideurs.

Certaines rencontres politiques pourront aussi être organisées. Celles-ci démontreront le sérieux du jumelage et infor-
meront du même coup les instances politiques décisionnelles. Il importe de se rappeler qu’une simple rencontre pourrait 
éventuellement déboucher sur une collaboration entre les instances politiques des territoires jumelés. 
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prendre en compte leS conSidérationS culturelleS et SocialeS

Si l’un des objectifs du jumelage de bassins est celui d’être durable dans le temps, il est nécessaire de considérer les obs-
tacles linguistiques avant de sélectionner un jumeau. En effet, bien que l’expérience culturelle puisse sembler excitante 
du point de vue personnel, il est primordial que les représentants des organisations jumelées puissent être en mesure de 
communiquer aisément. Il est préférable de partager une langue commune par tous les participants au jumelage. Autre-
ment, les échanges risqueront d’être faibles et le suivi défi cient. Il est possible d’envisager de la traduction par un membre 
de l’équipe, mais il importe de rappeler que cette tâche demande un effort considérable et que les suivis seront plus diffi -
cilement assurés.

Or, au-delà de la maitrise d’une langue commune, la présence de similarités culturelles, sociales ou autres peut faciliter le 
jumelage. Bien que cette dimension ne soit pas primordiale, il ressort que la présence d’un partage de valeurs sociales ou 
culturelles peut permettre de meilleures échanges.

Enfi n, l’ouverture à la découverte demeure un aspect à ne pas négliger. Les participants devront adopter une ouverture face 
aux modes de fonctionnement différents des leurs et ne pas les sous-estimer ou les juger trop rapidement. Il importe de 
mentionner que des notions telles que la ponctualité, le respect des échéanciers, la planifi cation de projets et la reddition 
des comptes sont perçues et appliquées de façon très différentes d’un pays à l’autre. Il faut donc être prêt à faire preuve 
de fl exibilité et considérer ces différences dans le calendrier et la planifi cation du jumelage. La mission exploratoire est une 
bonne façon de prendre conscience des ces différences culturelles.  
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ImpLIcAtIon des regroupements régIonAux 

L’implication des regroupements d’organisations de bassin peut être fort intéressante tant pour les organisations partici-
pantes que pour les organisations qui seraient intéressées à participer à ce type d’expérience. En effet, les regroupements 
représentent un moyen effi cace de diffusion des expériences vécues et des connaissances acquises dans le cadre d’un 
jumelage. Ils sont une ressource à privilégier afi n de faire valoir votre organisation, mais aussi pour partager aux autres 
membres les succès et diffi cultés rencontrées et les moyens mis en œuvre pour les régler. Les jumelages de bassins versants 
étant encore très jeunes, il est nécessaire de faire augmenter leur nombre afi n de développer le concept et d’accroître les 
collaborations. 

AvoIr une vIsIon de grAndeur : 
vers LA mIse en pLAce d’un progrAmme de jumeLAge

Il est possible que votre organisation souhaite faire un pas de plus et mettre en place à moyen ou long terme un programme 
de jumelage d’organisations de bassin. Ils est alors possible de structurer un programme de plus grande envergure de type 
multi-jumelages. Différents documents sont disponibles sur le site web du ROBVQ2, issus de différentes collaborations avec 
la France, le Mexique, le Brésil et l’Amérique centrale, afi n de vous appuyer dans cette démarche plus longue et complexe, 
mais tout aussi pertinente.

2ROBVQ, [En ligne], https://www.robvq.qc.ca/france_quebec et https://www.robvq.qc.ca/aller_retour
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exempLe de jumeLAge de bAssIns dAns Le monde :  
L’Agence de L’eAu seIne-normAndIe en FrAnce  
et LA gerencIA regIonAL  
deL AguA deL vALLe de mexIco Au mexIque 

élémentS d’intérêt qui Sont reSSortiS de cette expérience de jumelage : 

La mission au Mexique a permis une prise de conscience commune de la similitude entre la structure des réseaux d’assai-
nissement de l’agglomération de Mexico et de Paris.

Par ailleurs, la consommation d’eau par habitant entre ces deux agglomérations est du même ordre de grandeur et l’or-
ganisation administrative du même niveau de complexité. Enfin, ces deux agglomérations ont à faire face à des enjeux de 
même nature : gestion quotidienne d’ouvrages de très grande dimension, nécessaire planification des aménagements sur 
des durées importantes, conséquences de l’imperméabilisation croissante, pollution des sols suite à l’épandage d’eaux 
brutes. 

Certaines différences entre les deux pays quant au fonctionnement de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant ont 
été soulevées. En effet, les différences liées au système de financement des organisations de bassins et la structure de ges-
tion des organisations de bassin (centralisé au Mexique et décentralisé en France) ont été identifiées.

Par ailleurs, deux thèmes prioritaires de collaboration techniques ont été identifiés et retenus par les deux partenaires pour 
faire l’objet de travaux prioritaires :

•	 Le grand assainissement urbain et la comparaison des schémas directeurs d’assainissement :  
Genèse, obstacle et solutions. 

•	 Administration et gestion des lits et berges de cours d’eau (histoire, dispositions législative etc.)

Enfin, l’expérience de ce jumelage a permis de dégager les problématiques auxquelles sont confrontées les grandes  
agglomérations :

•	 Problème d’accès à la ressource;
•	 Problème d’accès à des services d’assainissement qui peut avoir des conséquences sur  la santé des populations;
•	 Problème de pollution du milieu naturel ayant des conséquences sur les usages de l’eau et les populations  

en aval du bassin versant;
•	 Catastrophes naturelles dues à une imperméabilisation croissante.

diffuSion deS réSultatS : Présentation commune sur l’Assainissement lors du IV Forum mondial de l’eau du 
Mexique

Source : Twinbasin Missions : Reporting Guidelines (2005), [En ligne], www.twinbasin.org/documents/report/1st_call/2005_C1_T5_
M3M4.pdf
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concLusIon

Ce guide se veut un outil venant en appui aux organisations de bassin désirant développer un jumelage. En aucun temps, 
nous prétendons à l’exhaustivité et l’application de ce guide doit être fl exible et évolutive afi n de s’adapter aux différents 
contextes dans lequel un jumelage est implanté. Il ne présente que les grandes étapes et les moyens pouvant faciliter la 
réussite d’un jumelage d’organisations de bassin versant à long terme. Ce guide a été développé à partir des expériences 
passées et nous souhaitons que les expériences futures puissent le bonifi er de manière à ce qu’il évolue au même rythme 
que les besoins des organisations jumelées. 
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modÈLe de cHArte de jumeLAge

Nom de l’organisme 1 
et 

Nom de l’organisme 2 
 

1. Objet de la Charte 
2. Coopération technique 
3. Domaines d’intervention prioritaires 4. Pilotage du programme 
5. Modalités de financement 6. Durée de validité de la Charte 7. Règlement des différents 

8. Définition des Parties prenantes à la Charte 9. Entrée en vigueur de la Charte   

La Charte de jumelage xx et yy représente l’acte fondateur d’une démarche de coopération en gestion intégrée des ressources en eau de bassin.

La charte est accessible au http://www.monroban.org/public/documents/outils/uploaded/5wvuBzB6.docx



Considérant l’importance croissante de la gestion durable et intégrée des ressources en eau; 
 
Considérant que la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) dans xx et yy pays répond à 
l’objectif commun de favoriser une meilleure utilisation des ressources en eau visant à protéger les 
écosystèmes aquatiques, terrestres et riverains tout en assurant le développement économique et 
social; 
 
Considérant que les modes de gestion retenus sont différents et peuvent s’inspirer mutuellement; 
 
Considérant que le développement constant du dialogue et des échanges techniques spontanés 
entre les organisations de bassin contribue à la protection et à l’usage durable de l’eau dans leurs 
territoires respectifs; 
 
Convaincues de l’utilité : 
  

- d’une coopération dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau ainsi que 
de la nécessité de la protection de l’environnement et notamment des milieux aquatiques; 

 
- d’une comparaison entre les méthodes de travail, de concertation, comme de 

connaissance et d’évaluation des données sur les milieux aquatiques; 
 
ET 
 
sur la base des législations applicables dans xx et yy pays, 
 
les Parties s’engagent à conduire des actions communes sur la base des principes prévus aux 
articles ci-après. 
 

Article 1 : Objet de la Charte 
 
La charte a pour objet d’établir un programme d’actions et des domaines d’intervention prioritaires 
souhaitables pour l’amélioration de la gestion intégrée des ressources en eau des bassins XX et YY . 
 
Elle est signée par les Parties sous réserve de l’approbation des instances exécutives des institutions 
concernées. 
 
Article 2 : Coopération technique 
 

1. Les Parties conviennent d’élaborer, pour la durée du présent jumelage, un programme 
d’actions qui consistera notamment en: 

 
2. L’échange d’information de caractère général et scientifique, de documentation technique, 

d’outils et d’expériences pour un enrichissement réciproque de leurs connaissances sur la 
gestion intégrée de l’eau; 

 
3. L’organisation de visites techniques et autres activités (séminaires, conférences, ateliers) 

visant l’approfondissement des connaissances et de sujets d’intérêt commun; 
 

4. La réalisation d’études ou de missions d’expertise d’intérêt commun dans chacun des 
bassins; 

 
5. L’organisation de rencontres périodiques, pouvant se faire à distance, entre les 

représentants des deux organisations de bassin.  
 
Article 3 : Domaines d’intervention prioritaires 
 
Les domaines d’intervention prioritaires ciblés par les parties prenantes sont les suivants:  
 

• Le développement d’actions de communication, de sensibilisation et d’éducation visant à 
permettre une meilleure implication du public dans la gestion intégrintégrée des ressources 
en eau; 

1	  Voir à l’annexe 1 la «description des organisations jumelées» 
2	  Les points 1 à 4 sont présentés à titre indicatif seulement. Les organisations jumelées sont invitées à modifier ou ajouter des points 
spécifiques. 
 

• L’amélioration des méthodes de gouvernance à l’intérieur des bassins par le renforcement 
des liens de coopération entre tous les usagers et décideurs locaux; 

 
• L’inventaire des problèmes posés par la mise en oeuvre d’une gestion intégrée de l’eau 

incluant les questions institutionnelles et socioéconomiques; 
 

• L’amélioration des méthodes et des outils en matière de gestion d’un système d’évaluation 
et d’information s’appuyant sur des banques de données fiables et d’indicateurs pertinents.  

 
Article 4 : Pilotage du programme  
 
Les Parties conviennent de tenir des réunions périodiques pour coordonner la réalisation, 
l’évaluation et la mise à jour de leur jumelage.  
 
Les regroupements nationaux d’organisations de bassin xx et yy de même que les réseaux 
régionaux du Réseau international des organisations de bassin xx et yy  agissent en soutien au 
jumelage. 
 
Article 5 : Modalités de financement 
 
Aucun engagement financier de quelque nature que ce soit n’est attaché à la présente charte. 
Chaque Partie prendra en charge ses frais de voyage et de mission lors des actions conduites dans 
le cadre de cette charte. Toute opération commune fera l’objet d’un accord particulier concernant 
son coût et ses modalités de financement et de prise en charge par chaque Partie. 
 
Article 6 : Durée de validité de la Charte 
 
La présente charte ne se présente pas sous la forme d’un protocole figé, mais sera évolutive et 
devra permettre les adaptations nécessaires en vertu de l’évolution des parties prenantes et de 
leurs territoires respectifs. Elle vise donc à être enrichie sur proposition des partenaires.  
 
La charte de jumelage est conclue pour une période de 2 ans. 
 

3 Les domaines d’interventions prioritaires présentés à l’article 3 le sont à titre indicatif seulement. Les organisations jumelées sont invitées 
à modifier ou ajouter des points spécifiques. 
4 Les huit réseaux régionaux du RIOB sont : le Réseau des organisations de bassin d’Amérique du Nord, le Réseau Africain des 
Organismes de Bassin, le Réseau Latino-américain des Organismes de Bassin, le Réseau Asiatique des Organismes de Bassin, le Réseau 
des Organismes de Bassin de l’Europe de l’Est, du Caucase et de l’Asie Centrale, le Réseau Régional des Organismes de Bassin d’Europe 
Centrale et Orientale et le Réseau Méditerranéen des Organismes de Bassin. 
 

Article 7 : Règlement des différents 
 
Tout différent résultant de l’application ou de l’interprétation de la présente charte sera réglé d’un 
commun accord entre les Parties. 
 
Article 8 : Définition des Parties prenantes à la Charte 
 
Ajouter une courte description de chacune des parties prenantes précisant: 

• Le type d’organisation (gouvernementale, ONG, etc.) 
• Sa date de fondation 
• Sa mission 

 
NB. La description détaillée des organisations pourra être ajoutée à l’annexe 1 
 
Article 9 : Entrée en vigueur de la Charte 
 
La charte prendra effet dès sa signature, sur approbation préalable par le conseil d’administration 
ou les dirigeants autorisés de chacune des Parties prenantes. 
 

Signé à Lieu, le date 
 
 
Pour nom de l’organisme 1             Pour nom de l’organisme 2 
 
 
 
 
nom du représentant      nom du représentant 
  
	  



Partenaire financier :


