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RÉSEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN

Joël MANCEL, Directeur, Coopération Internationale, Office International de l'Eau



I.- MEMBRES

Le Réseau est ouvert :
* aux organismes gestionnaires de grands bassins versants nationaux, fédéraux ou transfrontaliers.
* à l'administration gouvernementale chargée de l'eau dans chacun des pays appliquant, ou ayant déclaré vouloir appliquer, une gestion globale de l'eau :
- organisée par grandes entités hydrographiques (Bassins versants),
- associant les Administrations, les Pouvoirs locaux, ainsi que les usagers des différents  secteurs,
- disposant de ressources budgétaires spécifiques obtenues par l'application du principe :
 "utilisateurs-pollueurs-payeurs".
* aux organisations de coopération bi ou multilatérale soutenant des actions de structuration institutionnelle au niveau des grands bassins versants et aquifères.


II.- ORGANISATION

Président - Bureau de Liaison - Assemblée Générale - Secrétariat Technique Permanent
Le Réseau est une structure souple reposant sur la volonté de travail en commun de ses membres.

II.1.- Président

- C'est le président de l'Assemblée Générale,
- Il est désigné par le ou les membres-hôtes qui invitent pour la réunion,
- Il représente le Réseau jusqu'à la réunion suivante de l'Assemblée Générale,
- Il s'assure de l'application des recommandations du Bureau et des conclusions de l'Assemblée Générale jusqu'à la prochaine réunion et organise le travail du Secrétariat.

II.2.- Bureau de liaison

II.3.- Assemblée générale

- Elle réunit l'ensemble des membres du Réseau.
- L'Assemblée Générale est présidée par le président du Réseau.
- Elle tient une réunion ordinaire chaque année et peut tenir des réunions extraordinaires autant que possible dans une région géographique différente.
- L'Assemblée Générale :
F	 officialise l'adhésion de nouveaux membres sur proposition du Bureau de Liaison ainsi que les demandes de participation des observateurs permanents,
F	 oriente les activités du Réseau,
F	 approuve les projets communs proposés par le Bureau de Liaison, et organise si nécessaire les "cellules opérationnelles" chargées de leur mise en œuvre,
F	 assure la promotion du "Réseau" auprès des Autorités Nationales et des Organisations de Coopération bi et multilatérales concernées,
F	 définit la composition du Bureau de Liaison.
Deux assemblées ont eu lieu à Morelia (Mexique, mars 1996) et Valence (Espagne, octobre 1997). La prochaine se tiendra à San Salvador de Bahia (Brésil, décembre 1998)

II.4.- Secrétariat Technique Permanent

- Désigné, par période de quatre ans, par l'Assemblée Générale sur proposition du Bureau de Liaison, parmi les candidatures présentées.

- Il est chargé de :
F	 la préparation des dossiers des Bureaux de Liaison et des Assemblées Générales, 
F	la rédaction des comptes-rendus sous l'autorité du Président, 
F	l'édition périodique de "La Lettre du Réseau", 
F	l'animation du Réseau et du suivi des projets communs.

- L'OI-Eau est actuellement chargé du Secrétariat Technique Permanent depuis 1995


III.- ACTIVITÉS COLLECTIVES

III.1.- La "Lettre du RIOB"

Rédigée par les membres du Réseau eux-mêmes, sert de trait d'union et est un lieu privilégié d'échange d'information sur leurs expériences. Six numéros ont déjà été publiés, dans les trois langues officielles du RIOB.

III.2.- Le Système "AQUADOC-INTER"

Permet l'échange de documentations institutionnelles à partir de références harmonisées entre les organismes de bassin de différents pays. Il s'appuie sur des professionnels du traitement documentaire, 12 "Centres Documentaires Relais Nationaux" (CDRN) ont été désignés pour servir de relais entre les utilisateurs nationaux, les bases spécialisées nationales et le système Aquadoc-Inter. 
Une première réunion des CDRN pilotes s'est tenue à Limoges (France) les 11 et 12 décembre 1997.

III.3.- L'atelier international sur les Schémas Directeurs de Bassin

Il s'est tenu, à l'initiative des Autorités Roumaines, à CONSTANZA (Roumanie) du 31 au 4 Septembre 1996 et a permis à 31 participants de onze pays de faire le point de l'organisation des institutions de l'eau dans les différents pays concernés par le RIOB.

III.4.- Le serveur INTERNET "http:/www.oieau/fr/riob"

Diffuse depuis novembre 1996, en trois langues (Français, Anglais, Espagnol), toute la documentation publiée dans le cadre du RIOB et notamment les textes intégraux des recommandations des journées thématiques de mars 1996 sur "l'information nécessaire à la prise de décision", et d'octobre 1997 sur le "financement des organismes de bassin"  et de l'atelier sur "les schémas directeurs de bassin".


IV.- FINANCEMENT

IV.1.- Secrétariat Technique Permanent

•	 Soutien financier des six agences de l'eau françaises
•	 Cotisation annuelle des organismes membres, s'élevant à 1 000 $

IV.2.- Réunions du Bureau de Liaison et de l'Assemblée Générale

•	 Voyages à la charge des membres participants
•	 Frais de séjour, logistique, visites techniques, traduction et Secrétariat de la Présidence à la charge du ou des Membres hôtes dans la limite d'un représentant officiel par Organisme-membre du Réseau.

IV.3.- Projets communs

•	 Moyens de réalisation à négocier par le Bureau de Liaison auprès des bailleurs de fonds bi et multilatéraux, les gouvernements et organismes intéressés, avec l'appui d'une cellule opérationnelle, si nécessaire, et du Secrétariat Technique Permanent.


V.- RÉSEAUX RÉGIONAUX

•	 Des Réseaux Régionaux peuvent être constitués à l'initiative des Organismes membres d'une même région géographique, après accord de l'Assemblée Générale, sur proposition du Bureau de Liaison.

•	 Un sous-réseau régional pour l'Amérique Latine a été initié lors de l'Assemblée Générale de Morélia (Mexique, mars 1996). Son Assemblée constitutive s'est déroulée à Brasilia (Brésil) en Juillet 1997.

