
Réunion d’Experts REMOB 

Lieu: Palau Firal i de Congressos, Tarragona.  

Date: 12 mai 2010  

Assistent et sont présentés dans cet ordre:  

Javier Ferrer – OPH/REMOB 
Fadi Comair – REMOC, GDHER 
Maria Serneguet ‐ REMOB 
Dr. Abd El‐Azim El‐Tantawi Badawi – Agricultural Research Centre, Egipte 
Juan Valero de Palma – FENACORE, EIC 
Manuel Olmedas ‐ OPH CH Ebro 
Jeannette Prétot – Ambassade de l’Eau 
Roger Ruport – Sécretaire d’État d’irrigation et usage de l’eau, Brésil 
Manuel Masià – Communauté d’irrigateurs Droite Ebro 
Driss Habri ‐ Assotiation Irrigateurs Maroc 
Jose Mª García de la Cuadra ‐ Président Acequia Real del Júcar 
Joaquín Andreu ‐ UPV 
Ramiro Martínez ‐ REMOB 
 

Thèmes à traiter: futur Plan d’Action du REMOB. 

Le Secrétaire Technique Permanent du Réseau, Javier Ferrer, fait une brève introduction sur le 
REMOB,  en  exposant  sa  structure,  son  organisation,  ses  objectifs  et  son  placement.  Il 
commente  que  dans  la  réunion  d’aujourd’hui  ils  viseront  à  traiter  deux  lignes  d’activité 
principales,  dans  le  plan  d’action  du  REMOB :  1)  Synergies  en  ce  qui  concerne  les 
Communautés d’usagers et d’irrigateurs et 2) les outils d’analyse de bilans hydriques.  

Le  Président  du  REMOB, Dr.  Fadi  Comair,  remercie  pour  sa  présence  aux  collaborateurs  et 
exprime  sa  satisfaction  pour  pouvoir  tenir  cette  réunion.  Il  affirme  que  c’est  nécessaire  de 
travailler d’importantes matières comme la quantité et la qualité de l’eau, la rationalisation, la 
gouvernance,  la GIRE  au  niveau  de  bassin  (local,  régional  et  international),  la  gestion  de  la 
demande, le changement climatique, l’adoption des bonnes pratiques, la sécurité alimentaire, 
la  bio‐diversité  et  l’irrigation.  Il  souligne  l’intérêt  du  cadre  d’action,  la  Méditerranée,  et 
l’importance qui en cela représente l’activité de l’Espagne comme pays. En ce sens, l’Union par 
la  Méditerranée  doit  être  foyer  principal  des  actions  du  REMOB.  Il  expose  son  désir  de 
présenter un plan d’action centré à 9 matières prioritaires :  

 

1.  Éthiques pour un développement durable des bassins. 
2.  Gestion des crises naturelles d’exception ou accidentelles: Eau et sécurité des bassins. 
3.  Financement des infrastructures publiques de l’eau par le secteur privé. 
4.  Rationalisation  des  pratiques  agricoles: Allocation  de micro‐crédits  aux  agriculteurs, 

directives REMOB, FAO, IPEMED: Perspectives positives de financement 
5.  Lignes directrices pour un partage équitable de l’eau transfrontalière.  



6.  Relation entre bassins transfrontalières pour renforcer la gestion intégrée de l’eau.  
7.  Conception des  tarifs de  l’eau à adopter dans  les pays Méditerranéens, directives et 

règlements. 
8.  Création du Centre Régional de Formation et d’Information aux métiers de l’eau (selon 

les directives de l’UpM, REMOB, OIEau, etc.). 
9.  Protection de la qualité des Ressources en Eau: thème essentiel.  
 

Le Président  informe sur ses plans d’organiser une réunion de « donneurs » dans  le siège 
du RIOB au mois de  juillet, dans  le but de  trouver un  financement pour  travailler  ces 9 
sujets, surtout sur celui de la rationalisation et la modernisation d’irrigations. Il informe en 
outre sur l’accord qu’il a signé avec l’Ambassade de l’Eau et avec l’Université Saint Esprit, 
qui sera ratifié dans la présente réunion. 

 

Le STP REMOB propose de diviser la réunion en 4 blocs:  

1)  Interventions sur le plan d’action. 

2)  Bloc thématique: sujets en rapport avec l’agriculture, synergies entre des organisations 
d’usagers. 

3)  Outils d’analyse quant à des aspects relatifs à la formation et la rationalisation.  

4)  Conclusions et activités futures.  

 

Le  Coordinateur  du  Réseau,  Ramiro  Martínez,  intervient  pour  féliciter  le  Président  par 
l’ambitieux  Plan  d’Action  proposé.  Il  rappelle  le  principal  objectif  du  Réseau,  créer  un 
ensemble d’Agences de Bassin, et  le problème que beaucoup de pays de  la Méditerranée ne 
comptent encore pas ce type d’organisme, aspect qui devrait être inclus dans le Plan d’Action 
en lieu important. Il rappelle celui qui est procédure commune pour adopter le plan en accord 
avec  le  fonctionnement du REMOB :  le Comité d’Experts propose au Bureau de Liaison pour 
qu’on approuve le Plan d’Action dans la prochaine Assemblée Générale. 

Le représentant Égyptien demande la manière dans laquelle il peut aider le REMOB à résoudre 
des conflits ou des problèmes internes en rapport avec les bassins au niveau national.  

Le  STP  et  le  Président  affirment  que  le  REMOB  rend  propice  le  dialogue  pour  établir  des 
objectifs et des feuilles de route et proposer des documents qui servent de guide, a en outre 
accès à des réunions de Directeurs de  l’Eau et  il facilite  la discussion de ces sujets 2 ou 3 fois 
par année. Il est important de lancer et promouvoir le dialogue. 

Des  intervention  des  collaborateurs  se  produisent  à  la  réunion,  (représentants  du  Brésil, 
Président FENACORE‐EIC) en  soulignant  l’importance de  l’aptitude à  soutenir des opérations 
prolongées dans  l’agriculture,  l’efficience,  les modèles  tarifaires et  les migrations de noyaux 
ruraux,  ainsi  que  la  nécessité  d’œuvres  de  règlement  pour  contrôler  les  impacts  du 
changement climatique. 



Le Secrétaire de FENACORE‐EIC,  Juan Valero de Palma, souligne  l’approbation pendant  le XII 
Congrès  FENACORE  des manifestes  pour  le  principe  d’unité  de  bassin,  établissant  ainsi  la 
première synergie entre  le REMOB et FENACORE. La collaboration entre  les utilisateurs et  les 
organismes de bassin est très importante et c’est un modèle à copier par d’autres pays. Il offre 
l’appui et la collaboration d’EIC au REMOB.  

Le STP modère  les  interventions en étant en accord avec  les participants que  la gestion par 
bassin et  la gestion d’irrigations caractérisent  la gestion de  l’eau en Espagne. Les organismes 
de  bassin  sont  des  organes  de  paix  sociale  qui  intègrent  à  tous  les  acteurs  impliqués.  Le 
principal objectif du REMOB est de promouvoir la gestion par bassin.  

Dans  le  bloc  thématique  on  effectue  deux  rapports,  une  sur  l’Ambassade  de  l’Eau  et 
STRATEAU,  qui  présente  Jeannette  Prétot,  et  une  autre  sur  les  outils  d’analyse  (Aquatool), 
présentée par Joaquín Andreu.  

 

Présentation Ambassade de l’Eau et STRATEAU (voire site Internet REMOB www.remoc.org): 
On présente  la  structure et  l’organisation de  l’Ambassade de  l’Eau et on explique  le  rôle de 
cette  dernière.  L’organisation  collabore  avec  d’autres  organisations  comme  GEF,  SEMIDE, 
ONEMA, CORAIL, etc. On  souligne  l’importance de  faire prendre conscience aux  jeunes gens 
sur  l’utilisation de  l’eau,  les  jeunes,  indépendamment de  son origine, ne présentent pas de 
problèmes au moment de travailler ensemble. STRATEAU est un outil d’arbitrage qui facilite la 
communication de données aux acteurs intéressés et le transfert d’information précieuse. 

Les actions actuelles de  l’Ambassade de  l’Eau  se dirigent vers  l’implantation d’une  série des 
cours et classes sur l’eau, adressées aux jeunes étudiants d’ingénierie.  

 

Présentation Aquatool  (voire  site  Internet REMOB www.remoc.org): On présente  le produit 
d’une ligne de travail de plus de 30 années sur le développement des modèles et systèmes de 
support  de  décision.  Ce  n’est  pas  un  travail  académique mais  il  est  appliqué  de manière 
pratique dans beaucoup d’organismes de bassin. Il ne résout pas tous les problèmes mais offre 
des outils d’utilité pour questions réelles et concrètes, et il est reçu à tout type de disponibilité 
de  données.  Il  est  important  d’analyser  les  bassins  complètement  (infrastructures, masses 
d’eau  superficielles, eaux  souterraines, etc.). Cet outil est  facile  à utiliser et  intuitif  (boite  à 
outils, icônes, etc.). On fait référence à la formation du Comité Permanent des Sécheresses et 
on  commente  les  actions  qui  ont  été  effectuées  depuis  leur  formation.  On  souligne 
l’importance de l’information fournie par ce type de bases de données (indicateurs de l’état de 
la sécheresse, adimensionnels, etc.).  

 

Finies  les  rapports,  le  STP  constate  que  la  gestion  participative  est  un  outil  mais  aussi 
l’organisation. Ces outils permettent de résoudre des problèmes. Ensuite il ouvre le débat.  

http://www.remoc.org/


On dialogue sur les dotations d’eau pour l’irrigation, sur les modèles globaux et la distribution 
différente de  la ressource selon  les nécessités particulières de chaque zone. On commente  le 
concept de “environmental measures” .  

Le  Président  du  REMOB  remercie  pour  les  deux  présentations  et  exprime  son  intention  de 
transférer les outils montrés au niveau transfrontalier, puisqu’il est où on trouve réellement la 
problématique internationale. Il remercie de nouveau pour la participation des collaborateurs 
et  fait  place  à  examiner  le  futur  travail  conjoint  du  REMOB  avec  l’Ambassade  de  l’Eau.  Il 
annonce  en  outre  qu’en  septembre  pourrait  avoir  lieu  une  réunion  générale  du  REMOB  à 
Valencia pour lancer le plan d’action. Il informe de son intention de présenter le Plan d’Action 
REMOB  aussi  aux  États Unis  et d’établir une  coopération  avec  l’Association d’Ingénieurs de 
l’Eau américains et avec WWF.  

Devant toutes ces nouvelles,  les représentants du STP REMOB rappellent que  les nouveautés 
et les propositions présentées par la Présidence devraient être analysées de manière conjointe 
pour  maintenir  l’esprit  associatif  du  Réseau.  Les  membres  doivent  être  impliqués 
indépendamment du rôle qui jouent dans les différents organes de gouvernement du Réseau. 
Celui‐ci est  le modèle de fonctionnement adopté depuis  le début, comme cet du RIOB, et on 
doit  assurer  sa  survivance dans  le  temps.  Le  travail  et  le  succès du  réseau  est  celui de  ses 
membres, et en ce sens, toute initiative adoptée est soutenu conjointement et promeut, et en 
accord avec les objectifs du Réseau.  

 


