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Une organisation par grand 
bassin hydrographique



Pour une gestion intégrée 
des ressources en eau (GIRE)

Comité de 
bassin

Conseil 
d’administration



Une approche transversale

Contribuer à l’atteinte du bon état de 
toutes les eaux du bassin

Rechercher l’équilibre entre les 
ressources et les utilisations de l’eau



L’impact du changement 
climatique



Un plan d’adaptation au 
changement climatique

• Objectif : réduire la dépendance à l’eau et le renforcement de
la résilience des territoires du bassin, face à la réalité du
changement climatique sur le bassin

• Mesures d’adaptation opérationnelles, ciblées dans le domaine
de l’eau (économies d’eau, évolution des pratiques,
réalimentation de cours d’eau … )



Un financement autonome mutuel

des aides pour …

Lutter contre les pollutions

Protéger et restaurer gérer la 
ressource en eau potable

L’action internationale

Restaurer et protéger les milieux 
aquatiques et la biodiversité

Animer des politiques de l’eau 
(études, connaissances, réseaux de 

surveillance, sensibilisation)

des redevances

au titre…

Pollution

Prélèvement

Système mutualiste de redistribution de taxes affectées perçues sur les usages 
de l’eau sous formes d’aides à des projets en faveur des ressources en eau : 

« l’eau paie l’eau »



L’action internationale

3 axes d’intervention
• La coopération institutionnelleonale
• La coopération décentralisée et les projets de solidarité
• L’aide d’urgence

3 domaines d’intervention

L’amélioration de l’accès 
durable à l’eau et à 

l’assainissement

L’amélioration de la 
gouvernance de l’eau et 

de la gestion des 
ressources en eau

La protection de 
l’environnement



Les aides de l’Agence

Collectivités

• Collectivité du bassin Adour Garonne

Taux max. = 80 % du montant HT du projet

(*) Bénin – Burkina Faso – Burundi – Comores – Djibouti – Ethiopie – Gambie – Guinée – Haïti – Liberia –
Madagascar – Mali – Mauritanie – Niger – République Centrafricaine – République démocratique du Congo –
Sénégal – Tchad - Togo

Territoires concernés : Priorité donnée aux projets situés dans un des 19 
pays les moins avancés - Aide publique au Développement (*)

• Associations et ONG dont le siège social (ou 
un établissement) est situé en France

• Participation d’une collectivité du bassin AG 
: minimum 5 % du budget total 

Taux max. = 50 % du montant HT du projet

Collectivités
Associations, ONG



Coopération OMVS Agence 
de l’eau Adour-Garonne



Coopération OMVS Agence 
de l’eau Adour-Garonne

Expertise : concertation, 
tarification, redevances, 

déclinaison d’actions 
issues du SDAGE…

Aide à la mise en place 
des instances 

institutionnelles

Echanges sur les 
bonnes pratiques

Appui à la constitution 
des documents de 

planification



• Apport d’expertises pour la mise à jour du Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion (SDAGE du
fleuve Sénégal),

• Appui à la conception et la mise en place du Comité
de Bassin du fleuve Sénégal,

• Expertise pour la déclinaison d’actions issues du
SDAGE, concertation avec les partenaires

Coopération OMVS Agence 
de l’eau Adour-Garonne

Programme d’actions 2018-2020



• Promouvoir des actions de coopération décentralisée,
afin de renforcer la cohérence des actions menées
actuellement entre les différents intervenants, ONG et
collectivités territoriales

• Apporter un appui au renforcement des capacités de la
SOGED dans le domaine de la facturation/recouvrement
des redevances

Coopération OMVS Agence 
de l’eau Adour-Garonne

Programme d’actions 2018-2020



Projet MOSIS

La SOGED (OMVS), la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de 
Gascogne (CACG) ont lancé en 2017 un projet de coopération 

innovant, avec l’implication de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne : 
le projet MOSIS (MOnitoring and Survey of Irrigated Systems)

Phase 1 : 2017 – 2018 : construction plateforme web

Phase 2 : 2019 et suivantes : opérationnalisation de 

l’outil, élargissement de la zone d’étude jusqu’à Bakel, suivi de 
plantes envahissantes, de l’entretien des infrastructures 
hydrauliques



Merci de votre attention


