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Droit de l’eau en Inde et 
participation 

• Lois ‘traditionnelles’ sur l’eau et (l’absence de) participation 
• Lois sur l’irrigation: De 1873 (et autres législations coloniales) à 1997 

(Bihar), l’irrigation est conçue comme une prérogative exclusive de l’Etat 
(contrôle absolu de l’Etat sur l’eau) 

• Eaux souterraines: contrôle par les propriétaires terriens complété par 
des législations qui instaurent des autorités gouvernementales (en 
général seulement au niveau des états indiens) 

• Participation concernant l’eau dans d’autres domaines 

• Droit de l’environnement: Loi cadre 1986 silencieuse; Loi sur la 
biodiversité ‘mentionne’ la participation; Notification sur les études 
d’impact sur l’environnement 

• Constitution: Institutions locles de participation élues au suffrage 
universel, conseils de village (panchayats) et conseils municipaux ont le 
contrôle sur l’eau potable, l’irrigation, gestion de l’eau 
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Au-delà du droit de l’eau: influences 
nationales et internationales 

• Politiques générales de l’eau: Promotion progressive de la 
‘participation’ 

• 1987: Participation des agriculteurs dans la gestion de l’irrigation 

• 2002: Participation des bénéficiaires et participation du secteur privé 

• 2012: Participation des communautés 

• Influence au niveau de la gouvernance internationale 

• En particulier dès les années 1990, promotion de la ‘participation’ des 
utilisateurs et de la ‘décentralisation’ par les banques de 
développement très impliquées dans le secteur de l’eau en Inde 

• Conditions liées à la participation dans des projets de développement 
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Evolution de la participation à partir 
des années 1990 
• La ‘participation et décentralisation’ devient un des 

aspects principaux des réformes de la gouvernance du 
secteur de l’eau 

• Premier exemple: ‘Participation’ dans les gestion des 
systèmes d’irrigation de surface (législation) 

• Deuxième exemple: ‘Participation’ et approvisionnement 
en eau potable (mesures diverses, pas de législation)  
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La participation dans le domaine de 
l’irrigation dès les années 1990 
• Constat d’échec partiel des investissements engagés 

(barrages, canals) 
• Malgré des investissements énormes depuis l’indépendance, la 

croissance des zones irriguées stagne 
• Propositions, liées au début des réformes néo-libérales, de 

désengager en partie l’Etat de certaines de ses fonctions  

• Adoption des lois sur la gestion participative 
• Constitution d’associations des usagers de l’eau 

(constituées/modifiées par le gouvernement) 
• Droit de gestion de l’eau reçue par et pour les membres (mais pas de 

changement pour la planification des grands projets) 
• Devoir d’assurer la viabilité économique de l’association (principe de 

recouvrement des coûts) 
• Participation limitée aux seuls propriétaires terriens 
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La ‘participation’ et 
l’approvisionnement en eau potable 
• Participation des utilisateurs: D’un projet dans les années 

1990 au plan directeur 2011-2022 
• Droit fondamental à l’eau reconnu depuis 1991 mais toujours pas de 

loi cadre sur l’eau potable 

• Malgré ce vide juridique, l’importance politique de l’eau potable 
amène le gouvernement de l’union à prendre des mesures 
importantes pour l’approvisionnement en eau potable dans les zones 
rurales dès le début des années 1970 (modèle sans participation) 

• Début des réformes par le projet pilote de la Banque mondiale Swajal 
(1996- ) qui fixe les principes qui gouvernent le secteur aujourd’hui 

Participation des utilisateurs dans le choix du mode   
d’approvisionnement directement lié à la prise de responsabilité  
financière (exploitation et entretien 100%, coût des infrastructures  
10%) 
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Participation et eau potable 
(continuation) 
• Participation du secteur privé 

• La ‘participation’ comprend progressivement tant les ‘utilisateurs’ que 
le secteur privé 

• Zones urbaines: Le language de la participation est utilisé dans le 
contexte de la privatisation ou partenariats privé-public pour 
l’approvisionnement en eau 

• Zones rurales: le gouvernement (niveau de l’etat ou local) 
progressivement remplacé par des entrepreneurs locaux. Le plan 
directeur 2011-2022 prévoit maintenant des partenariats privé-public 
sur le modèle de la privatisation des services d’eau pour les villes 
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Leçons des réformes en cours 

• La majorité de lois sur l’eau ne font aucune place à la participation. 
Certaines nouvelles lois sont au contraire basées sur la participation 
des utilisateurs (gestion de l’irrigation) 

• Les lois sur la participation des utilisateurs dans le domaine de 
l’irrigation reflètent un modèle de participation adopté au niveau 
international mais ne prennent pas en compte que la gestion de 
l’irrigation au niveau locale était déjà une prérogative des panchayats. 
Juridiquement, elles sont donc contraire au modèle de participation 
introduit dans la Constitution en 1993 

• La participation est un concept qui en pratique peine souvent à faire 
la différence entre ‘participation du public’ et ‘participation du secteur 
privé’. Cela est reflété dans le changement sémantique qui 
transforme progressivement les ‘utilisateurs’ (titulaires du droit 
fondamental à l’eau) en ‘consommateurs’ 
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La participation en Inde et le droit 
international 
• Au niveau national 

• D’une part: L’Inde a un cadre juridique de décentralisation 
participative démocratique bien établi qui fonctionne mieux dans 
certains états de l’union que d’autres 

• D’autre part: Dans le domaine de l’eau, la participation est entravée 
d’un côté par la présence dominante de l’Etat, de l’autre par 
l’influence croissante d’acteurs du secteur privé 

• Au niveau international 

• D’une part: Le droit international (eau et environnement) n’a que peu 
d’influence sur la participation en Inde 

• D’autre part: Le secteur de l’ean indien subit une influence importante 
du ‘secteur’ international à travers des mécanismes plus diffus que le 
droit international, soit droit mou, actions d’institutions internationales, 
activités d’autres organisations (par ex. Conseil mondial de l’eau)  
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