
Le Mexique va accueillir la 10ème Assemblée Générale 

Mondiale du Réseau International des Organismes de Bassin 

Cet événement se déroulera du 1er au 3 juin 2016 à Mérida, 

au Yucatan. 

Le Gouvernement Mexicain, à travers la Commission Nationale de l'Eau (Conagua) 

@conagua_mx, accueillera, du 01 à au 03 juin 2016, la 10ème Assemblée Générale Mondiale du 

Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB) dans la ville de Mérida au Yucatan. 

La dixième édition de cette Assemblée organisera ses travaux autour de grands thèmes 

stratégiques pour assurer la mise en œuvre nécessaire de programmes d'adaptation aux grands 

défis mondiaux, tels que la croissance démographique, la demande alimentaire et énergétique, ou 

l'adaptation au changement climatique, dans les bassins des fleuves, des lacs et des aquifères, 

locaux, nationaux et transfrontaliers. Ces sujets seront abordés dans des sessions plénières, des 

tables rondes et des événements parallèles. 

Il faut noter que la première Assemblée Générale du Réseau International des Organismes de 

Bassin a eu lieu  à Morelia, au Michoacán, du 27 au 29 mars 1996. Au cours de cette réunion, le 

Comité a approuvé la Déclaration d'Adhésion et les Bases d'Organisation et de Fonctionnement du 

Réseau.  

Ces textes ont été proposés aux Organismes Membres, afin qu'ils soient approuvés pendant 

l'Assemblée Générale de Morelia. Cette Assemblée a réuni des représentants des 31 pays 

intéressés par une gestion intégrée des ressources en eau par bassin hydrographique. 

Le Réseau International des Organismes de Bassin  - RIOB (International Network of Basin 

Organizations - INBO) a été créé en 1994, pendant l'Assemblée d'Aix les Bains (France), par 

plusieurs organisations avec pour objectif commun la mise en œuvre de la gestion intégrée des 

ressources en eau par bassin hydrographique et qui ont volontairement signé la charte 

d’organisation adoptée pendant l'Assemblée de Morelia (Mexique), en 1996, et confirmée ensuite 

par les assemblées suivantes à Valence (Espagne), en 1997, et à Salvador (Brésil), en 1998. 

Le RIOB a pour but de promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau par bassin 

hydrographique comme un outil essentiel du développement durable, de développer des relations 

durables entre les organismes chargés de cette gestion et encourager les échanges d’expériences et 

d’expertise entre eux, de faciliter l'élaboration d'outils de gestion institutionnelle et financière, la 

connaissance et le suivi global des ressources en eau, l'organisation de banques de données, la 

préparation concertée de schémas directeurs et de programmes d'action à moyen et long terme. 

En plus de développer l'information et la formation des élus locaux, des représentants des usagers 

et des différents acteurs de la gestion de l'eau, ainsi que des dirigeants et du personnel des 

organismes chargés de la gestion de l'eau par bassin; le RIOB a pour but d’encourager l'éducation 

des populations sur ces questions, de promouvoir ces principes dans les programmes de 

coopération internationale et d’évaluer les actions initiées par les organismes membres et de 

diffuser les résultats. 

Pour plus d’informations sur le RIOB: http://www.riob.org/rioc/calendarios-de-los-

eventos/article/10a-asamblea-general-mundial-de-la. 
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