
SECRETARIAT TECHNIQUE PERMANENT 
21, rue de Madrid  -  75008 PARIS (FRANCE) 

Tél. (33) 1.44.90.88.60  -  Fax (33) 1.40.08.01.45  -  E.mail : riob2@wanadoo.fr 
 

Web : http://www.riob.org 
 

 
 

 

 

RESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN
INTERNATIONAL NETWORK OF BASIN ORGANIZATIONS 

RED INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE CUENCA 
 
 

 
DES 2005 LE RIOB SE MOBILISE 

POUR PREPARER LE IVème FORUM MONDIAL DE MEXICO 
 

 
 
 
 Le IVème FORUM MONDIAL DE L’EAU se tiendra à Mexico DC – Centre des 
Congrès BANAMEX (Mexique) – du 16 au 22 mars 2006 et sera, comme pour les versions 
précédentes de Marrakech (1997), La Haye (2000) ou Kyoto (2003), le point de rencontre 
de tous les acteurs du secteur de l’eau du monde entier. 
 
 Le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB), qui regroupe 
aujourd’hui 153 membres ou observateurs permanents de 52 pays, ainsi que la plupart des 
Commissions Internationales ou organisations de bassins transfrontaliers, va être un 
partenaire dynamique de cet événement et de sa phase de préparation en 2005. 
 
 C’est bien sûr sur le thème de la gestion intégrée des ressources en eau 
(GIRE) à l’échelle des bassins des fleuves, des lacs et des aquifères, que le RIOB peut 
apporter l’expérience concrète acquise par ses membres sur le terrain. 
 
 La spécificité du Réseau est en effet de réunir les organisations 
gouvernementales et de bassins, qui sont réellement en charge de la définition et de la 
mise en œuvre de la politique de l’eau dans leurs pays respectifs : loin des discours 
académiques, les membres du RIOB sont responsables directement de la gestion de l’eau 
et sont confrontés aux réalités quotidiennes que cela implique et à la préparation de 
l’avenir. 
 
 Mieux que quiconque ils connaissent les enjeux et les difficultés à résoudre 
localement dans chaque bassin et s’engagent pour conduire les actions qui leur paraissent 
nécessaires, tant sur le plan de l’application des réglementations, que de la mobilisation 
des financements, de la conduite des projets ou le dialogue et la participation des usagers 
et de tous les citoyens concernés. 
 
 Depuis plus de 10 ans, au sein du RIOB, ils échangent entre eux afin 
d’identifier et diffuser les approches les plus utiles et efficaces, mais aussi sensibiliser les 
décideurs aux difficultés rencontrées. 
 
 Au sein du Réseau, les partenaires se sont organisés au niveau régional, 
africain, américain, asiatique, européen et méditerranéen, afin de resserrer leurs liens de 
proximité et prendre en compte toutes les diversités de situations locales et régionales. 
 
   .../... 

http://www.riob.org


 
 
 En Europe, la Directive-Cadre sur l’Eau (DCE) est évidemment le grand 
chantier qui mobilise les partenaires du RIOB dans les 25 Etats-Membres de l’Union 
Européenne et les Pays candidats ou associés, tant elle reprend l’essentiel des principes 
de gestion formalisés par notre Réseau, depuis une décennie. 
 
 Le RIOB a proposé aux Autorités mexicaines et au Conseil Mondial de 
l’Eau d’organiser une session sur la participation du public et des usagers de l’eau 
dans la gestion des bassins, le 18 mars 2006 à Mexico, dans le cadre du thème 
« GIRE » du IVème Forum Mondial. 
 
 Afin de préparer cette session et de mobiliser ses membres, le RIOB prévoit 
en 2005 trois grandes réunions préparatoires régionales : 
 
  du 23 au 25 Mai à Marrakech (Maroc) pour le bassin de la Méditerranée : 
Assemblée Générale du REMOB, 
 
  du 29 septembre au 1er octobre à Namur (Wallonie – Belgique), avec la 
3ème Assemblée du « Groupe des organismes de bassins européens pour l’application de la 
Directive-Cadre, 
 
  en novembre à Niamey (Niger) pour la 2ème Assemblée Générale du Réseau 
Africain des Organismes de Bassin. 
 
 Le RIOB participera en outre à la Conférence Internationale sur l’Eau en Asie 
Centrale les 30 et 31 mai 2005 à Dushambe (Tadjikistan).

 
 
 Des contacts sont en cours avec nos collègues japonais pour la consolidation 
du Réseau asiatique des Organismes de Bassin. 
 
 En liaison avec le Conseil de l’Europe, le Secrétariat International de l’Eau et 
Solidarité-Eau-Europe, le RIOB sera également partenaire de la semaine consacrée à 
l’approche citoyenne de la gestion de l’eau, à Strasbourg (France), du 17 au 
21 Octobre 2005. 
 
 ¡ Nos idées progressent, mobilisons-nous pour faire 
connaître nos résultats à Mexico  ! 
 
 
 
 

http://www.riob.org/transfrontalier/dunshanbe_a.htm
http://www.riob.org/remoc/marrakech2005/marakech_2005f.htm
http://www.riob.org/euro-riob/namur_f.htm
http://www.inbo-news.org/euro-riob/StrasbourOct2005_Progr_A.pdf

