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Les événements 2016
Afri-Alliance
Des solutions innovantes
pour l’eau et le climat en Afrique
En s’inscrivant dans une démarche de
transfert continu de technologie et de
connaissance, les premières actions
du projet ont consisté en la création de
5 groupes thématiques, composés de
chercheurs, de gestionnaires, d’ONG,
etc., adressant les enjeux de :
l
l

Réunion de lancement d’Afri-Alliance - Delft - Pays-Bas

L’Afrique est l’une des régions qui aura
le plus besoin de solutions innovantes
pour s’attaquer aux défis relatifs à l’eau
et à l’adaptation au changement climatique.
Financé par le Programme de Recherche et d’Innovation de l’Union Européenne (H2020), le projet AfriAlliance a pour objectif de renforcer
les capacités de l’Afrique pour répondre aux enjeux liés à l’eau et au changement climatique, en développant le

travail conjoint et le partage de solutions innovantes entre réseaux existants d’Afrique et d’Europe.
Au cours des 5 prochaines années
(2016-2021), les 16 Organismes partenaires du projet, dont l’OIEau en
charge d’identification des solutions
innovantes et le RIOB en charge de la
communication travailleront au renforcement et à la valorisation de la
recherche et de l’innovation liées à
l’eau et au changement climatique.

l
l
l

Un second axe de travail s’intéresse
aux besoins d’innovation aux échelles
locale et territoriale en Afrique.

Call for
applications
to create
Action Groups

la sécurité alimentaire et de l’agriculture,

L’identification des besoins ainsi que
des solutions existantes démarre,
notamment par la tenue d’ateliers à
travers l’Afrique comme le WaterNet/
WARFSA/GWPSA Symposium à Gaborone, Botswana, du 26 au 28 octobre
2016 et la COP22 de Marrakech,
Maroc, le 8 novembre 2016.

le renforcement des capacités
humaines,

www.afrialliance.org

la Gestion Intégrée des Ressources en Eau,

l’adaptation et de l’atténuation du
changement climatique,
des réseaux de surveillance, de
collecte, de prévision et d’analyse
des données eau et climat.
Connecting people for change

This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 Research and Innovation
Programme under grant agreement No. 689162.

afrialliance@unesco-ihe.org

www.afrialliance.org

Pollutec Brasil et 6ème édition des Rencontres Nationales des Eaux
12 - 15 avril - São Paulo - Brésil
2016 n’est pas seulement marquée,
pour le salon ”Pollutec” des équipements, des technologies et des services de l’environnement, par la longévité de ses éditions française (27ème),
algérienne (12ème) et marocaine (8ème).
C’est aussi l’année de ses premières
éditions chinoise et brésilienne.
Pollutec Brasilia était organisé par
Reed Exhibitions avec le soutien de
nombreux sponsors, dont les deux
principaux : ABES (fédération brésilienne d’ingénierie sanitaire et environnementale) et Suez.

Le Secrétaire Technique Permanent du
RIOB a notamment été invité à présenter le modèle français de la gestion de
bassin ainsi que le projet franco-brésilien HYDRUS-BRAZIL.

Intervention du Secrétaire Technique Permanent du RIOB

L’eau était la dominante principale du
programme de conférences et d’ateliers techniques, dans cet Etat de São
Paulo qui a subi en 2014 et 2015 une
crise hydrique sans précédent. La gestion de l’eau est une priorité fédérale.
En moyenne, 4,5 milliards d’euros sont
investis chaque année dans le seul
secteur de l’assainissement de l’eau.

Plus de 80 exposants de 12 pays ont
présenté leurs expertises, solutions et
innovations environnementales et près
de 4000 personnes ont visité le salon.
Le RIOB a participé à Pollutec Brésil
ainsi qu’à la 6ème édition des rencontres
nationales des eaux.
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Les événements 2016
Organisation Météorologique Mondiale (OMM) / Banque Mondiale (BM)
Table ronde des partenaires du développement”
”Renforcement des services hydrométéorologiques
pour le développement durable”
13 - 14 avril - Genève - Suisse
Le RIOB a participé à cette table ronde
organisée par l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et la Banque
Mondiale (BM) en partenariat avec le
Cadre mondial pour les services climatologiques (GFCS) et la Facilité mondiale pour la prévention des risques de
catastrophes et le relèvement (GFDRR).
L’événement visait à promouvoir un
soutien international accru au développement et à l’amélioration des investissements et de l’assistance technique
dédiés aux Services Météorologiques
et Hydrologiques Nationaux (SMHN).
Il a réuni un large éventail de participants, représentants de banques multilatérales de développement (Banque
Africaine de Développement -BAfD,
Banque Asiatique de DéveloppementBAD, Banque islamique de développement -BID), de bailleurs bilatéraux

(e.g. DFID, AFD, JICA, USAID) et de
Services Météorologiques et Hydrologiques Nationaux (SMHN) de pays
développés et en développement. Ces
acteurs ont initié une réflexion sur les
principes et bonnes pratiques à mettre
en œuvre pour répondre à la nécessité
d’une meilleure coordination des différents programmes de renforcement des
capacités des SMHN, notamment :
l

l

Hydromet Afrique (Programmecadre régional d’amélioration des
SMHN en Afrique sub-saharienne,
conjointement développé par la
BAD, l’OMM, la BM et le GFDRR),
l’initiative CREWS (relative au renforcement des Systèmes de prévention, d’information et d’alerte
aux risques d’événements hydrométéorologiques et climatiques
dangereux),

l

le Programme WISER (renforcement des services météorologiques et climatiques en Afrique
de l’Est).

Les participants de la table ronde ont
souligné d’une part le rôle clé que les
services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) sont appelés
à jouer dans l’atteinte des Objectifs du
Développement Durable de l’Agenda
2030 et, d’autre part, les difficultés à
mettre en place des mécanismes de
financement pérennes et autonomes de
l’aide publique au développement pour
ces services. Ils ont également insisté
sur la nécessité de financer non seulement les infrastructures mais aussi le
renforcement des capacités du personnel, les services destinés aux utilisateurs finaux et l’exploitation et l’entretien des infrastructures.

Tout comme l’édition 2016 de l’appel à
l’action du Pacte de Paris du RIOB (qui
cible en particulier les projets de renforcement des réseaux de mesures et
des Systèmes d’Information sur l’Eau),
cette initiative contribuera à promouvoir l’idée qu’une bonne gestion de
l’eau n’est concevable qu’avec une
bonne connaissance de la ressource :
on ne peut bien gérer que ce que l’on
connaît.

Plateforme Europe-Chine sur l’Eau
Réunion de coordination européenne
25 - 26 mai - Bruxelles - Belgique
Cette réunion de coordination européenne de la Plateforme Europe-Chine
sur l’Eau a rassemblé des représentants du Secrétariat européen de la Plateforme, de la Commission Européenne et de 8 Etats-Membres.
Elle a démarré par une réunion d’information sur la structure, les objectifs et
les moyens de la Plateforme. Les nouveaux participants ont pu se familiariser avec l’historique des activités de la
Plateforme et ses perspectives.

La réunion a également permis de faire
le point sur l’avancement de la mise en
œuvre des projets des Etats-Membres
sur les 4 thématiques stratégiques de
la plateforme :
l
l
l
l

Eau en milieu rural et sécurité alimentaire,

chinois et européen dans le domaine
de l’eau.

Eau et urbanisation,

Le Secrétariat européen de la plateforme
a informé les participants du report probable de la réunion annuelle de la CEWP
(à Novembre 2016) ainsi que de son
comité de pilotage (Mars 2017).

Plan de gestion de bassin : gestion
de l’eau et sécurité écologique,
et Eau et sécurité énergétique.

Un point a également été fait sur
l’avancement du projet PIANO, composante de la Plateforme financée par le
programme-cadre de recherche européen Horizon 2020 qui vise à développer un réseau de réseaux de recherche

La Commission Européenne lancera
une procédure d’appel à expression
d’intérêt. Elle recherche des consortiums composés de partenaires issus
de plusieurs Etats-Membres de l’Union
Européenne et vise un démarrage des
projets au premier trimestre 2017.

La Commission Européenne a pour sa
part annoncé que le principe d’un
appel à projets pour le soutien financier
de la Plateforme via le Partnership Instrument venait d’être acté.
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Les événements 2016
10ème Assemblée Générale Mondiale du RIOB
1er - 4 juin 2016 - Mérida - Mexique
La Présidence Mondiale du RIOB a été
transférée de M. Lupercio Antonio
Ziroldo (Président 2013-2016) à M.
Roberto Ramírez de la Parra (Président
2016-2019).

RÉSERVEZ LES DATES
A

Le nouveau Président du RIOB s’est
engagé à favoriser le développement
des Organismes de Bassin et la mise
en œuvre d’une politique de gestion
intégrée par bassin en liaison avec le
Panel de Haut Niveau sur l’Eau.

Chichen Itza, Yucatan ›››
C’est l’un des principaux sites archéologiques
de la Péninsule du Yucatan. Vestige important
et de renommée mondiale de la civilisation
Maya, la zone archéologique de Chichen Itza
est inscrite au patrimoine de l’humanité de
l’UNESCO depuis 1988.

Son plan d’action fixe 6 objectifs pour
la période 2016-2019 :
Face aux grands défis
mondiaux, la gestion
de l’eau par bassin
s’impose partout
dans le monde !
La 10ème Assemblée Générale Mondiale du RIOB a rassemblé plus de
600 participants venus de 50 pays,
parmi lesquels M. Rolando Zapata
Bello, Gouverneur du Yucatan, M.
Abdelaziz Zerouali, représentant de
Mme Charafat Afailal, Ministre Déléguée chargée de l’Eau (Royaume du
Maroc), Présidence de la COP22, M.
Diène Faye, Secrétaire d’Etat à l’Hydraulique (Sénégal), M. Péter Kovács,
Secrétaire d’Etat de l’Eau (Hongrie), M.
Jacques Ganoulis, Secrétaire d’Etat
Spécial pour l’Eau (Grèce), du Ministre
Rafael Pacchiano Alamán, Secrétaire
Fédéral de l’Environnement et des Ressources Naturelles - SEMARNAT
(Mexique), de M. Ibrahim Addulkarim
Mansoor Obeidat, Ambassadeur de
Jordanie au Mexi que, ainsi que M.
Roberto Ramírez de la Parra, Directeur
General de la Commission Nationale
de l’Eau du Mexique (CONAGUA).
L’Assemblée Générale a notamment
donné lieu à l’organisation d’un Forum
des Organisations de Coopération
Internationale et de 4 tables rondes
thématiques :

l
l

l
l

Adaptation au changement climatique dans les bassins,
Mandat, composition, rôle et
moyens des Conseils et Comités
de Bassin,
Gestion durable des bassins : planification et financements,
Participation des secteurs économiques et des citoyens.

Le thème de la première table ronde
s’est imposé comme une priorité des
Conférences Climat depuis la COP21
de Paris. Il a été abordé à plusieurs
reprises tout au long de l’Assemblée
Générale, notamment avec la présentation et des signatures du ”Pacte de
Paris sur l’eau et l’adaptation aux effets
du changement climatique dans les
bassins des fleuves, des lacs et des
aquifères”, qui a déjà été signé par 357
organisations du monde entier.
M. Roberto Ramírez de la Parra, Directeur Général de CONAGUA, a présenté
la gestion de l’eau au Mexique, pays
hôte de l’Assemblée Générale. Il a particulièrement insisté sur les deux plus
grands défis auxquels son administration est confrontée : assurer un approvisionnement en eau suffisant à l’ensemble des usages avec des ressources limitées et limiter les risques
hydrométéorologiques et leurs impacts
dans le contexte du changement
climatique, augmentant l’activité
cyclonique dans les régions Caraïbes
et Pacifique du pays.

❶ Renforcer les Réseaux Régionaux du RIOB, afin qu’ils se
transforment en véritables centres
de ressources pour aider à la professionnalisation des cadres techniques et administratifs des Organismes de Bassin et de leurs partenaires.
❷ Encourager la réalisation d’études sur l’adaptation au changement climatique dans les
bassins en appui aux processus
participatifs de prise de décisions.
❸ Assurer l’accès des pays en développement à des ressources internationales, destinées à réduire les
écarts, en termes d’organisation
institutionnelle et d’équipement en
infrastructures, afin que la gestion de bassin soit de plus en
plus efficace.
❹ Renforcer les capacités nationales, régionales et internationales pour mettre en œuvre progressivement de nouveaux modèles de gestion des ressources en

eau et des bassins, notamment en
matière de transparence et de gestion de l’information et des
moyens budgétaires.

❺ Promouvoir la modernisation
et le développement des systèmes de mesures du cycle
hydrologique et des variables
climatiques et d’une façon plus
large la conception et la mise en
place de véritables Systèmes d’Information sur l’Eau (SIE) et l’environnement aquatique, tant aux
niveaux des bassins qu’au niveau
national et transfrontalier.
❻ Améliorer les indicateurs de performance sur la gestion durable
des bassins et des systèmes utilisateurs de l’eau, notamment dans
le cadre de l’Initiative sur la Gouvernance de l’Eau de l’OCDE.
A l’issue de ses travaux, l’Assemblée
Générale a adopté ”la Déclaration de
Mérida”, qui appelle à prendre en
compte la gestion intégrée des ressources en eau à l’échelle des bassins
comme une priorité dans l’Agenda
Mondial d’Action pour le Climat,
approuvé lors de la COP21 de Paris,
ainsi que dans les travaux du Panel de
Haut Niveau sur l’Eau et le Développement Durable.
Retrouvez la Déclaration de Mérida, ainsi que les divers documents
et photos issus de l’Assemblée
Générale sur le site :
www.riob.org

Transfert de la Présidence du RIOB © RIOB - C.Runel
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Les manifestations 2016
Partenariat Inde-UE pour l’eau
Atelier de renforcement des capacités
sur la gouvernance et la planification
de la gestion des bassins
14 - 15 juin - New-Delhi - Inde
Dans le cadre du Partenariat Inde-UE
pour l’eau, un atelier de travail a été
organisé pour analyser les problèmes
de gouvernance dans le bassin du
Gange et proposer quelques solutions
issues de l’expérience de l’Union Européenne en matière de gestion de bassin.
L’atelier a permis de donner une présentation générale de l’état des ressources en eau en Inde, des défis
actuels et des plans envisagés pour les

relever. Il a également donné un aperçu
de l’expérience européenne et internationale en matière de Gestion Intégrée
des Ressources en Eau (GIRE) à
l’échelle des bassins, ce qui a permis
d’identifier les points communs ainsi
que les potentiels d’adaptation en Inde
des outils, méthodologies et mesures
mis en œuvre au sein de l’Union Européenne pour répondre aux problèmes
de gestion de l’eau.

Une cinquantaine de participants ont
assisté à l’événement, dont des représentants de gestionnaires des ressources en eau, des experts, des chercheurs et des opérateurs du gouvernement central indien (Mission nationale
de nettoyage du Gange - NMCG, Mission Nationale de l’Eau - NWM), des
Etats indiens, de l’Union Européenne et
de ses Etats-Membres.

Le RIOB a apporté sa contribution en
présentant son expérience internationale sur les structures, mécanismes et
défis des organismes de bassin. Il a par
ailleurs animé et rapporté les conclusions du groupe de travail organisé le
2ème jour de l’atelier sur l’établissement
d’organismes de bassin en Inde et les
leçons qui peuvent être tirées de l’expérience européenne.

Lancement du 8ème Forum Mondial de l’Eau
27 - 28 juin - Brasilia - Brésil
Le lancement du 8ème Forum Mondial
de l’Eau a réuni 800 participants, avec
une représentation importante des
Etats latino-américains et de la société
civile brésilienne. La structure et l’organisation du FME8 étaient au cœur
des discussions. Le Forum s’articulera
autour de 5 processus : Politique,
Régional, Thématique, Citoyen et
Développement durable.

Le processus thématique semble à ce
stade le plus structuré. Il reprend assez
largement la structure et les priorités
des Objectifs de Développement Durable (ODD). Le RIOB s’est positionné,
dans ce processus thématique, sur les
deux sujets suivants : la coopération
transfrontalière et l’adaptation au changement climatique.

Le Forum se conclura par une déclaration politique, qui pourra initialement
être discutée au Sommet de l’eau de
Budapest des 28 et 30 novembre.
La neuvième édition du Forum devrait
être organisée en 2021 au Sénégal
à Dakar.

Conférence Internationale Eau et Climat
11 - 12 juillet - Rabat - Maroc
Cet événement préparatoire à la COP22
était organisé par le Ministère de l’eau
marocain, en partenariat avec le Ministère de l’environnement français et le
Conseil Mondial de l’Eau. Le RIOB
figurait également parmi les partenaires officiels de l’événement, qui
avait pour titre : ”la sécurité hydrique
pour une justice climatique” et mettait
en particulier l’accent sur l’adaptation
au changement climatique en Afrique.

En présence d’une vingtaine de délégations officielles (dont 12 de niveau
ministériel), quatre sessions thématiques ont abordé les sujets suivants :
l

l
l
l

La vulnérabilité climatique : la
connaissance et le monitoring des
ressources en eau ;
La place de l’eau au sein de l’accord de Paris ;
L’alliance eau, énergie, sécurité
alimentaire, santé, éducation ;
Les mécanismes de financements
pour l’eau dans le climat.

Le RIOB est notamment intervenu dans
la première session en rappelant la
nécessité de créer et de renforcer des
Systèmes d’Information sur l’Eau (SIE)
pour disposer de connaissances fiables sur la ressource et les impacts du
changement climatique afin d’assurer
une gestion durable et optimale.
La conférence s’est notamment conclue sur un appel de 22 personnalités
politiques africaines de haut niveau
participant à la Table ronde ministérielle. ”Water for Africa” appelle la
communauté internationale, en vue de

la COP22, à mieux intégrer les problématiques de l’eau et du climat et à
répondre aux besoins de financement
du continent africain pour des projets
d’infrastructures, de gouvernance, de
renforcement des capacités et d’amélioration des connaissances de la ressource en eau et des impacts du changement climatique.
Le RIOB a présenté la synthèse des travaux pendant la cérémonie de clôture.
Les conclusions de la conférence ont
fait l’objet d’un Livre bleu qui a été
publié à l’occasion de la COP22.
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Les manifestations 2016
Symposium de haut niveau sur l’ODD 6 et ses cibles
9 - 11 août - Douchanbé - Tadjikistan
Cet événement international a été organisé par le Gouvernement de la République du Tadjikistan, en partenariat
avec le Département des affaires économique et sociales des Nations
Unies. Il s’est inscrit dans le nouveau
paradigme du développement que
constitue l’adoption des Objectifs du
Développement Durable (ODD) de
l’Agenda 2030.
Le Gouvernement tadjik était impliqué
au plus haut niveau dans l’événement.
Le Comité d’organisation était présidé
par le Premier Ministre du Tadjikistan,
M. Qohir Rasulzoda et le discours d’introduction de la Cérémonie d’ouverture
a été prononcé par le Président de la
République du Tadjikistan, M. Emomali
Rahmon.
L’objectif du symposium, qui a ras semblé 700 personnes représentant
66 pays, était de fournir une plateforme
pour des discussions sur les mesures

politiques, les actions et les moyens
requis pour mettre rapidement en
œuvre l’ODD eau et ses cibles : accès à
l’eau et à l’assainissement (6.1 et 6.2),
réduction de la pollution de l’eau (6.3),
amélioration de l’efficience des usages
de l’eau (6.4), Gestion Intégrée des
Ressources en Eau - GIRE (6.5), protection et restauration des écosystèmes (6.6), renforcement de la coopération internationale (6.a) et participation accrue des communautés locales
à la gestion de l’eau et de l’assainissement (6.b).
L’échange d’expérience et de bonnes
pratiques s’est articulé autour de
8 sessions thématiques qui ont balayé
l’ensemble des ODD.
Le RIOB a participé aux sessions :
l 1 - lancement des initiatives partenariales),
l

4 - amélioration de l’efficience des
usages de l’eau),

l
l

5 - Gestion Integrée des Ressources en Eau - GIRE)
8 - mécanismes de coopération
nouveaux et innovante pour le
développement durable).

Il a par ailleurs participé à des réunions
bilatérales et multilatérales sur l’initiative de six pays européens (Allemagne,
Finlande, France, Hongrie, Pays-Bas,
Suisse) visant à créer, au sein du système des Nations Unies, un nouvel
organisme intergouvernemental spécialisé sur la gestion des ressources en
eau douce avec, pour secrétariat, un
UN-Water renforcé.
La création de cet organime permettrait
de donner de la cohérence à la gouvernance globale de l’eau mais aussi
d’assurer une bonne mise en œuvre et
un suivi performant des ODD.
L’eau est un des sujets les plus importants du développement et c’est pourtant le seul à ne pas faire l’objet d’une

structure dédiée : la santé a l’OMS,
l’agriculture a la FAO, l’éducation, la
science et la culture ont l’UNESCO, etc.
L’eau est au contraire victime d’une très
grande fragmentation institutionnelle :
plus de trente agences des Nations
Unies travaillent d’une manière ou
d’une autre sur la gestion de l’eau.
Cette situation est source de confusion
ainsi que d’une utilisation inefficace
des ressources humaines et financières
mobilisées.
Le symposium a donné l’opportunité
aux six pays partenaires d’informer
d’autres Etats et de consulter leur intérêt à rejoindre cette initiative.

Semaine de l’Eau de Stockholm
28 août - 2 septembre - Stockholm - Suède
L’édition 2016 de la Semaine de l’eau
de Stockholm a rassemblé environ
3200 participants de plus de 130 pays
autour du thème ”L’eau pour une croissance durable”. Point d’étape vers la
COP22, la manifestation a par ailleurs
largement abordé la question de la
relation entre l’eau et le climat. De
nombreux événements parallèles ont
ainsi valorisé les initiatives lancées à
la COP21 en vue d’un suivi à Marrakech : ”Pacte de Paris sur l’eau et
l’adaptation au changement climatique dans les bassins des fleuves,

des lacs et des aquifères” (initiative du RIOB en partenariat avec
l’UNECE), l’Alliance des Mégacités,
l’Alliance des entreprises pour l’eau et
le climat ainsi que les initiatives portées par les jeunes ou les ONGs.
Le RIOB a notamment participé à une
réunion de travail organisée par les
présidences française et marocaine de
la COP21 et de la COP22 pour présenter l’historique du Pacte de Paris et ses
perspectives. Le RIOB est également
intervenu dans l’événement parallèle

Intervention du Secrétaire Technique Permanent Adjoint du RIOB

organisé par le Conseil Mondial de
l’Eau, ”Actions speak louder than
words”. L’événement avait pour objectif
de contribuer au suivi des feuilles de
route thématiques inter-forum (7 ème
Forum Mondial de l’Eau organisé en
Corée du Sud en 2015, 8 ème Forum
Mondial de l’Eau organisé au Brésil en
2018) et la préparation de la 8ème édition. En tant que ”Champion pour la
mise en œuvre de l’engagement
Daegu-Gyeongju” pour le thème 4.3
”Coopération pour réduire les conflits
et améliorer la gestion des eaux transfrontalières”, le RIOB a présenté la
progression de la mise en œuvre de
cette feuille de route. Le RIOB y a par
ailleurs animé une table ronde sur le
thème 4.3 pour mettre en évidence les
liens entre sa feuille de route et la réalisation des ODD, proposer des pistes
d’amélioration de la feuille de route,

valoriser les actions réalisées et présenter les perspectives de mise en
œuvre d’ici au Forum Mondial de l’Eau
de Brasilia. A noter : en tant que Secrétariat du Réseau International des Centres de Formation aux Métiers de l’Eau
(RICFME) et champion pour le thème
4.5 ”Education et renforcement des
capacités”, l’OIEau a également suivi
le thème 4.5.
Enfin, en tant que Membre du Comité
de pilotage de l’Initiative sur la Gouvernance de l’Eau de l’OCDE, le RIOB est
également intervenu à l’événement
parallèle organisé par l’OCDE sur les
indicateurs de bonne gouvernance de
l’eau, aux côtés de l’Association
Scientifique et Technique pour l’Eau et
l’Environnement (ASTEE), de Crossflow Consulting (Afrique du Sud), de
Transparency International, et de Water
Integrity Network.
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Les manifestations 2016
19ème Symposium International des Fleuves
12-14 Septembre 2016 - New Delhi - Inde
La chaîne de l’Himalaya est la source
de 10 grands fleuves qui fournissent
des services écosystémiques, des ressources en eau, en énergie et en nourriture à plus d’1,5 milliard de personnes en Asie, soit un 5ème de la
population mondiale. Il est donc capital de travailler au développement
d’une gestion plus optimale des cours
d’eau de cette région.
Sur la base de ce constat, le Partenariat
Indien pour l’Eau (Indian Water Partnership - IWP) a organisé, en partenariat
avec l’International River Foundation,
le 19ème Symposium international des
fleuves, autour du thème : ”Grands
fleuves du monde : gestion pour des
bénéfices partagé” et d’une problématique : comment mieux équilibrer
développement économique et protection de l’environnement dans diverses
régions du monde ?

5 thèmes ont été abordés pendant les
sessions plénières du Symposium, qui
a rassemblé environ 500 participants
représentant divers secteurs et régions
du monde :
l Le nexus Eau-Energie-Agriculture
dans les bassins himalayens:
équilibrer les bénéfices,
l
l

l

l

Comprendre et s’adapter au changement climatique,
Protéger et restaurer les écosystèmes des cours d’eau dans le
cadre d’une gestion intégrée des
bassins fluviaux,
Développer la résilience des communautés : lier l’action locale à la
planification de bassin,
Approches de gestion coopérative
dans les bassins transfrontaliers.

Le RIOB est intervenu comme orateur
principal de la session climat, durant
laquelle il a présenté la mise en œuvre
du ”Pacte de Paris sur l’eau et
l’adaptation au changement climatique dans les bassins des fleuves,
des lacs et des aquifères”.

www.riversymposium.com
www.riversymposium.com

Rése
Afri

Réseau Africain des Organismes de Bassin (RAOB)
6ème Assemblée Générale et Bureau de Coordination
20 - 22 Septembre - Kigali - Rwanda
Le RIOB a participé au Bureau de coordination ainsi qu’à la 6ème Assemblée
Générale du RAOB, qui tient une place
particulière dans l’histoire de l’institution, créée en 2002 puis désignée en
2007 comme comité technique du
Conseil des Ministres Africains chargés de l’eau (AMCOW). Elle marque en

effet une montée en puissance du
RAOB, avec l’adoption de ses statuts et
la reconnaissance de son rôle clé pour
la mise en œuvre du Programme d'Action Prioritaire 2016-2025 de Gestion
des Ressources en Eau en Afrique produit par le comité consultatif technique
de l’AMCOW en partenariat avec GWP.

Intervention du Secrétaire Technique Permanent Adjoint du RIOB

Ce Programme d’Action Prioritaire vise
à réaliser la Vision Africaine de l’Eau
2025, à savoir : ”Une Afrique où les
ressources en eau sont utilisées et
gérées de manière équitable et durable
pour la réduction de la pauvreté, le
développement socio-économique, la
coopération régionale et la protection
de l'environnemen”.
L’Assemblée Générale a également permis de faire le bilan des actions passées, de présenter la situation budgétaire du RAOB et d’introduire les projets
futurs. Le RIOB a présenté le projet
AfriAlliance, dont il est partenaire,
comme un projet dont la mise en
œuvre devrait faire l’objet d’une coopération étroite avec le RAOB : il vise à
mettre en réseau les acteurs de l’innovation européens et africains pour
réduire la vulnérabilité de la gestion de
l’eau au changement climatique en
Afrique.

Le RIOB, en tant que facilitateur de la
journée eau et climat de la COP22, a
également présenté le schéma d’organisation de cet évènement et invité les
partenaires africains à y être représentés au meilleur niveau.
L’approbation des statuts du RAOB a été
unanimement saluée, même si elle ne
se traduira pas par la mise en place
d’un Secrétariat exécutif dédié, faute de
moyens : le Secrétariat du RAOB reste
assuré par l’Organisation pour la Mise
en Valeur du fleuve Sénégal.
L’Assemblée Générale a enfin élu
Mme. Judith Enaw (Secrétaire Générale de la Commission Internationale
du bassin Congo-Oubangui-Sangha CICOS) comme nouvelle Présidente du
RAOB.
www.raob-anbo.org
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Les manifestations 2016
Sommet ”Climate Chance”
26 - 28 septembre - Nantes - France
Le Sommet ”Climate Chance” prend le
relais du Sommet mondial Climat et
Territoires organisé l’an dernier à Lyon
(1er-2 Juin 2015) comme réunion préparatoire aux COP de l'ensemble des
acteurs non-étatiques engagés dans la
lutte contre le dérèglement climatique,
avec une ambition nouvelle : annualiser le rendez-vous (éditions futures
envisagées au Maroc en 2017, puis au
Québec en 2018, et en Australie en
2019).
Cette 1 ère édition a rassemblé 3000
représentants de la société civile (collectivités, entreprises, ONG, associations, syndicats, organismes scientifiques) de 62 nationalités différentes
autour d’une centaine d’événements.
L’objectif principal de l’événement était
de structurer et de renforcer les
grandes coalitions d’acteurs thématiques (énergie, eau, transport, éducation, planification territoriale, etc.)
issues du Sommet de Lyon afin d’améliorer l’impact et la visibilité de leurs

actions, en particulier dans l’enceinte
des Conférences des Nations Unies sur
le climat. Deux nouvelles coalitions ont
été lancées : une coalition “Francophonie” et une coalition “Culture et climat”.
La Coalition des acteurs de la thématique eau était largement représentée,
notamment à travers la tenue d’un
Forum Eau et Climat dans l’après-midi
du 27 Septembre, et dont le RIOB était
co-organisateur (avec Coalition Eau,
Aqua Publica Europea, Suez et Partenariat Français pour l’Eau).
L’événement a permis de présenter les
actions et la feuille de route des acteurs
non-étatiques du secteur de l’eau pour
le climat, avec des interventions de
l’Alliance des bassins (Pacte de Paris)
coordonnée par le RIOB, de l’Alliance
Business représentée par le Carbon
Disclosure Project (CDP), de l’Alliance
des Mégapoles représentée par le
SIAAP (toutes trois Alliances officielles
du Programme Mondial d’Action pour

le Climat, ou ”Global Climate Action
Agenda - GCAA” ainsi qu’une synthèse
des initiatives portées par la jeunesse
et par les ONG.
Ce fut également l’occasion d’organiser des réunions de travail entre le
RIOB et les autres acteurs de l’eau
pour coordonner les différentes initiatives visant à donner une plus grande
place à l’eau dans les COP, en vue de la
COP22 de Marrakech, organisée 6
semaines plus tard.
Il a ainsi été convenu que l’initiative
#ClimateIsWater se focaliserait sur les
activités de plaidoyer, que les Al liances eau et climat du Programme
Mondial d’Action pour le Climat (Global Climate Action Agenda - GCAA)
travailleraient au développement et à la
mise en œuvre de projets concrets et
qu’elles pourraient être soutenues
(voire étendues) sur la base de la
Coalition des acteurs de la thématique
eau des Sommet Climate Chance. A
l’occasion de ces réunions, le RIOB a

annoncé publiquement sa désignation
comme animateur de la journée officielle de la COP22 dédiée à l’eau et a
présenté le cahier des charges et les
acteurs de l’organisation de cette journée.
La ”Déclaration de Nantes” adoptée à
l’issue du Sommet et signée par le
RIOB fait de l’eau l’une des priorités
d’action climatique et insiste notamment sur les solutions que représentent
”la gestion intégrée des ressources en
eau, la prévention, la préparation et la
réponse aux urgences, le renforcement
des connaissances climatologiques et
hydrologiques”.

43ème Congrès Mondial de l’Association Internationale des Hydrologues - AIH/IAH
25 septembre - 2 octobre - Montpellier - France
Le 43ème Congrès Mondial de l’Association Internationale des Hydrologues
(AIH/IAH) a marqué le 60ème anniversaire de l’association.

L’événement a rassemblé plus de 760
personnes d’environ 90 pays autour du
thème ”Eau souterraine et société: les
60 ans de l’AIH”.

Le RIOB était représenté à cette manifestation par son Secrétaire Général, M.
Jean-François Donzier, et son Secrétaire Général Adjoint, M. Eric Tardieu.
M. Eric Tardieu est intervenu au nom
du RIOB dans la session ”Gestion des
aquifères transfrontaliers” afin de présenter les méthodologies et meilleures
pratiques de GIRE pour la gestion
conjointe des eaux de surface et des
eaux souterraines. Il a notamment valorisé l’exemplarité de la gestion du Système aquifère du SASS, de l’Aquifère
du Guarani, de la nappe du Genevois et
du Système aquifère du Lac Peipsi.

2016 du ”Distinguished Associate” en
reconnaissance des actions qu’il a
conduites pour favoriser une meilleure
gestion des eaux souterraines nationales et transfrontalières dans le
monde et promouvoir le concept de
gestion conjointe et intégrée des eaux
de surface et souterraine à l’échelle de
leur bassin d’alimentation et d’écoulement.

M. Jean-François Donzier s’est vu
décerner par l’Association Internationale des Hydrologues (AIH/IAH) le prix
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Les événements 2016
14ème Conférence du Groupe ”EURO-RIOB”
19 - 22 octobre 2016 - Lourdes - France

199 participants venus de 34 Pays - © RIOB - C.Runel

La 14 ème Conférence du groupe
”EURO-RIOB” s’est tenue à Lourdes, en France, du 19 au 22 octobre 2016, à l’invitation des Agences de l’Eau françaises, de la Ville
de Lourdes et avec le soutien de
l’ONEMA.

En outre, les projets ”EDgE” (End-toend Demonstrator for improved decision making in the water sector in
Europe), ”ADAPT-Climat” (Plateforme
européenne d’adaptation au climat) et
”EcoCuencas” ont été présentés en
parallèle de la conférence.

Elle a rassemblé 199 participants
représentants des administrations
nationales, des organismes de
bassin ainsi que d’ONG, d’entreprises, d’organisations internationales et régionales, venus de 44
Pays.

S’agissant de la DCE, dont le réexamen
doit avoir lieu d’ici 2019, le premier
enjeu est son avenir, au-delà de 2027,
alors qu’on sait que l’objectif de ”bon
état” des masses d’eau ne sera pas
atteint dans tous les bassins en 2019.

Les travaux de la Conférence se sont
déroulés autour de quatre tables rondes
qui ont permis de débattre des thèmes
suivants : la révision de la DCE pour
2019, la gouvernance de l’eau dans les
bassins transfrontaliers, l’adaptation au
changement climatique et la gestion
des ressources, des pénuries et des
sécheresses, l’adaptation au changement climatique et la connaissance du
risque inondations, la gestion des
milieux aquatiques et les mesures de
prévention dans les bassins.
En préalable à la conférence, trois ateliers ont été organisés: l’un portant sur
les programmes de mesures dans le
cadre du mécanisme ”Peer-Review”,
un autre sur les systèmes intelligents
pour la gestion de l’eau - projet ”SAID”
(Smart Water Management with Integrated DSS) et le troisième sur l’économie circulaire et la réutilisation des
eaux usées.

Après une réunion extraordinaire des
directeurs de l’eau le 6 octobre dernier,
la réflexion est maintenant engagée au
niveau des instances européennes et
des Etats Membres.
Tout le monde reconnait les avancées
de la DCE, qui pose le principe d’une
gestion intégrée de la ressource en eau
par bassin, qui a introduit largement la
participation des parties prenantes
pour une vision concertée et qui a mis
en avant la récupération des coûts pour
financer la politique de l’eau.
Mais il convient de redonner du souffle
à sa mise en œuvre et redonner de la
crédibilité aux objectifs fixés par la
DCE.
A ce stade, plusieurs éléments doivent
être pris en compte : les principes établis dans la DCE sont maintenant largement reconnus et son ambition environnementale élevée est également
soutenue ; les investissements déjà
consentis pour mettre en œuvre la
DCE, tant du point du vue des organi-

sations que des travaux concrets réalisés doivent être amortis et pérennisés ;
le défi de l’intégration sectorielle des
objectifs, en particulier dans les
domaines de l’agriculture, de l’industrie, de la gestion des sols, de la mise
sur le marché des produits chimiques ;
les difficultés techniques réelles à définir le bon état, et la manière de rendre
compte des avancées réalisées et de
l’amélioration de la santé des écosystèmes aquatiques, le principe ”one out,
all out” masquant les progrès, les défis
posés par le changement climatique en
termes de quantité et de qualité des
ressources en eau.
Les participants à la conférence considèrent qu’il faut adopter une approche
prudente du réexamen de la DCE et,
plutôt que de modifier la rédaction de
la DCE, améliorer les conditions opérationnelles de sa mise en œuvre selon
une approche pragmatique des objectifs fixés, basée sur des données scientifiques et par l’intégration des objectifs de la DCE dans les autres politiques
sectorielles de l’UE (Agriculture, énergie, transport, mise sur le marché des
substances chimiques…).
Pour y parvenir, la Commission doit
produire une feuille de route claire du
réexamen, fixant les orientations pour
la définition des objectifs à atteindre
dans le 3ème cycle de la DCE. Ces
perspectives de travail seront déterminantes pour dimensionner le rythme
d’investissement à consentir sur la
période 2022 - 2027.

Par ailleurs, il convient de prendre en
compte l’évolution du contexte mondial avec l’adoption par l’ONU en septembre 2015 de l’Agenda 2030 et des
objectifs de développement durable et
l’adoption en décembre 2015 de l’Accord de Paris sur le climat à l’issue de
la COP 21. Ces deux évènements, qui
placent l’eau au plus haut niveau dans
l’agenda mondial, doivent être pris en
compte dans la révision de la DCE.
Concernant la gouvernance de l’eau
dans les bassins transfrontaliers, les
membres de l’EURO-RIOB rappellent
leur souhait de voir une application
effective et une prise en considération
des instruments réglementaires internationaux - Convention Eau de 1992,
Convention de 1997 et projet d’article
sur les aquifères transfrontaliers - pour
une meilleure gouvernance et gestion
des eaux internationales. Au niveau de
l’UE, ces instruments sont largement
pris en compte et leur application est
réelle, mais compte tenu de la place
déterminante des Commissions Internationales dans la mise en œuvre des
Directives de l’UE, et ce, même audelà des frontières de l’UE, un soutien
renforcé de ces Commissions des Districts Transfrontaliers doit être envisagé.
La gouvernance doit aussi viser une
meilleure coordination entre la DCE, la
Directive Inondation et la DirectiveCadre sur la Stratégie Milieux Marins,
dans les bassins transfrontaliers et les
régions marines, y compris dans ceux
qui sont partagés avec des pays riverains non membres de l’UE ou de
l’EEE.

”Pour faciliter l’application des Directive européennes sur l’Eau”
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Les événements 2016
14ème Conférence du Groupe ”EURO-RIOB”
19 - 22 octobre 2016 - Lourdes - France
L’adaptation au changement climatique, tant pour les sécheresses que
pour les inondations a également fait
l’objet d’un vaste débat. Comme cela a
été souligné lors de la COP21 tenue à
Paris en 2015, il faut redoubler d’efforts pour que les effets du changement climatique sur les ressources en
eau soient bien évalués et que les
mesures adéquates soient décidées et
mise en œuvre au plus vite à l’échelle
des bassins.
Au-delà du Pacte de Paris sur ”l’eau et
l’adaptation aux effets du changement
climatique dans les bassins des
fleuves, des lacs et des aquifères”
signés par plus de 348 organismes, il
convient de passer résolument à l’action. Les projets d’adaptation au changement climatique qui ont été collectés dans le cadre du ”Pacte” doivent se
mettre en œuvre avec le soutien des
bailleurs et des gouvernements et faire
l’objet d’un large partage de connaissances et de pratiques. La session sur
l’eau de la COP22 à Marrakech sera un
lieu privilégié pour débattre des
mesures à prendre pour une adaptation
dans les bassins et échanger sur les
projets déjà engagés. La publication
”L’eau et l’adaptation au changement
climatique dans les bassins transfron-

taliers : Leçons à retenir et bonnes pratiques” produite par la CEE-ONU et le
RIOB en 2015 constitue une source
d’inspiration pour les organismes de
bassin, notamment au sein de l’UE et
dans le cadre de la politique de voisinage de l’UE.
A l’échelle de l’Union Européenne, les
Plans de Gestion de Bassin et les
Programmes de Mesures à venir
(3 ème cycle) doivent intégrer les
mesures d’adaptation établies selon
une approche multisectorielle avec
l’ensemble des secteurs économiques
ayant un impact sur les territoires
concernés et prenant en compte l’ensemble des pressions telles que la
démographie, l’urbanisation ou le
développement agricole. Les Membres
de l’”EURO-RIOB” recommandent un
renforcement des systèmes d’information sur l’eau pour les élargir aux données relatives au changement climatique et des systèmes de suivi et de
contrôle pour permettre de corriger en
temps réel les plans et programmes,
sachant le grand degré d’incertitude
inhérent au changement climatique et à
ses effets.
Le dispositif mis en place doit inclure
des mesures structurelles et des
mesures non structurelles.

Cérémonie de clôture - © RIOB - C.Runel

En situation de sécheresse, les
mesures structurelles portent sur des
actions qui permettent par exemple des
économies d’eau, la réutilisation des
eaux usées traitées, une augmentation
des capacités de stockage selon une
approche multifonctionnelle. Les
mesures de rétention naturelle des
eaux et plus largement les infrastructures vertes sont à privilégier pour
améliorer la disponibilité durable des
ressources et leur état, mêlant tout à la
fois les aspects hydrologiques de gestion des étiages et des inondations,
hydrogéologiques, hydromorphologiques, de qualité des eaux. Une telle
approche conduit à une plus grande
résilience des milieux et à une meilleure flexibilité des infrastructures en
place répondant ainsi à la nécessité du
”sans regret” imposé par l’incertitude
liée au changement climatique.
Parallèlement, des mesures non structurelles sont à mettre en place pour
inciter les usagers à une moindre
consommation, réguler les prélèvements, instituer un cadre de gestion de
crise sécheresse, et faciliter la réactivité de la société lors d’un évènement
extrême de pénurie d’eau.
Pour les inondations, une meilleure
intégration entre la DCE, la Directive
gestion du risque inondation et la
Directive stratégie marine est à rechercher lors de la définition des mesures
d’adaptation au changement cli matique à intégrer dans le plan de gestion et le programme de mesures du
bassin.
Il convient de s’assurer que la coordination entre les plans de gestion de
bassin et les plans de gestion du risque
inondation, exigée lors de leur élaboration, se poursuit tout au long de la mise
en application, en particulier dans le
cas plus délicat des bassins transfrontaliers où un effort de coopération entre
Etats Membres, voire avec des Etats
voisins de l’UE doit être déployé.

Les Membres de l’”EURO RIOB” ont
rappelé que la prévention des inondations peut être assurée en s’appuyant
sur les fonctionnalités naturelles des
cours d’eau et des zones humides, qui
peuvent se traduire par des aménagements qui privilégient l’utilisation des
zones humides et espaces naturels
compatibles pour l’écrêtement ou le
ralentissement dynamique des crues
(infrastructures vertes). Plus spécifiquement, les politiques publiques susceptibles d’affecter les cours d’eau ou
visant leur préservation ou leur restauration doivent préconiser des actions
de préservation ou de restauration des
zones riveraines de ces rivières par des
bandes tampons, des zones de mobilité, des zone de rétention des crues…
Monsieur Jean LAUNAY a été élu
Président du Groupe ”EURO-RIOB”
pour l’année à venir, jusqu’à la prochaine conférence en 2017.
Les deux prochaines réunions de
l’”EURO-RIOB” se tiendront respectivement à Dublin et à Séville,
en 2017 et 2018.
www.riob.org
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Les manifestations 2016
COP22 - Marrakech
L’Eau dans l’Agenda Mondial d’Action pour le Climat - ”GCAA”
9 novembre - Marrakech - Maroc
Dans le cadre de l’Agenda Mondial
d’Action pour le Climat (Global Climate Action Agenda - GCAA - successeur du Programme d’Action LimaParis - LPAA), le Réseau International des Organismes de Bassin
(RIOB), dont l’OIEau assure le Secrétariat Technique Permanent, a été désigné par les deux championnes du climat, la Ministre de l’Environnement du
Royaume du Maroc, Mme Hakima El
Haite, et l’Ambassadrice de France
pour les négociations sur le changement climatique, Mme Laurence
Tubiana, comme ”facilitateur” de la
Journée d’Action pour l’Eau, en partenariat avec le Conseil Mondial de l’Eau
(CME) et le Ministère Délégué marocain chargé de l’Eau.
Deux manifestations officielles ont
aussi été organisées le 9 novembre
2016 : une ”Vitrine de l’Eau”, le
matin, consacrée à la promotion d’initiatives concrètes, et un ”Dialogue
sur l’eau”, l’après-midi, cons truit
comme un débat de haut niveau sur les
grands problèmes de politique de l’eau
et du climat.
Le ”Livre Bleu sur l’Eau et le Climat” (recueil d’orientations et de
recommendations) a été lancé à cette
occasion par le Gouvernement marocain et ses partenaires, comme étant
un résultat concret de sa Conférence
internationale intermédiaire sur l’Eau et
le Climat, organisée à Rabat en juillet
2016 en coopération avec le Gouvernement français, le RIOB et le CME.
”Ceci s’inscrit parfaitement dans la
COP22, qui s’efforce d’être une COP
pour l’action !”, a déclaré Mme Charafat Afailal, Ministre Déléguée chargée
de l’Eau du Maroc.

Signature de la Déclaration des quatre ”Alliances” - © OIEau - C.Runel

”Maintenant, nous devons réaliser ce
qui est en jeu, puisque l’insécurité de
l’eau conduit à plus de conflits, à des
tensions entre les populations et provoque également des migrations qui
menacent la stabilité mondiale”.
La Justice Climatique est également
une priorité de la Journée d’Action
pour l’Eau, comme en témoigne le lancement de l’initiative ”De l’Eau pour
l’Afrique”, initiée par le Royaume du
Maroc et soutenue par la Banque Africaine de Développement.
L’Alliance Mondiale
pour l’Eau et le Climat
Les quatre ”Alliances” pour les bassins
(Pacte de Paris), les mégalopoles, le
dessalement et les entreprises, créées
pendant la COP21 à Paris et fortement
impliquées dans l’action pour l’eau et
le climat, qui représentent aujourd’hui
plus de 450 Organisations dans le
monde, se sont conjointement engagées à mobiliser leurs partenaires, à
identifier et à diffuser les bonnes pratiques et soutenir le développement de
nouveaux projets par des acteurs de
terrain impliqués dans l’adaptation et la
résilience du secteur de l’eau.
Ces ”Alliances” ont notamment présenté, lors de la ”Vitrine de l’Eau”, les
progrès positifs réalisés par les projets
phares sur l’adaptation de l’eau lancés
à la COP21, tels que le système d’in-

formation hydrologique du fleuve
Congo, la gestion intégrée du fleuve
Hai en Chine, le renforcement du nouvel Organisme Métropolitain de Mexico
pour le Drainage Pluvial Urbain ou le
projet de coopération ”Ecocuencas”
sur l’adaptation au climat entre pays
européens et andins et sur les nouveaux projets d’adaptation annoncés à
la Journée sur l’Eau de la COP22, par
exemple la gestion du fleuve Sébou au
Maroc, la création du Centre de Formation sur l’adaptation de l’eau à Brasilia
ou l’utilisation future de SWOT pour les
observations hydrologiques par satellite, entre autres.
”L’adaptation des ressources en
eau au changement climatique doit
s’organiser au niveau naturel du
bassin, national ou transfrontalier,
des rivières, des lacs et des aquifères, où l’eau s’écoule de l’amont
vers l’aval, et mobiliser tous les acteurs
de terrain, notamment les autorités, les
secteurs économiques et la société
civile, pour obtenir, à travers la concertation et en temps utile, une vision
commune pour faire face aux
défis du changement climatique”, a
déclaré M. Roberto Ramirez de la
Parra, Président du RIOB.

ment climatique qui ont permis de promouvoir le ”Pacte de Paris”, la gestion concertée des eaux souterraines et
des eaux de surface, les Systèmes
d’Information sur l’Eau (SIE) et les
innovations sociales (projet AfriAlliance).
Enfin, en partenariat avec le Secrétariat
International de l’Eau (SIE), le RIOB a
valorisé pendant la COP22 le ”Passeport Bleu” qui vise à promouvoir la
citoyenneté de bassin et à encourager
de nouveaux engagements pour améliorer la gestion des fleuves, des lacs et
des aquifères. Mme Ségolène Royal,
Ministre française de l’Environnement,
de l’Energie et de la Mer et Mme Judith
Enaw, Secrétaire Générale de la Commission Internationale Congo-Oubangui-Sangha - CICOS et Présidente du
Réseau Africain des Organismes de
Bassin - RAOB, se sont vues remettre
leur passeport bleu personnel, en
reconnaissance de leurs contributions
respectives pour une meilleure gestion
des bassins français et africains.
www.riob.org

Le RIOB a par ailleurs organisé et a
participé à une douzaine d’événements
parallèles sur l’adaptation au change-
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Les manifestations 2016
Comité de Pilotage de la Plateforme Europe-Chine (CEWP)
21 et 22 novembre - Pékin - Chine
Le RIOB a participé à la 8ème réunion du
Comité de Pilotage de la Plateforme
Europe-Chine CEWP (China Europe
Water Platform) qui s’est tenue à Pékin
les 21 et 22 novembre dernier, au
ministère chinois des ressources en
eau.
En présence des représentants d’une
douzaine de provinces chinoises et
d’une dizaine de pays européens membres de la plateforme, le RIOB a présenté en séance plénière les priorités
de travail, pour les 4 années à venir, du
groupe de travail consacré au thème
(focus area) de la gestion de bassin,

qui regroupe des partenaires français,
finlandais et portugais.
La conférence a ainsi été l’occasion de
mettre en avant le travail accompli
dans les bassins pilotes de la Hai
depuis 2011.
Le RIOB a également joué le rôle
d‘animateur et de rapporteur en séance
plénière de la session technique
dédiée à la gestion de bassin.
Le RIOB a également eu l’occasion
d’échanger avec la représentation à
Pékin de l’Union européenne, afin de
préparer une au Partnership Instrument.

Sommet de Budapest
28 - 30 novembre - Budapest - Hongrie
Il nourrissait également l’ambition de
contribuer à la réforme de l’architecture
institutionnelle internationale dans le
domaine de l’eau.
Il comprenait un Forum scientifique, un
Forum citoyen, un Forum jeune, un
Forum des femmes et un salon des
professionnels du secteur de l’eau.

Le RIOB est intervenu en séance plénière pour introduire la session
3 dédiée à la ” Bonne gouvernance”.
Il y a rappelé la nécessité de travailler
sur la gestion de bassin, la coopération
transfrontalière et le renforcement des
capacités. Ces sujets ont ainsi été
identifiés comme prioritaires dans la
”Déclaration de Budapest”.

2200 participants de 117 pays ont
contribué aux discussions organisées
suivant les 6 cibles
”Eau”.
š  de
 l’ODD
ˎ  
 1 2 9 ( 0 % ( 5 š
La Hongrie avait organisé en 2013, en
partenariat avec le Conseil Mondial de
l’Eau et le Secrétaire Général des
Nations Unies, Ban Ki Moon, un premier Sommet de l’eau qui avait joué un
rôle clé pour la définition puis l’adoption d’un objectif et de cibles dédiés à
l’eau dans le cadre de l’Agenda 2030
pour le développement durable.

B U DA P E S T•2 0 1 6

Sous le patronage de János Áder,
Président de Hongrie et Membre du
Panel de haut niveau sur l’ODD eau, ce
second Sommet est un événement
important dans la préparation du
8ème Forum Mondial de l’Eau de Brasilia.
Il visait à promouvoir la mise en œuvre
concrète de cette ODD et de ses cibles
ainsi que celle des objectifs de l’Accord de Paris sur le climat relatifs à
l’eau.

WAT E R

W a t e r

SUMM T
C o n n e c t s

WE GAVE A CHANCE TO THE FUTURE!
The Budapest Water Summit 2013 - under the motto “Give the future a chance!”- co-hosted with the
World Water Council and supported by UN Secretary-General Ban Ki-moon was instrumental in developing a dedicated goal on water featuring today in the 2030 Agenda for Sustainable Development. The
Budapest Statement, adopted at the end of the Summit proved to be a key document for the formulation
of principles and targets of Sustainable Development Goal 6. The Summit also served as guidance for the
eﬀorts geared towards reforming the international institutional architecture on water.
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Publications - Communication
La Lettre du RIOB
24 numéros ont déjà été publiés depuis 1994, année de la création du RIOB à Aix-les-Bains.
Toutes leurs versions électroniques sont téléchargeables sur notre site Internet :
www.riob.org, www.inbo-news.org, www.rioc.org
Le tirage se fait en 3 langues : anglais, français et espagnol dont :
11.800 ex. en français
11.200 ex. en anglais
3.400 ex. en espagnol
Une version numérique est traduite en russe.
La lettre

du

Newsletter
Rejoignez-nous à Mérida
au Mexique, du 1 er au 4 juin 2016
pour la 10ème Assemblée Générale Mondiale
du RIOB !

Morelia - Mexique - Mars 1996

La Martinique - France - Janvier 2004

Débrecen - Hongrie - Juin 2007

Dakar - Sénégal - Janvier 2010

Join us in Merida,
in Mexico, from 1 to 4 June 2016
for INBO 10th World General Assembly!

”Mexico+20”

”Mexico+20”

Il y a tout juste 20 ans, la première Assemblée Générale Mondiale du RIOB
s’était tenue à Morelia au Mexique…
Cette année, après Fortaleza, au Brésil en 2013, c’est le Mexique qui
accueillera, une nouvelle fois, la prochaine Assemblée Générale Mondiale
du Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB).
En vingt ans, la gestion par bassin s’est imposée, sur tous les continents,
comme une nécessité pour faire face efficacement aux grands défis
mondiaux.
Tous les trois ans, l’Assemblée Générale Mondiale du RIOB est l’occasion
d’échanger entre les représentants des Organismes de Bassin du Monde entier
et leurs partenaires et de mobiliser les réseaux régionaux pour débattre ”d’une
meilleure gestion de bassin pour faire face à ces grands défis mondiaux”.
Quatre Tables Rondes sont programmées sur :
G l’adaptation au changement climatique dans les bassins ;
G le mandat, la composition, le rôle et les moyens des Conseils
et Comités de Bassin ;
G la gestion durable des bassins : la planification et les financements ;
G la participation des secteurs économiques et des citoyens.
L’Assemblée Générale sera aussi l’occasion de tirer un premier bilan de la mise
en œuvre du ”Pacte de Paris sur l’eau et l’adaptation au changement
climatique dans les bassins”, d’ores et déjà signé par 342 organisations du
Monde entier dans le cadre de la COP21 - 2015 de Paris et pour la préparation de
la COP22 de Marrakech en 2016.

Just 20 years ago, the first INBO World General Assembly took place in
Morelia, Mexico.
Morelia - Mexico - March 1996

This year, after Fortaleza, Brazil in 2013, Mexico will host, once again, the
next World General Assembly of the International Network of Basin Organizations (INBO).
In twenty years basin management has imposed itself on all the continents,
as a necessity to deal effectively with the great global challenges.

The Martinique - France - January 2004

Every three years, INBO World General Assembly is an opportunity to exchange
between representatives of Basin Organizations from all over the world and their
partners and to mobilize its regional networks for discussing about ”better Basin
Management to face these global challenges”.
Four Round Tables are scheduled:

G

Adaptation to climate change in basins,

G
Debrecen - Hungary - June 2007

Mandates, composition, role and means of the Basin Councils
and Committees,

G

Sustainable basin management: planning and funding,

G

Participation of the economic sectors and citizens.

The General Assembly will also be an occasion to make a first assessment of the
implementation of the ”Paris Pact on water and adaptation to climate change
in basins”, already signed by 342 organizations from the whole world as part of
COP21 - Paris 2015, and to prepare COP22 in Marrakech in 2016.

You are invited to present your experiences!

Dakar - Senegal - January 2010

Please register to participate:
www.riob.org/inscription/inbo-2016.php

Vous êtes invités à présenter vos expériences !
Inscrivez-vous pour participer :
www.riob.org/inscription/riob-2016.php

Fortaleza - Brazil - August 2013

Fortaleza - Brésil - Août 2013

www.riob.org

Avril 2016 - n°24

La carta

Martinica - Francia - Enero de 2004

Debrecen - Hungría - Junio de 2007

Dakar - Senegal - Enero de 2010

May 2016 - n° 24

de la

¡Únase a nosotros en Mérida,
México, del 1 al 4 de junio de 2016
para la X Asamblea General Mundial
de la RIOC!

Morelia - México - Marzo de 1996

www.inbo-news.org

Приглашаем к нам в Мериду (Мексика)
на 10-ю Всемирную Генеральную ассамблею МСБО
1–4 июня 2016 г.!

”México+20”

«Мексика+20»

Hay sólo 20 años, la primera Asamblea General Mundial de la RIOC tuvo
lugar en Morelia, México.
Este año, después de Fortaleza, en Brasil en 2013, México acogerá, una
vez más, la próxima Asamblea General Mundial de la Red Internacional de
Organismos de Cuenca (RIOC).
En veinte años, la gestión por cuenca se ha impuesto, en todos los continentes, como una necesidad para hacer frente eficazmente a los grandes
desafíos mundiales.
$BEBUSFTBÁPT MB"TBNCMFB(FOFSBM.VOEJBMEFMB3*0$FTMBPDBTJÂOEFJOUFSDBN
CJPTFOUSFSFQSFTFOUBOUFTEFMPT0SHBOJTNPTEF$VFODBEFM.VOEPFOUFSPZTVT
TPDJPTZEFNPWJMJ[BSMBTSFEFTSFHJPOBMFTQBSBEJTDVUJSEF”una mejor gestión de
las cuencas para enfrentar estos grandes desafíos mundiales”.
$VBUSP.FTBT3FEPOEBTFTU²OQMBOFBEBT
G "EBQUBDJÂOBMDBNCJPDMJN²UJDPFOMBTDVFODBT 
G .BOEBUP DPNQPTJDJÂO QBQFMZNFEJPTEFMPT$POTFKPTZ$PNJU¹TEF$VFODB
G (FTUJÂOEVSBEFSBEFMBTDVFODBTQMBOJGJDBDJÂOZTPTUFOJCJMJEBE
G 1BSUJDJQBDJÂOEFMPTTFDUPSFTFDPOÂNJDPTZDJVEBEBOPT
-B"TBNCMFB(FOFSBMTFS²UBNCJ¹OMBPDBTJÂOQBSBIBDFSVOQSJNFSCBMBODFEFMB
JNQMFNFOUBDJÂOEFM”Pacto de París sobre el agua y la adaptación al cambio
climático en las cuencas”, ZBGJSNBEPQPSPSHBOJ[BDJPOFTEFM.VOEPFOUFSP
FOFMNBSDPEFMB$01EF1BS½T ZQBSBQSFQBSBSMB$01EF.BSSBLFDI
FO

Как раз, 20 лет назад, в Морелии (Мексика) прошла первая Всемирная Генеральная ассамблея МСБО.
В этом году, после последней ассамблеи в г.Форталеза в Бразилии в 2013
году, Мексика вновь примет у себя очередную Всемирную Генеральную
ассамблею Международной сети бассейновых организаций (МСБО).
За двадцать лет бассейновое управление показало себя на всех континентах как необходимое средство для эффективного решения крупных задач глобального характера.
Каждые три года Всемирная Генеральная ассамблея МСБО предоставляет возможность обмена мнениями и идеями между представителями бассейновых организаций и их партнерами со всего мира и мобилизации региональных сетей для обсуждения вопросов «улучшения бассейнового управления в целях противостояния
глобальным вызовам».

¡Están invitados a presentar sus experiencias!

Морелия – Мексика – март 1996г.

Мартиника – Франция – январь 2004 г.

Планируется обсуждение в формате четырех «круглых столов»:
·

Дебрецен – Венгрия – июнь 2007 г.

Мандат, состав, роль и инструменты Бассейновых советов и комитетов;
Устойчивое бассейновое управление: планирование и финансирование;

·

Вовлечение экономического сектора и граждан.

На Генеральной ассамблее также представят первую оценку выполнения обязательств, принятых в рамках «Парижского пакта по воде и адаптации к изменению
климата в бассейнах рек, озер и водоносных горизонтов», который уже подписали 324 организации со всего мира в рамках конференции COP21 – Париж 2015, и
определят дальнейшие перспективы на двадцать вторую Конференцию сторон
(COP22) в Маракеше в 2016 г.

Дакар – Сенегал – январь 2010 г.

Registrase para participar:
www.riob.org/inscription/rioc-2016.php

Приглашаем вас выступить с докладом
и поделиться своим опытом!
Для участия просим зарегистрироваться на сайте:
www.riob.org/inscription/riob-2016.php

Форталеза – Бразилия – август 2013 г.

Fortaleza - Brasil - Agosto de 2013

www.rioc.org

Адаптация к изменению климата в бассейнах;

·
·

Mayo de 2016 - n°24

Май 2016 - №24
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Publications - Communication
La ”lettre électronique du RIOB”
Elle est envoyée chaque fois qu’une information importante est disponible :
l
l
l
l
l

Réunions organisées par notre réseau ou nos partenaires,
Nouveautés du site Internet du RIOB,
Actualité de nos Réseaux régionaux,
Agenda des événements,
Actualité internationale de l’eau.

53 numéros ont déjà été envoyés depuis sa création en janvier 2004.
Il y a 28.000 destinataires Abonnés aux lettres du RIOB :
français : 15.900
anglais : 9.600
espagnol : 2.400
portugais : 650
russe : 580
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Publications - Communication
Le site Internet du Réseau
Avec ses trois adresses :
en français : www.riob.org
en anglais : www.inbo-news.org
en espagnol : www.rioc.org
Le site Internet du Réseau est un grand succès international.
Il a reçu 1.100.000 visites en 2016 ou 320.000 visiteurs en 2016.
Notre site a reçu plus de 11.100.000 visites depuis son ouverture en 2002 ...
… et plus de 91.000 visites/mois en 2016.
Une partie du site est traduite aussi en langue russe.
Vous y trouverez les agendas, les programmes, les résolutions, les communications
et les photos de tous les événements organisés par le RIOB.

www.riob.org
Toutes les informations
sont disponibles
sur le Web

www.riob.org
1,1 Million de visiteurs par an
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Publications - Communication
Statistiques de consultation des sites ”RIOB”

www.riob.org
www.inbo-news.org
www.rioc.org
1.100.000 visiteurs sur les 12 derniers mois !
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www.riob.org
1.100.000 visiteurs par an
Le site Internet
de la Gestion par Bassin
dans le Monde
Le Réseau International des Organismes de Bassin
Les Réseaux Régionaux des Organismes de Bassin :
• Afrique - RAOB
• Amérique Latine - RELOB
• Amérique du Nord - ROBAN
• Asie - NARBO
• Brésil - REBOB
• Europe Centrale - CEENBO
• Europe Orientale, Caucase, Asie Centrale - EECCA-NBO
• Méditérranée - REMOB
"EURO-RIOB" :
Pour l'application des Directives Européennes sur l'Eau
Manuels de la Gestion Intégrée des Bassins
Forum Mondial de l'Eau 2015 de Daegu-Gyeongju
et 2018 à Brasilia
COP21 : "Pacte de Paris sur l’eau et le changement climatique"
Liens privilégiés vers les sites :

worldwaterforum7.org / worldwatercouncil.org
gwp.org / oieau.org / semide.net
unesco.org / water.europa.eu
www.cop21.gouv.fr / newsroom.unfccc.int
unece.org/env/water / unep.org
oecd.org

Secrétariat : Office International de l’Eau
21, rue de Madrid - 75008 PARIS - FRANCE
Tél. : +33 1 44 90 88 60 - Mail : info@riob.org
N° ISSN : 1026-0331 - En ligne : 2310-5860
www.riob.org
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Flashcode

Directrice de la publication : Christiane RUNEL
Rédaction - Traduction : Gisèle SINE
Maquette : Frédéric RANSONNETTE
Impression : GDS Imprimeurs - Limoges

