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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
 

11ème Assemblée Générale Mondiale  
 

du Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB)*  

 

« Pour une gestion participative et innovante par bassin »  
 

30 septembre – 03 octobre 2019   
Marrakech (Maroc) 

 
 

 
Alors que la sécurité hydrique représente un enjeu majeur qui impacte le développement socio-

économique à l’échelle mondiale, la mise en valeur du rôle des bassins nationaux et 
transfrontaliers, comme unité de gestion efficace des ressources en eau sera au cœur des 
échanges de l’Assemblée Générale Mondiale (AGM) du RIOB qui se tiendra 

conjointement avec le « Sommet International de Marrakech sur la sécurité 
hydrique », du 30/09 au 03/10/2019 à Marrakech.  

 
Plus de 300 participants, venus de 65 pays, dont plus de 10 Ministres en charge de la gestion 
de l’eau, vont se retrouver pour partager leurs connaissances et expériences et ainsi contribuer 

à l’élaboration de solutions concrètes et performantes pour parvenir à une réelle sécurité 
hydrique. 

 
En effet, sur tous les continents, la ressource eau est soumise à des pressions grandissantes 
liées à l’activité économique, la croissance démographique et l’urbanisation. A cela s’ajoute 

l'intensité́ et la fréquence des phénomènes hydrométéorologiques extrêmes, résultant du 
changement climatique. 

 
Dans ce contexte de tensions quantitatives et qualitatives, comment assurer, à l’échelle des 
bassins versants, un accès durable à des ressources en eau en quantité et en qualité suffisantes 

pour la santé humaine et celle des écosystèmes dont nos sociétés dépendent ? 

Le RIOB recommande un dialogue et une mobilisation sans précédent de tous 

les niveaux d’acteurs, pour répondre à ces nombreux défis. Car l’eau concerne l’agriculture, 
l’énergie, les transports, la prévention des conflits, la diplomatie, les migrations, la lutte contre 
la pauvreté, la sécurité alimentaire...  

L’AGM du RIOB de Marrakech, ouverte à tous les Organismes–membres et Observateurs-
permanents du RIOB, ainsi qu’à toutes les administrations de l’eau, intéressées/concernées par 
la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE), organisera donc ses travaux autour de ces 

grands thèmes stratégiques afin de permettre à tous les participants de renforcer leurs 
compétences et leurs actions.  
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Pendant 4 jours, des intervenants aux profils variés (Ministres, responsables d’Agences de l’Eau 
et d’Organismes de bassins versants, représentants d’agences spécialisée de l’ONU : UN Water, 

CEE-ONU, UNESCO…), venus de tous les continents animeront des tables rondes et des ateliers 
sur les thèmes suivants :  

o « La gestion intégrée de l’eau et de l’énergie en faveur de la sécurité alimentaire et du 

développement durable » 

o « Les enjeux de l’adaptation de l’eau au changement climatique à l’échelle de bassins 

hydrographiques » 

o « La connaissance, l’innovation et le partage d’information dans le monde de l’eau » 

o « Diplomatie de l’eau, coopération internationale et transfrontalière au service de la 

sécurité hydrique » 

o « Le financement de la sécurité hydrique » 

Des visites techniques à la Ménara et au Musée de l’Eau viendront clore cette rencontre. 
Programme détaillé accessible ici  

Le RIOB souhaite faire de cette AGM et du fruit de ses travaux, une étape importante 
dans le processus de préparation du 9ème Forum Mondial de l’Eau prévu à Dakar en mars 2021, 
sur le thème de « La sécurité de l’eau pour la paix et le développement durable ». 

Cette démarche du RIOB s’inscrit dans son plan d’action 2019 - 2021 visant à contribuer à la 
mise en œuvre de solutions qui amèneront à garantir, partout dans le monde, la sécurité 
hydrique, pierre angulaire d’un développement durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.riob.org 

CONTACT  

Pour toute information sur le RIOB, son AGM et son programme d’action 2019-2021, 

merci de contacter : 

 

Edouard BOINET – Project Manager – RIOB 

Tél fixe : +33 1 44 90 88 61 

Mobile : +33 6 09 95 82 74 

Mail : e.boinet@inbo-news.org 

 
 

https://www.riob.org/sites/default/files/Note%20Conceptuelle%20Sommet%20Marrakech%2024.09.2019%20Clean.pdf
https://riob.org/sites/default/files/Plan%20d%27action%20RIOB%202019-2021%20proposition%20AG_0.pdf
https://www.riob.org/fr/agenda/11eme-assemblee-generale-mondiale-du-riob

