
Le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB), acteur reconnu de la Communauté internationale de l’eau, 
documentera le débat lors de la 9ème édition du Forum Mondial de l’Eau, qui se tiendra à Dakar du 21 au 26 mars, dont le 
thème central, la « Sécurité de l’eau pour la paix et le développement » fait écho à ses priorités d’action depuis près de 30 ans.

Le RIOB organisera et participera à plus de 20 sessions d’échanges autour 
de la sécurité de l’eau et du climat, la Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
(GIRE) par bassin, la coopération, et le partage de données sur l’eau.

Avec ses partenaires, le RIOB portera également 2 appels à signature pour faire 
de ce Forum, un réel espace de diagnostic, mais aussi un lieu de propositions 
d’actions et d’engagements des Etats, des organisations internationales et des 
acteurs de la société civile.

« Depuis deux ans, le RIOB et l’OiEau se sont impliqués activement pour mobiliser la communauté de l’eau autour de 
ce rendez-vous crucial, qui permettra de fournir des pistes d’actions concrètes autour d’enjeux majeurs, tels que 
la nécessité de développer un usage partagé de la ressource en eau, l’utilisation des Solutions Fondées sur la Nature 
pour améliorer la gestion de la ressource et des risques liés à l’eau, ou encore le renforcement des réseaux d’acteurs. » 
Eric Tardieu, Secrétaire Général du RIOB.

Un appel à signature pour la sécurité hydrique et écologique
Le RIOB se mobilisera également autour du panel de haut niveau sur la sécurité hydrique et écologique 
le mercredi 23 mars, avec l’appel à signature de la Déclaration : « Pas de sécurité hydrique sans 
sécurité écologique, Pas de sécurité écologique sans sécurité hydrique ». Lancée en septembre 
dernier lors du Congrès Mondial de la Nature de l’IUCN à Marseille (France), elle promeut une réflexion 
en faveur de la mise en œuvre de politiques publiques intégrant les objectifs de développement durable 
des ressources en eau et de préservation de la biodiversité.

Un focus sur la GIRE à l’échelle des bassins
Cette 9ème édition intègre un segment politique de haut niveau dédié exclusivement aux bassins                    
(« segment bassin ») le jeudi 24 mars, une première dans l’histoire des Forums ! Le RIOB est 
particulièrement mobilisé dans son organisation. Il l’animera aux côtés de l’Organisation pour la Mise 
en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS), afin de mettre l’accent sur le caractère crucial de l’intégration de 
politiques durables de coopération, à l’échelle des bassins nationaux et transfrontaliers et de faire de cette 
approche une priorité politique de premier plan à la Conférence des Nations Unies sur l'Eau, prévue à 
New York en mars 2023. 

Ce segment se terminera par l'appel à signature du « Plan d‘action de Dakar pour les bassins des 
fleuves, des lacs et des aquifères » : + d'informations à venir à J - 15 du FME.
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Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB)

Créée en 1994, le RIOB est une association de droit français, sans but lucratif. Cette plateforme d’échange de 
connaissances et d’expériences compte 192 Organismes-Membres (organismes de bassins, administrations 
gouvernementales chargées de l’eau, organisations de coopération bi ou multilatérale) et Observateurs 
permanents, présents dans près de 90 pays.

Office International de l’Eau (OiEau)

L'OiEau est une association de droit français, créée en 1991 et reconnue d’utilité 
publique. Il a pour objectif principal de développer les compétences pour une 
meilleure gestion de l’eau à toutes les échelles, et met ses 4 domaines d’expertise 
(l’Appui & la Coopération, la Formation & l’Ingénierie pédagogique, les Données 
& les Systèmes d’Information, l’Animation de réseaux d’acteurs), au service 
de clients et partenaires variés (Collectivités, Bureaux d’études, EPCI, etc.). 
L’OiEau assure le Secrétariat technique permanent du RIOB.

Contact Presse :
Edouard BOINET, Project manager - International cooperation 
+33 6 09 95 82 74 - e.boinet@inbo-news.org

mailto:e.boinet%40inbo-news.org?subject=

