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9ème ASSEMBLEE GENERALE MONDIALE
DU RESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN

 FORTALEZA (BRESIL) - DU 13 AU 16 AOÛT 2013

« Mieux gérer l’eau par bassin pour affronter les grands défis mondiaux »

La prochaine 9ème Assemblée Générale Mondiale du Réseau International des Organismes 
de Bassin - RIOB - se tient  du 13 au 16 août 2013 à Fortaleza au Brésil, à l’invitation de 
l’Agence  Nationale  de  l’Eau  (ANA)  et  du  Réseau  Brésilien  des  Organismes  de  Bassin 
(REBOB).  

Inondations, sécheresses, maladies hydriques, pollutions, gaspillages, destruction des écosystèmes 
aquatiques: la gravité de la situation dans beaucoup de pays au monde nécessite la mise en œuvre 
indispensable d'une gestion globale, intégrée et cohérente des ressources en eau, en privilégiant la 
solidarité amont–aval entre tous les pays et usagers, dans le cadre d’une approche organisée à 
l’échelle  bien  appropriée  des  bassins  de  fleuves,  de  lacs  et  d’aquifères,  qu’ils  soient  locaux, 
nationaux ou transfrontaliers. Un des premiers effets du changement climatique est la modification 
rapide des cycles hydrologiques partout dans le monde ! 

Il  faut  réagir  vite ! L’Assemblée Générale  Mondiale  de Fortaleza organisera  ainsi  ses  travaux 
autour  de  grands  thèmes  stratégiques  pour  assurer  la  nécessaire  mise  en œuvre,  dans  les 
bassins des fleuves, des lacs et des aquifères, de programmes d’adaptation aux grands défis 
mondiaux,  que  sont  en  particulier  cette  croissance  rapide  de  la  population,  la  demande 
alimentaire et énergétique, ou l’adaptation aux effets du changement climatique, qui seront 
abordés au cours de cinq tables rondes:

 La  gestion  de  l’eau :  première  priorité  des  nouveaux Objectifs  du  Développement 
Durables de l’ONU après 2015 ?

 L’adaptation aux effets du changement climatique et la prévention des phénomènes 
extrêmes d’inondations et de sécheresses, 

 Les cadres institutionnels d’intervention des Organismes de Bassin et la participation 
des pouvoirs locaux, des usagers de l’eau et du public : le rôle des comités de bassin,

 La gestion des fleuves, des lacs et des aquifères transfrontaliers,
 Le financement de la gestion de l’eau et des organismes de bassin.

La dernière Assemblée Générale Mondiale du RIOB, qui s’était tenue en Janvier 2010 à Dakar, à 
l’invitation de l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal  (OMVS),  avait  déjà  été 
entièrement consacrée au grand thème de  « la nécessaire adaptation aux conséquences du 
Changement Climatique sur les cycles hydrologiques dans les bassins des fleuves, des lacs 
et des aquifères, locaux, nationaux et transfrontaliers », qui est plus que jamais d’actualité !

Aujourd’hui, il est prouvé que la gestion par bassin apporte des solutions efficaces : il faut 
diffuser les bons exemples et  soutenir  la création et le renforcement des organismes de 
bassin dans le monde ! 
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Le RIOB tient une Assemblée générale Mondiale tous les trois ans : la prochaine aura lieu en 2016 
au Mexique. Durant les trois prochaines années (2013 – 2016), la présidence mondiale du RIOB 
sera assurée par Monsieur Vicente ANDREU GUILLO, Président de l’Agence Nationale de l’Eau 
(ANA) du Brésil, qui succède ainsi à Monsieur Kabiné KOMARA, Haut-Commissaire de l’OMVS, 
Ancien Premier Ministre de Guinée. 

Les  travaux  de  l’Assemblée  Générale  sont  ouverts  à  tous  les  Organismes-Membres  et 
Observateurs-Permanents du RIOB, ainsi qu’à toutes les Administrations de l’eau et organisations 
du monde entier, intéressées par la Gestion Intégrée des Ressources en Eau par bassins versants : 
400 participants se sont inscrits venant de 62 Pays et de tous les continents. 
.
Toutes les informations utiles, les programmes et les communications proposées, les projets de 

résolutions et de déclaration finale sont disponibles en continu sur le site Internet: www.riob.org .
 
Pour plus de renseignements:

- Jean-François DONZIER 
Secrétaire Technique Permanent
Réseau International des Organismes de Bassin
Courriel : jf.donzier@riob.org 

- Christiane RUNEL 
Directrice de la Communication
Attachée de Presse
Courriel : c.runel@oieau.fr; info@riob.org 

SECRETARIAT TECHNIQUE PERMANENT
Réseau International des Organismes de Bassin

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 , riob@riob.org  

www.riob.org 
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