Side Events « Eau et Climat »
Note Conceptuelle
1- Informations sur le(s) organisateur(s) :
Organisateur principal :
Co-organisateur :
Partenaires
internationaux :

Ministère Délégué chargé de l’Eau du Maroc
Ministère français de l’Environnement de l’Energie et de la Mer;
Conseil Mondial de l'Eau ; RIOB
Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement, Coopération
Technique Allemande (GIZ), PFE

2- Informations sur l’Evénement :
Titre de l’événement :

Side Event ”Eau et Climat ”

Introduction :

A l'occasion de la COP22, le Ministère délégué chargé de l'Eau organise le
mardi 08 novembre 2016 de 15h00 à 18h00 au Pavillon Maroc un Side
Event "Eau et Climat" agencé en deux sessions :
- Session 1 : "Sécurité Hydrique pour une Justice Climatique" lors de
laquelle seront présentées les conclusions et recommandations
issues de la Conférence Internationale sur l'Eau et le Climat (CIEC),
tenue à Rabat les 11 et 12 juillet 2016 et l’annonce de l’initiative
" Water for Africa"
- Session 2 : "Gestion Intégrée et décentralisée des ressources en
eau ” qui sera consacrée à l’échange des bonnes pratiques en
matière de gestion des ressources en eau à l’échelle des bassins
dans le contexte du changement climatique.

2.1 – Session 1 "Sécurité Hydrique pour une Justice Climatique"

Contexte et Objectifs de
la session

Convaincu que l’eau devrait avoir une place centrale dans la dynamique du
processus des parties, le Ministère Délégué chargé de l’Eau du Royaume
du Maroc a organisé conjointement avec le Ministère Français de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et le Conseil Mondial de l'Eau,
une Conférence Internationale sur l’Eau et le Climat le 11 et le 12 Juillet
2016 à Rabat.
Cette conférence avait pour objectif d'assurer un meilleur positionnement
de l’eau dans les négociations sur le Changement Climatique.
En effet, la forte représentation politique et scientifique à cette
conférence a permis de donner un signal fort aux communautés
internationales de l’eau et du climat pour converger leurs agendas
respectifs mais également pour inscrire l'eau au premier plan du processus
de mise en oeuvre de l'accord de Paris et plus particulièrement au niveau
des mécanismes de financement dédiés à cet égard.
L'objectif donc de cette session, sous le thème "Sécurité Hydrique pour
une justice climatique", sera de restituer les conclusions et
recommandations issues de la conférence de Rabat à travers la
présentation du "Livre Bleu" préparé à cet effet, et l’annonce de l’initiative
" Water for Africa" qui sera présentée lors de la journée de l’action qui se
tiendra le 09 Novembre 2016.

Programme de la session

Audience cible&nombre
de participants

Modération : Hynd BOUHIA
Cette session se déroulera comme suit :
15h-15h20 : Mots d'ouverture : Ministère délégué chargé de l'Eau, Conseil
Mondial de l'Eau et Ministère français de l'Environnement,
de l'Energie et de la Mer.
15h20-15h35:Keynote Speech (Ministère délégué chargé de l'Eau )
Restitution et conclusions de la Conférence Internationale
sur l’Eau et le Climat, ainsi que le programme de la journée
de l’action sur l’eau
15h35-16h00: Interventions des panelistes
- Conseil Mondial de l’Eau
- RIOB: M. Eric Tardieu
- PFE
- Banque Africaine de Développement
- Comité d'adaptation de la CCNUCC
16h00-16h20: Débat
16h20-16h30: Conclusions
Représentants gouvernementaux, Bailleurs de fonds et agences d’aide au
développement, représentants des organisations internationales et
organes des Nations Unies, représentants de la société civile, universitaires
(100 personnes)

2.2– Session 2 "Gestion Intégrée et décentralisée des ressources en eau ”
Le changement climatique exacerbe les risques dans le domaine de l'eau
ce qui introduit des contraintes supplémentaires aux gestionnaires de
l'eau.
Les institutions gouvernementales et organismes de bassins devront faire
face à la recrudescence des phénomènes climatiques extrêmes, à la
raréfaction et l'augmentation de l'incertitude sur la disponibilité de l'eau, à
Contexte et Objectifs de
la vulnérabilité à la pollution, à la surexploitation des ressources .... Dans
la session
ce contexte, les gestionnaires de l'eau auront également à relever le défi
de la sécurité hydrique et la durablité de l'approvisionnement en eau .
L'objectif de ce side event est de débattre et d'échanger sur cette
problématique et les bonnes pratiques en matière de gestion et de
gouvernance dans le domaine de l'eau à l'échelle des bassins
hydrographiques.
Modération : Hachmi KENNOU (IME)
Cette session se déroulera comme suit :
16h30-16h40 : La gestion intégrée décentralisée et participative des
ressources en eau, apports de la nouvelle loi sur l’eau
(MDE)
16h40-16h50 : La gestion des eaux transfrontalières (UNECE)
16h50- 17h00 : Bonnes pratiques de la gestion transfrontalière des eaux
Programme de la session
(OMVS)
17h00-17h10 : La Gestion des Eaux Urbaines (Banque Mondiale)
17h10-17h20 : Rôle des opérateurs des services d’eau (ONEE)
17h20-17h25 : Témoignage de Susan LEAL – Université Harvard
17h25-17h50 : Discussions
17h50-18h00 : Conclusions
18h00
: Cocktail de clôture
Représentants gouvernementaux, Bailleurs de fonds et agences d’aide au
Audience cible&nombre
développement, représentants des organisations internationales et
de participants
organes des Nations Unies, représentants de la société civile, universitaires
(100 personnes)

