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North American Network of Basin Organizations /

Réseau des organisations de bassin d’Amérique du Nord /

Red de organizaciones de cuenca de America del Norte 

NANBO – ROBAN – ROCAN



Amérique du Nord / North America / 
America del Norte

Canada (Québec, Ontario +   
autres/others provinces)

Etats-Unis / United states

Mexique / Mexico

Bahamas

Barbade

Belize

Costa Rica

Cuba

Dominicaine (Rép.)

Guatemala

Haïti

Honduras

Jamaïque

Nicaragua

Panama

Salvador

Trinité et Tobago

21 pays 
concernés



Pays européens par 
territoire outre-mer

Danemark (Groenland)

France (St-Pierre et Miquelon / Martinique et 
Guadeloupe, Sainte-Lucie, Saint-Martin)

Angleterre (Bermudes, Antigua et les Îles Vierges)

Pays-Bas (St-Marteen)



Initiative du COVABAR

Proposition de mettre en place 
et d’animer le Secrétariat du

ROBAN – NANBO – ROCAN
au Québec



Historique

Lors de son Assemblée générale à Debrecen 
(Hongrie) en juin 2006, le RIOB a confié

aux représentants du COVABAR 
(Hubert Chamberland et Normand Cazelais)
le soin de procéder à la création d'un réseau 

régional en Amérique du Nord 
(du Groenland au Panama, incluant les Antilles). 



Missions du ROBAN

Promouvoir la recherche et la pratique de la 
gestion intégrée de l'eau par bassin versant 

auprès des organisations de bassin versant et 
autres groupes impliqués en gestion de l'eau en 

Amérique du Nord tout en mettant à leur 
disposition un réseau d'échanges de 

compétences et d’expériences en Amérique du 
Nord et dans le monde. 



Objectifs du ROBAN

Le ROBAN a pour objet de promouvoir, comme outil 
essentiel d'un développement durable, la gestion 

intégrée des ressources en eau par bassin versant.

Conformément à cet objectif, le ROBAN s'efforce, 
au niveau international et particulièrement de 
l’Amérique du Nord et au sein du RIOB de : 



Objectifs du ROBAN

Développer des relations permanentes 
entre les organismes chargés d'une telle 
gestion et de favoriser entre eux les échanges 
d'expériences et d'expertises;

Développer les compétences de ses 
membres et la sensibilisation du public au 
sujet des questions liées aux ressources en 
eau et aux préoccupations régionales; 



Objectifs du ROBAN

Faciliter l'élaboration et l'implantation d'outils
adaptés pour la gestion institutionnelle et financière, 
et pour la gestion intégrée de l'eau par bassin 
versant; 

Diffuser les actions engagées par les organismes 
membres à l'échelle du bassin versant et leurs 
résultats;

Renforcer et de mettre en réseau les centres de 
documentation et d'information existants au sein 
des membres, et de soutenir la création de 
nouveaux systèmes documentaires et d'information 
sur l'eau. 



Recrutement d’adhérents;

Consolidation administrative;

Communications;

Développement des programmes;

Recherche de fonds;

Établissement d’ententes à termes avec des 
partenaires.

Plan d’action 2010-2011



Conseil d’administration

Hubert Chamberland, COVABAR, président (Québec, Canada)

Jean Landry, ROBVQ, (Québec, Canada)

Dennis O'Grady, South Nation Conservation Authority (Canada)

Charles Billington, Rideau Valley Conservation Aut. (Canada)

William Howland, Lake Champlain Basin Program (USA)

Jose Luis Torres Ortega, CONAGUA (Mexico)

Mike Puddister, Credit Valley Conservation Authority, (Canada)

Normand Cazelais, directeur général (Québec, Canada)



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Hubert Chamberland

Dakar, le 21 janvier 2010


