
Séquence de signatures « Eau » sur le Pavillon France 

9 novembre -16h15 - 17h20 

 

16h15-16h25 Signature d’une déclaration entre les quatre Alliances Mondiales pour l’Eau et le 
Climat de l’Agenda de l’Action (Global Alliances for Water and Climate) 

L'eau étant à percevoir comme un connecteur, cette déclaration a pour objet le renforcement 
des trois initiatives nées à la COP21 dans le secteur de l'eau. En signant cette déclaration, les 
trois initiatives mettent en avant la complémentarité de leurs domaines d'expertise, couvrent 
toutes les zones géographiques et améliorent les liens intersectoriels. 

En présence de : M. Andrey Vasilyev (CEE-ONU), M. Roberto Ramirez de la Parra (RIOB), Mme 
Morgan Gillespy (CDP), M. Bertrand Camus (SUEZ Eau France), M. Mohamed Ayyadi (SIAAP), 
Mme Maryke van Staden (ICLEI), M. Alexandre Ritschel (Global Clean Water Desalination 
Alliance), M. Abdellah El Mahboul (Ministère chargé de l’eau, Maroc), M. François Mitteault 
(Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, France). 

 

16h45-17h05 : Protocole d’entente pour l’élaboration de systèmes d’information sur l’eau pour 
l’adaptation au changement climatique dans le bassin du Congo 

Cette coopération technique relève de plusieurs domaines : production de données liées à 
l’eau dans les pays à travers le Système d’Information du Bassin du Congo (« SIBCO ») ; lutte 
contre les risques liés aux événements hydrologiques extrêmes ; vulnérabilité liée aux usages 
de l’eau, aux écosystèmes et à la qualité de l’eau ; protection, préservation et sauvegarde de 
l’environnement en général et des ressources en eau en particulier. 

En présence de : Alain Ries, Directeur du Département Développement Durable (AFD), Judith 
Enaw, Sécrétaire Général (CICOS), François Mitteault, Directeur Eau et Biodiversité (MEEM) 

 

17h05-17h20 : Signature d’un accord de coopération institutionnelle entre l’agence de l’eau 
Artois Picardie et l’agence de bassin hydraulique du Sebou au Maroc 

En présence de : Olivier Thibault, DG de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, et Mme El Haouat, 
DG de l’Agence de Bassin Hydraulique du Sebou au Maroc. 
 


