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Contexte

Cette session mettra en lumière le rôle crucial de la gestion intégrée des ressources en eau
pour accélérer la réalisation des objectifs de développement durable. Il s'agit en effet d'un
outil majeur pour préserver et gérer les ressources en eau, en permettant une intégration
intersectorielle, en conciliant les utilisations de l'eau et en facilitant le partage des données.

L'événement présentera notamment le plan d'action de Dakar pour les bassins de fleuves, de
lacs et d’aquifères, adopté lors du 9e Forum mondial de l'eau qui s'est tenu à Dakar en mars
2022. L'initiative, à laquelle 95 organisations ont déjà adhéré et qui est inscrite dans le
programme d'action pour l'eau, vise l’atteinte de 150 signataires.

L'événement parallèle soulignera également le rôle de la gestion intégrée des ressources en
eau dans la lutte contre le changement climatique et la présentera comme un outil utile pour
accélérer la réalisation des objectifs de développement durable, en particulier les objectifs
6.3, 6.4 et 6.5. En effet, l'eau est un baromètre du changement climatique, comme le
montrent la fréquence et l'intensité accrues des inondations et des sécheresses, la plus
grande variabilité des régimes pluviométriques, la modification du débit des cours d'eau, la
dégradation des écosystèmes aquatiques ou la salinisation des eaux souterraines côtières
induite par l'élévation du niveau de la mer. Nos sociétés doivent s'adapter pour pouvoir faire
face à ces événements extrêmes. La session explorera comment l'adaptation au climat au
niveau du bassin peut être atteinte, y compris par le biais des organismes de bassin qui
jouent déjà un rôle dans la préparation et la mise en œuvre des plans d'adaptation au
changement climatique.

À cet égard, cet événement sera également l'occasion de présenter des solutions et des
projets concrets qui se déroulent déjà sur le terrain, tels que la pépinière "100 projets Eau et
Climat pour l'Afrique" et l'accélérateur de la Grande Muraille Verte.

Avec cet événement, nous voulons illustrer que la gestion intégrée de l'eau par bassin offre
une solution efficace et indispensable pour atteindre tous les ODD liés à l'eau, qui rassemble
tous les acteurs, concilie leurs usages de l'eau, tout en tenant compte du nouveau contexte
environnemental et de ses contraintes, et favorise l'investissement au niveau local où les
bénéfices seront optimaux.

Il est donc urgent d'en faire une priorité politique lors de la Conférence des Nations unies
sur l'eau 2023.
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Programme

MAITRE DE CEREMONIE

● Dr. Eric Tardieu, Secrétaire Général, Réseau International des Organismes de Bassins

(RIOB)

INTRODUCTION (5 min)

● M. Christophe Béchu, Ministre de la Transition Écologique et de la Cohésion

Territoriale, France

KEYNOTE SPEECH (5 min)

● M. Loïc Fauchon, Président, Conseil Mondial de l’Eau (CME)

PANEL 1 (30 min): Comment la GIRE contribue-t-elle à la mise enœuvre des ODDs à travers

l’intégration intersectorielle?

● M. Nizar Baraka, Ministre de l’Eau et de l’Equipement du Royaume du Maroc,

Président du Réseau International des Organismes de Bassins (RIOB)

● M. Serigne Mbaye Thiam, Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, République du

Sénégal

● M. Mario Botion, Président, Consórcio PCJ (Consortium Intermunicipal des bassins

des fleuves du Piracicaba, Capivari et Jundia), Brésil

● Dr. Anoulak Kittikhoun, Directeur Général, Mekong River Commission (MRC)

● Mme Birgit Vogel, Secrétaire Exécutive, Commission Internationale pour la Protection

du Danube (ICPDR)

PANEL 2 (30 min): Comment la GIRE et les organismes de bassin peuvent-ils favoriser

l'adaptation aux changements climatiques?

● M. Teodoro Estrela, Directeur Général pour l’Eau, Ministry for the Ecological

Transition and Demographic Challenge, SpainMinistry for the Ecological Transition

and Demographic Challenge, Spain

● Mme Marie-Thérèse Itongo, Secrétaire Générale, Commission internationale du

bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS)

● M. André Viola, Comité de bassin Adour-Garonne, France

● M. Lansana Fofana, Haut Commissaire, Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve

Gambie (OMVG)

● Mme Dinara Ziganshina, Chef du Centre d'information scientifique de la Commission

interétatique pour l'eau en Asie centrale (SIC ICWC)

CONCLUSION (5 min):
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● Dr. Florika Fink Hooijer, Directrice Générale de la Commission de l'environnement de

la Commission Européenne (TBC)
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