
Le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB), qui mène depuis 30 ans des 
actions ambitieuses pour la gestion commune et durable des ressources en eau à l’échelle 
des bassins, y organisera et participera à plus de 20 sessions d’échanges autour de la 
GIRE par bassin, de la coopération, du partage de données et de l'adaptation au changement 
climatique.

« Je salue la mobilisation du RIOB et de ses membres pour faire entendre la voix des Organismes 
de bassin lors de ce rendez-vous mondial incontournable autour de la sécurité de l'eau pour tous. 
Dans un contexte de changement climatique, il était crucial pour le RIOB de mettre en lumière 
les analyses et solutions dont nous sommes porteurs sur des thématiques connexes telles que 
la paix, la finance verte, la coopération, le partage de connaissances, l'innovation, les SFN, etc. » 
Eric TARDIEU, Secrétaire Général du RIOB.

Pour la première fois dans l’histoire des Forums, Dakar comporte un segment politique dédié aux organismes 
de bassin. Avec ses partenaires, l'OMVS, l'OMVG, la CEE-ONU et le Gouverment Suisse, le RIOB s’est chargé 
de l’organisation, de l’animation et du pilotage de ce segment.

Nations Unies, Union Européenne, Banque Mondiale, réseaux de bassins internationaux et représentants de 
gouvernement seront au rendez-vous le jeudi 24 mars (salle Ovale) pour échanger sur le renforcement du modèle 
de gestion par bassin. Ce segment sera aussi l’occasion de dresser un bilan d’atteinte des cibles dédiées (6.5.1 et 
6.5.2) de l’Objectif de Développement Durable (ODD) n°6, pour l’eau propre et l’assainissement.

Le RIOB, partenaire stratégique de cette 9ème édition,
vous donne RDV à Dakar !

#GIRE #Bassins #EauxSouterraines #CoopérationTransfrontalière #ChangementClimatique #Gouvernance #SécuritéHydrique 
#Data #Paix #Formation #EauPotable #Assainissement #ODD #DéveloppementDurable #Partage #SFN

Programme 
Segment Bassin

Programme général

J - 3 Forum Mondial de l'Eau

Le mercredi 23 mars, membres et partenaires du RIOB 
se mobiliseront autour du panel de haut niveau sur la 
sécurité hydrique et écologique, notamment avec l’appel 
à signature de la Déclaration :

« Pas de sécurité hydrique sans sécurité écologique, 
Pas de sécurité écologique sans sécurité hydrique ».

Chaque signataire s’engage à œuvrer pour « une 
meilleure intégration des écosystèmes et de la 
biodiversité dans les activités du secteur de l'eau ».

Dans le cadre du segment bassin, les membres et 
partenaires du RIOB adopteront également le « Plan 
d’action de Dakar pour les bassins des lacs, des 
fleuves et des aquifères ».

Ce dernier a pour objectif de mobiliser les principaux 
acteurs de la gestion de bassin (organismes et comités 
de bassin, ministères, bailleurs, associations d’usagers 
de l’eau, etc.) afin d’accélérer l’atteinte des ODD par 
le renforcement de la coopération, de la planification, 
du cadre juridique et institutionnel des organismes de 
bassin ou encore, de la recherche de financements 
innovants.

En savoir + 
sur le Plan d'Action

En savoir + 
sur la Déclaration

Les membres de la délégation du RIOB présents sur place à Dakar restent à votre écoute et à votre disposition 
pour toutes questions et rencontres, ou bien en France à l’issue du Forum.

Contact de la représentante RIOB/OiEau au Sénégal : Thelma Pelicier, +221 77 680 05 07, t.pellicer@oieau.fr
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Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB)

Créé en 1994, le RIOB est une association de droit français, sans but lucratif. Cette plateforme d’échange de connaissances et d’expériences compte 192 
Organismes-Membres (organismes de bassins, administrations gouvernementales chargées de l’eau, organisations de coopération bi ou multilatérale) et 
Observateurs permanents, présents dans près de 90 pays.

Office International de l’Eau (OiEau)

L'OiEau est une association de droit français, créée en 1991 et reconnue d’utilité publique. Il 
a pour objectif principal de développer les compétences pour une meilleure gestion de l’eau à 
toutes les échelles, et met ses 4 domaines d’expertise (l’Appui & la Coopération, la Formation 
& l’Ingénierie pédagogique, les Données & les Systèmes d’Information, l’Animation de réseaux 
d’acteurs), au service de clients et partenaires variés (Collectivités, Bureaux d’études, EPCI, etc.). 
L’OiEau assure le Secrétariat technique permanent du RIOB.

Contact Presse : 
Edouard BOINET, Project manager - International cooperation 
+33 6 09 95 82 74 - e.boinet@inbo-news.org
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