« SOMMET INTERNATIONAL DE MARRAKECH
SUR LA SECURITE HYDRIQUE:

Pour une gestion de bassin participative et innovante »
ASSEMBLEE GENERALE MONDIALE DU RIOB
30 Septembre- 3 Octobre 2019,
Palmeraie Palace, Circuit de la Palmeraie,
Marrakech, Maroc

Présentation du Sommet
Le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau du Royaume du Maroc, en
partenariat avec le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB) et l’Institut international
pour l’Eau, l’Environnement et la santé (GIWEH), organise le « Sommet International de Marrakech
sur la Sécurité Hydrique: pour une gestion de bassin participative et innovante » à Marrakech, du
01er au 03 Octobre 2019
Ce sommet vise:

•
•
•
•
•

à maintenir le momentum politique et rehausser l’engagement des décideurs en faveur de la
sécurité hydrique
À réaffirmer la nécessité de mettre en dialogue tous les niveaux d’acteur, afin de mettre en
œuvre les solutions identifiées aux défis de la sécurité hydrique
À renforcer la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) afin d’assurer le développement
rural
À assurer la mise en œuvre concrète des avancées techniques et scientifiques dans les
politiques et stratégies de gestion de l’eau,
À porter une attention particulières aux régions les plus vulnérables à l’insécurité hydrique, et
notamment l’Afrique,

Participants

• Afin de mettre en avant l’engagement de la sphère politique et financière internationale
en faveur de la thématique de l’eau et des changements climatiques, plusieurs
personnalités internationales distinguées seront conviées à ce sommet, elles
représenteront :
• Les Ministères et autorités gouvernementales ;
• Les Organismes en charge de la gestion des ressources en eau à l’échelle de bassins ;
• Les Bailleurs de fonds et agences de coopération et d’aide au développement ;
• Les Agences des Nations Unies et organisations intergouvernementales ;

• Les universités et instituts de recherche.

Descriptif et déroulement des sessions

Réunion des réseaux régionaux du RIOB
Rapport des présidents régionaux / secrétaire technique permanent :
•
•
•
•

Réseau Africain des Organismes de Bassin (RAOB)
Réseau des Organismes de Bassin d’Amérique du Nord (ROBAN)
Réseau Latino-Américain des Organismes de Bassin (RELOB)
Réseau des Organismes de Bassin d’Europe Orientale, du Caucase et d’Asie Centrale, (EECCANBO),
• Réseau Méditerranéen des Organisme de Bassin (REMOB)
• Réseau Européen des organismes de bassin EURO-RIOB.

Réunion du Bureau Mondial de Liaison du RIOB
• Participants : Présidents et/ou Secrétaires des réseaux régionaux d’Organismes de Bassin,
Autres Membres du Bureau de Liaison Mon

Cérémonie officielle d’ouverture

Allocutions des Représentants de Haut Niveau
• Dr. Abdelkader AMARA, Ministre de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de
l'Eau, Royaume du Maroc
• M. Rafael Pacchiano ALAMAN, Ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles,
Etats-Unis du Mexique
• M. Serigne Mbaye THIAM, Ministre des Eaux et de l'Assainissement du Sénégal
• M. Olcay UNVER, Vice-Président UN-Water
• M. Loïc FAUCHON, Président du Conseil Mondial de l’Eau
Cérémonie de passation de la Présidence Mondiale du RIOB du Mexique au Maroc
▪ Mme. Blanca JIMENEZ-CISNEROS, Présidente Mondiale du RIOB (2016-2019)
▪ Dr. Abdelkader AMARA, Président Mondial du RIOB (2019-2022)
Maître de cérémonie : Dr. Eric TARDIEU, Secrétaire Général du RIOB

Sessions du sommet
Le Sommet sera structuré comme suit :
• Cinq sessions thématiques :

➢ Session 1 “La gestion intégrée de l’eau et de l’énergie en faveur de la sécurité
alimentaire et du développement rural”
➢ Session 2 “Les enjeux de l’adaptation de l’eau au changement climatique à l’échelle
des bassins hydrographiques ’’
➢ Session 3 “la connaissance, l’innovation et le partage d’information dans le domaine
de l’eau”
➢ Session 4 “Diplomatie de l’eau, coopération internationale et transfrontalière au
service de la sécurité hydrique”
➢ Session 5 “Le financement de la sécurité hydrique”
• Une session de clôture, exprimant les conclusions des organisateurs.

Session Ministérielle de haut niveau
Session Ministérielle de Haut niveau sur la sécurité hydrique
Lors de cette session de haut niveau, la question de la sécurité hydrique sera examinée sous
différents angles:
▪ Pour une coordination des politiques publiques en faveur de la sécurité hydrique ;
Il est nécessaire de mener des politiques cohérentes et intégrées, en vue
d’optimiser les projets et capitaliser les financements, afin de faire face aux défis et
pressions que subit le secteur de l’eau
▪ Les aménagements hydrauliques comme vecteur de la sécurité hydrique ;
En effet, le développement d’une infrastructure hydraulique solide renforcé par une
gestion adaptée de l’eau joue un rôle stratégique dans la sécurité hydrique et alimentaire.
▪ Sécurité hydrique garant du développement économique et de la paix sociale ;
L’étroite relation Sécurité hydrique - Sécurité Alimentaire a un impact majeur sur la
réduction de la pauvreté, la croissance économique et donc sur stabilité sociale et politique.

Merci
pour votre attention

