Assemblée générale mondiale
Mérida, Yucatan
1 – 4 juin 2016
RESOLUTIONS FINALES

RESOLUTIONS FINALES
• Election du Président
• S.E.M. Roberto Ramirez de la Parra, nouveau président
• M. Lupercio Ziroldo Antonio, président d’Honneur

• Prochaine assemblée générale en 2019 au Maroc
• Approbation des comptes 2013-2014-2015 et du
budget prévisionnel 2016 du secrétariat technique
permanent
• Suivi de la mise en œuvre du Pacte de Paris
• Préparation du VIIIè Forum Mondial de l’Eau
• Approbation de la déclaration de Mérida

DECLARATION DE MERIDA
« PASSER A L’ACTION ! »

Assemblée générale mondiale
Mérida, Yucatan
1 – 4 juin 2016

4 grandes préoccupations

Sécurité
alimentaire

Sécurité
sanitaire

• Stratégies de contrôle et de réduction des prélèvements
• Réduction des pertes dans les circuits de consommation
• Réformes techniques et institutionnelles

• Accroissements et concentrations de population, rejets polluants
• Variabilité croissante des précipitations
• Impacts sur la santé des populations et des écosystèmes

Sécurité de
l’eau

• Gestion durable comme base du développement futur
• Garantir la sécurité de l’eau en quantité et en qualité pour les populations
et les écosystèmes
• Amélioration des connaissances du cycle de l’eau

Gouvernance
de l’eau

• La pénurie d’eau : défi majeur de ce siècle
• Phénomènes naturels mais aussi anthropiques
• Développement de capacités institutionnelles, techniques et humaines

L’appel à l’action !

Création d’un groupe de travail spécial auprès du Panel de
Haut Niveau sur l’Eau
Intégrer et renforcer la gestion de l’eau par bassin
Engager une coopération internationale sur la sécurité
de l’eau dans les décisions politiques de haut niveau
Développer éthique et solidarité pour garantir la bonne
gouvernance de l’eau dans les bassins les plus exposés
Mettre en place des réseaux régionaux d’échange de
connaissances et de pratiques

Les 5 propositions du RIOB

Renforcer les régionaux régionaux du RIOB, pour les
transformer en centres de ressource
Assurer l’accès à des ressources internationales
Renforcer les capacités nationales, régionales et
internationales
Promouvoir la modernisation et le fonctionnement
efficace des systèmes de mesure du cycle hydrologique
Améliorer les indicateurs de performance sur la gestion
durable des bassins

MERCI DE VOTRE ATTENTION !
GRACIAS POR SU ATENCION !
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !

International Network of Basin Organizations
Réseau International des Organismes de Bassin
Red Internacional de los Organismos de Cuenca
www.inbo-news.org

dg@oieau.fr

International Office for Water
Office International de l’eau
Officina Internacional del Agua
www.iowater.org

