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  Ordre du Jour de l'Assemblée Statutaire

  General Assembly Agenda

o Ouverture de l’Assemblée statutaire
o M. Nizar BARAKA, Présidence mondiale 2019-2024, Ministre  de l’Equipement et de 

l’Eau du Royaume du Maroc

o Extension de la présidence du RIOB du Royaume du Maroc jusqu’à une 
prochaine Assemblée Générale en 2024

o Approbation du rapport d’activités 2019 – 2021

o Approbation des comptes 2019-2021

o Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes

o Validation du pays d'accueil de l'assemblée générale de 2024

o Accueil de nouveaux membres

o Actions prévues au Forum mondial de l’eau de Dakar

o Clôture de l’assemblée générale par le Président

o M. Nizar BARAKA, Ministre de l’Equipement et de l’Eau du Maroc



ASSEMBLEE GENERALE MONDIALE DU RIOB 
Dakar, Sénégal, mardi 22 mars 2022

Ouverture de la réunion/ Opening/Apertura :

M. Nizar BARAKA
Ministre de l'Equipement et de l'Eau 

du Royaume du Maroc
Présidence Mondiale du RIOB (2019-2024)



ASSEMBLEE GENERALE MONDIALE DU RIOB 
Dakar, Sénégal, 2022

Résolutions AG RIOB Statutaire Dakar 2022
Resolutions Statutory INBO's GA Dakar 2022

Resoluciones AG Estatutaria de la RIOC Dakar 2022

Merci pour vos contributions !
¡Muchas gracias por sus contribuciones!

Thank you for your contributions! 



ASSEMBLEE GENERALE MONDIALE DU RIOB 
Dakar, Sénégal, 2022

Extension de la présidence du RIOB du Royaume du Maroc 
jusqu'à l'Assemblée Générale de 2024

Extension of the Presidency of INBO of the Kingdom of Morocco 
until the General Assembly of 2024

Prórroga de la Presidencia de la RIOC del Reino de Marruecos 
hasta la Asamblea General de 2024



Extension de la présidence du RIOB

Extensions of INBO's presidency

• Afin de compenser les perturbations engendrées par la crise 
sanitaire mondiale liée à la COVID-19, la proposition  a été faite d’
étendre la présidence du Royaume du Maroc sur 2 années 
supplémentaires.

• 2024 correspond en outre à l’anniversaire des 30 ans du RIOB, date 
symbolique intéressante pour l’organisation d’une Assemblée 
générale mondiale.

• Cette prolongation pourra être mise à profit pour permettre à la 
présidence marocaine d’approfondir durant 2 années 
supplémentaires, la mise en œuvre du plan d’action adopté durant 
l’assemblée générale mondiale de Marrakech en octobre 2019.



ASSEMBLEE GENERALE MONDIALE DU RIOB 
Dakar, Sénégal, 2022

Présentation du rapport d’activités 2019-2021
Presentation of 2019-2021 activity report

Presentación del informe de actividad 2019-2021
Dr Éric TARDIEU, Secretary General, INBO





Promotion of water management at basin scale through structured basin 
organizations,  with proper governance, competencies and knowledge,

as well as sustainable financial mechanisms for IWRM
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www.inbo-news.org

Programme de travail du RIOB 2019-2021
INBO working program 2019-2021

http://www.inbo-news.org/




Rapport d’activités 2019-2021

Activity Report 2019-2021

https://riob.org/fr/agenda/assemblee-generale-mondiale-du-riob-session-statutaire



Publication annuelle de la lettre du RIOB

Annual publication of INBO Newsletter



2 Nouveaux manuels
2 new INBO handbooks



2021 : les webinaires du RIOB / INBO Webinars

26 janvier Dialogue ville-bassin pour l’adaptation au changement climatique : 
approches française et mexicaine, partenariat SIAAP/CONAGUA

4 Février Journée mondiale eau et zone humides, Jeudi (OFB/OiEau, 
participation RIOB)

26 février Financement de l'adaptation au changement climatique dans les 
bassins transfrontaliers (bassins pilotes RIOB/CEE-ONU)

23 mars Faire respecter les réglementations du secteur de l’eau : l'intérêt 
d'une police de l'eau

26-27 mai European River Symposium : politiques européennes de gestion de 
l’eau et de préservation de la biodiversité

24 juin Partage des données et informations sur l’eau
6 juillet Renforcement des capacités : la formation au service de 

l’amélioration de la gestion de l’eau

Fréquence mensuelle, format trilingue,
partenariats nombreux
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Dakar, Sénégal, 2022

Présentation de la candidature du pays d'accueil de 

l'assemblée générale de 2024

Presentation of the application of the host country of 

the 2024 General Assembly

Presentación de la candidatura del país anfitrión de la 

Asamblea General de 2024



ASSEMBLEE GENERALE MONDIALE DU RIOB
INBO WORLD GENERAL ASSEMBLY

ASAMBLEA GENERAL MUNDIAL DE LA RIOC

Activités durant le Forum
Activities during the Forum
Actividades durante el Foro

✔ Evénements politiques de haut niveau : 
• Segment « bassins » 
• Panel sur la déclaration              « eau et 

nature »
✔ Eau & Climat
✔ GIRE à l’échelle des bassins
✔ Coopération internationale & 

transfrontalière
✔ Connaissances, informations, formations
✔ Eaux souterraines

Scanner pour retrouver la programmation détaillée!



Le segment des organismes de 
bassins pour la sécurité de l’eau

Jeudi 24 mars 2022

9h-15h 
Salle ovale CICAD

Venez nombreux !



A River Basin Segment in Dakar
Objectives ?

• Basin organizations must reinforce their mobilization for:

– Confirm their role and effectiveness for water security, peace, sustainable 

developement

– Accelerate implementation of SDGs, in particular 6.5.1 et 6.5.2,

– Reinforce upstream-dowstream integration and facilitate water resources 

allocation

– Adopt the « Basins’ Action Plan » in Dakar

• Basin organizations must be supported and reinforced:

– Reinforcement of institutional framees, including for transboundary BO

– Reinforcement of data sharing practices and shared Water Information 

Systems

– nforcement des pratiques de partage de données et des systèmes 

d’information

– Disssemination of practices and tools for water users participation and 

awareness raising

– Reinforcement of exchanges with other policy levels

Via
basins

For
basinsAccelerate



Le plan d’action de Dakar pour les bassins
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Sign the declaration !
« No water security without ecological security,
no ecological security without water security»

Objectives :
• Mainstreaming of public policies for water 

management and nature preservation
• Convergence des politiques publiques eau et nature
• Dissemination of Nature based Solutions : share 

your projects!

Declaration available on line in English and 
French
https://www.worldwatercouncil.org/sites/def
ault/files/Thematics/Declaration_Water-ecolo
gical-security_FR.pdf
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Updated list of signatories (17.03)
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Promotion of the initiative

WWF9

17:00-18:00
Opening cocktail
WWC Pavilion

Promotion of the HLP

TUESDAY 22

9:00-10:30
HLP11
Room 12

High level discussions 
on convergence of 
water & nature 
policies at basin level, 
and the role of NbS
Call to sign

WEDNESDAY 23

15:45-16:45
Signing event
Nature Hub (D43)

Announcement of 
new signers
Family picture of 
signers

THURSDAY 24

- www.natureforwatersecurity.org with Declaration page
- Declaration space for signing pictures
- Promotional video

https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/nature-for-water-security/?tab_q=tab_container-tab_element_390
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Conclusion
M. Nizar BARAKA, 

Présidence Mondiale du RIOB (2019 – 2024)
INBO’s World Presidency (2019 – 2024)

Presidencia Mundial de la RIOC (2019 – 2024)


