Les événements sur l'eau et le climat du RIOB à la COP24
3 - 14 Décembre 2018 - Katowice – Pologne

Le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB), en propre et en tant que Secrétariat des
Alliances Mondiales pour l’Eau et le Climat (AMEC), a organisé et participé à 9 événements et une
douzaine de réunions bilatérales. Pendant la COP24 (Katowice, Pologne) sur le thème de l’eau et du
climat.
Ces événements ont traité des défis et solutions relatives :
●
●
●
●
●
●
●

à l'adaptation au changement climatique dans les bassins transfrontaliers, de la sécurité
hydrique,
à l'accès à la finance climat pour des projets d'adaptation dans le secteur de l’eau,
au renforcement des capacités et diffusion des connaissances,
au dialogue entre acteurs de différents secteurs,
à la recherche et de l'innovation pour lutter contre le changement climatique en Afrique
(AfriAlliance)
à la nécessité d’une meilleure gouvernance pour un développement réussi de l’économie
bleue,
à l’intérêt de la préservation des écosystèmes et des solutions fondées sur la nature pour
l’adaptation.

Vous pouvez trouver les présentations des intervenants et les photos de la plupart des événements
sur nos sites web et/ou les hypertextes ci-dessous.
La COP24 sur le site du Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB)
La COP24 sur le site des Alliances Mondiales pour l'Eau et le Climat (AMEC)
1. Jeudi 6 Décembre, Evénement parallèle (Bilingue Français / Anglais): « Les défis de l’eau et du
climat : la voie du dialogue entre acteurs et par-delà les frontières » (16:00 - 18:00, Pavillon
France, Zone E)
2. Vendredi 7 Décembre, Evénement Banque Africaine de Développement (BAfD) sur le rôle de
l’économie bleue pour renforcer la résilience climatique (09:30-10:30, Pavillon de la BAfD)
3. Vendredi 7 Décembre, Evénement parallèle officiel CCNUCC (Anglais) : « Water and climate
challenges: time to finance actions! » (10:30 - 13:00, Salle « Pieniny », Zone G)
4. Vendredi 7 Décembre, Evénement Banque Africaine de Développement (BAfD) sur le soutien
aux actions transfrontalières pour faire face au changement climatique (11:00-12:30, Pavillon
de la BAfD)
5. Vendredi 7 Décembre, Evénement officiel « Water Action Event » du Partenariat de Marrakech
/ « Agenda de l'action climatique globale (GCA) » (Bilingue Français / Anglais) « Développement
au fil de l’eau : irriguer nos solutions climatiques d’atténuation et d’adaptation » (15:00 - 18:00,
Salle Pomorze, Zone A)
6. Samedi 8 Décembre, Evénement OIF Etat-Membre et gouvernement (événement
exclusivement en Français), « L’Adaptation dans le secteur de l’eau : Assurer la sécurité

hydrique dans un contexte de changement climatique » (10:00 - 13:00, Pavillon Organisation
Internationale de la Francophonie –OIF)
7. Samedi 8 Décembre, Evénement parallèle Action Hub, « Adaptation basée sur les écosystèmes:
ensemble pour l’eau! » (14:00-14:45, Action Hub, Zone A)
8. Monday 10th of December, French Pavilion side-event on the One Planet Summit (13h0014h30, French Pavilion)
9. Lundi 10 Décembre, Table ronde officielle du Partenariat de Marrakech « Agenda de l'action
climatique globale (GCA) » (Bilingue Français / Anglais) « Briser les chaînes de la résilience : des
approches eau-territoires-énergie cohérentes au service de l’adaptation et de l’atténuation »
(15:00 - 16:30, Salle Pomorze Climate Action 2, Zone A)
10. Jeudi 13 Décembre, Evénement parallèle AfriAlliance (18:00 - 20:00, Pavillon Commission
Européenne, Zone E),

