
RESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN

10ème ASSEMBLEE GENERALE MONDIALE
DU RESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN

MERIDA - YUCATAN (MEXIQUE) - DU 1er AU 04 JUIN 2016

Face aux grands défis mondiaux, la gestion de l’eau par bassin s’impose partout dans le monde !

Madame, Monsieur, chers amis,

J’ai le plaisir de vous inviter à la prochaine 10ème Assemblée Générale Mondiale du Réseau International des Organismes de
Bassin - RIOB - se tiendra du 1er au 04 Juin 2016 à Mérida au Mexique, à l’invitation du Secrétariat à l’Environnement et aux
Ressources Naturelles (SEMARNAT), de la Commission Nationale de l’Eau (CONAGUA) et des Conseils de Bassin mexicains,
ainsi que du Réseau des Organismes de Bassin d’Amérique du Nord (ROBAN).

L’Assemblée Générale Mondiale de Mérida organisera ses travaux autour de grands thèmes qui sont stratégiques pour assurer
la mise en œuvre, dans les bassins des fleuves, des lacs et des aquifères, locaux, nationaux et transfrontaliers, de
mesures indispensables pour faire face aux grands défis mondiaux que sont, en particulier, la croissance de la
population et des besoins alimentaires et énergétiques, ainsi que l’adaptation aux effets du changement climatique,
qui seront abordés au cours de quatre tables rondes, qui se tiendront les Jeudi 02 et Vendredi 03 Juin en sessions plénières,
et porteront sur :

L’adaptation au changement climatique dans les bassins,
Les mandats, la composition, les rôles et les moyens des Conseils et Comités de Bassin,
La gestion durable des bassins : planification et financement,
La participation des secteurs économiques et des citoyens.

Vous êtes invités à venir y présenter vos expériences.

L’Assemblée sera aussi l’occasion de présenter un premier bilan de la mise en application des engagements du
« Pacte de Paris sur l’eau et l’adaptation au changement climatique dans les bassins des fleuves, des lacs et des
aquifères », d’ores et déjà signé par 324 organisations du Monde entier à l’occasion de la COP21 de Paris en
Décembre 2015, et de fixer ses perspectives opérationnelles en prévision de la prochaine COP22, qui se tiendra à la
fin de cette année à Marrakech au Maroc.

Une traduction simultanée sera assurée en anglais, en espagnol et en français.

L’inscription préalable à l’Assemblée Générale Mondiale du RIOB est gratuite, mais obligatoire.

L’ensemble des travaux est ouvert à tous les Organismes de Bassin - Membres ou Observateurs du RIOB, ainsi qu’à toutes les
Administrations de l’eau, aux Autorités locales, aux Secteurs économiques, académiques et scientifiques, ainsi qu’aux
Organisations Non Gouvernementales intéressées par la Gestion Intégrée des Ressources en Eau par bassin versant dans le
Monde.

Toutes les informations utiles, le programme et les communications proposées seront disponibles en continu sur le
site Internet : www.riob.org, ainsi que sur le site Internet de la CONAGUA : www.conagua.gob.mx.

Vous trouverez, en cliquant ici, le formulaire électronique nécessaire pour votre inscription directement en ligne, que je
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vous remercie, pour la bonne organisation des travaux et pour vous assurer le meilleur accueil possible à Mérida, de bien
vouloir remplir, au plus vite.

Merci de vous inscrire aussi à l’avance à la visite technique qui sera organisée, le samedi 04 Juin toute la journée pour vous
permettre de découvrir cette région exceptionnelle du Yucatan. (Attention : départ tôt le matin et retour tard le soir).

Je vous conseille d’arriver à Mérida le Mardi 31 Mai en soirée ou dans la matinée du Mercredi 1er Juin et, si votre
agenda le permet, de repartir le Dimanche 05 Juin 2016.

Les Membres du Bureau Mondial de Liaison du RIOB sont invités à se réunir dès le 1er Juin 2016 après-midi.

Vous arriverez par l’aéroport international de Mérida. Des indications pratiques sur le transport jusqu’à votre hôtel vous serons
précisées ultérieurement.

Mérida bénéficie d’un climat chaud au mois de Juin. C’est une très intéressante ville historique calme, protégée et
magnifiquement restaurée, fondée en 1542. L’Etat du Yucatan présente aussi des sites archéologiques précolombiens de
première importance (Chichen Itza et Uxmal, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO) et des curiosités culturelles,
écologiques (les Cenotes) et paysagères, ainsi que de très belles plages (Cancun et la Riviera Maya), qui mériteraient que
vous prolongiez votre séjour pour toutes les découvrir.

Votre réservation hôtelière, à un tarif préférentiel de groupe, pourra être effectuée par nos hôtes mexicains dans les hôtels
sélectionnés de Mérida.

Nos hôtes mexicains prennent en charge les navettes et les déplacements locaux dans la région de Mérida, la visite
technique, ainsi que les déjeuners et dîners, du Mercredi 1er Juin au soir, au vendredi 03 Juin, à midi, inclus.

Le RIOB ne peut malheureusement pas vous assurer un financement de vos autres frais, ni pour les transports
aériens, ni pour les hôtels.

Enfin, je vous rappelle que pour les ressortissants de plusieurs pays, un visa d’entrée au Mexique, et éventuellement un visa
d’entrée dans « l’Espace Européen Schengen », si vous deviez transiter par un aéroport européen), peuvent être
nécessaires et devront être obtenus avant le départ de votre pays.

Vous pouvez nous contacter sur riob@riob.org ou ag2016.riob@riob.org.

Je me réjouis de vous retrouver bientôt à Mérida, en Juin prochain, et je vous adresse mes sentiments les meilleurs.

Jean-François DONZIER
Secrétaire Technique Permanent
Réseau International des Organismes de Bassin

SECRETARIAT TECHNIQUE PERMANENT 
21, rue de Madrid - 75008 PARIS (FRANCE)
Tél. : +33.1.44.90.88.60 - Fax : +33.1.40.08.01.45
E.mail : riob@riob.org

Accès directs : 
- Fiche de participation en ligne
- Programme provisoire
- Photos de Mérida
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