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LE RÉSEAU INTERNATIONAL  
DES ORGANISMES DE BASSIN (RIOB)

ANNÉE DE CRÉATION   1994

STATUT   Association de droit français, sans but lucratif. 

OBJECTIF PRINCIPAL  Soutenir toutes les initiatives en faveur de l’organisation de la Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau au niveau des bassins versants des fleuves, lacs ou aquifères natio-
naux ou transfrontaliers, pour concilier croissance économique, justice sociale, protec-
tion de l’environnement et des ressources en eau et, participation de la société civile. 

ORGANISATION  Cette plate-forme d’échange de connaissances et d’expériences est administrée par son 
Président et le Bureau de Liaison qui organisent le Secrétariat technique permanent. Son 
Assemblée Générale Mondiale a lieu tous les 3 ans. La Présidence du RIOB est assurée 
par le Maroc, depuis cette AGM, et ce, jusqu’en 2022.

RÉSEAU  192 Organismes-Membres (organismes de bassins, administrations gouvernementales 
chargées de l’eau, organisations de coopération bi ou multilatérale) et Observateurs 
Permanents dans 88 pays. 

IMPLANTATION    7 réseaux régionaux, pour renforcer les liens entre les Organismes–Membres de pays 
voisins, développer les activités collectives du RIOB dans la région, organiser des acti-
vités communes d’intérêt général.

 ● Afrique – RAOB
 ● Amérique latine – RELOB
 ● Amérique du Nord – ROBAN
 ● Asie – NARBO 
 ● Brésil – REBOB
 ● Europe Orientale, Caucase, Asie Centrale – EECCA-NBO)
 ● Méditerranée – REMOB 

LANGUES OFFICIELLES   Tous les documents du RIOB sont édités en français, anglais et espagnol. Certains le 
sont également en russe et en arabe.
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MONDIALE DU RIOB
EN QUELQUES CHIFFRES

400
PARTICIPANTS 

70
ORGANISMES DE BASSIN 
REPRÉSENTÉS

10
MINISTRES EN CHARGE DE L’EAU PRÉSENTS : 
BURKINA FASO, FINLANDE, GHANA, GUINÉE, 
GRÈCE, KENYA, MALTE, MAROC, PALESTINE ET 
ROUMANIE

1
1

5
1

Venus de

62  PAYS 

DISCOURS D’OUVERTURE PRONONCÉ  
PAR LE CHEF DU GOUVERNEMENT  
DU ROYAUME DU MAROC

THÈME CENTRAL : LA GESTION 
PARTICIPATIVE ET INNOVANTE PAR BASSIN 

SESSIONS
PLÉNIÈRES

DÉCLARATION 
FINALE
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INTERVENANTS & THÈMES DES PLÉNIÈRES

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 

Des allocutions de M. El Otmani, Chef du Gouvernement 
du Royaume du Maroc, M. Amara, Ministre de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Royaume 
du Maroc, M. Unver, Vice-Président UN-Water, M. Fauchon, 
Président du Conseil Mondial de l’Eau, M. Barrios Ordoñez 
Présidence Mondiale du RIOB (2016-2019)

CÉRÉMONIE DE PASSATION DE LA PRÉSIDENCE 
MONDIALE DU RIOB DU MEXIQUE AU MAROC

Dr. Jorge Eugenio Barrios Ordoñez, Présidence Mondiale 
du RIOB (2016-2019) & Dr. Abdelkader Amara, Président 
Mondial du RIOB (2019-2022)

SESSION MINISTÉRIELLE DE HAUT NIVEAU SUR 
LA SÉCURITÉ HYDRIQUE SUR LES THÈMES : 
«  AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES COMME 

VECTEUR DE LA SÉCURITÉ HYDRIQUE »
«  COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 

EN FAVEUR DE LA SÉCURITÉ HYDRIQUE » :

●  Burkina Faso : M. Ouédraogo, Ministre de l’Eau et de 
l’assainissement

●  Finlande : Mme. Pokka, Secrétaire Permanente, 
Ministère de l’Environnement

●  Grèce : M. Ganoulis, Ex-Secrétaire d’Etat Spécial pour 
l’Eau

●  Guinée : M. Koly Kourouma, Ministre de l’Hydraulique 
et de l’assainissement

●  Malte : M. Mizzi, Ministre de l’Énergie et de la gestion 
de l’Eau

●  Maroc : M. Amara, Ministre de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de l’Eau

●  Palestine : M. Ghuneim, Ministre de l’Eau,
●  Roumanie : Mme. Petcu, Secrétaire d’Etat, Ministère 

des Eaux et Forêts
Modératrice : Mme Akhmouch, Cheffe de division « Villes, 
politique urbaine et développement durable » OCDE
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INTERVENANTS & THÈMES DES PLÉNIÈRES
(suite)

SESSION SUR « LA GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU 
ET DE L’ÉNERGIE EN FAVEUR DE LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL » 

●  M. El Hafidi, Directeur Général, Office National de 
l’Électricité et de l’Eau potable (ONEE), Maroc

●  M. Fofana, Haut-Commissaire, Organisation pour la 
Mise en Valeur du fleuve Gambie (OMVG)

●  M. Ziyad, Directeur des Aménagements Hydrauliques, 
Maroc

●  Mme. Comeau, Directrice Générale Adjointe, Agence 
de l’Eau Adour-Garonne, France

●  M. Medeiros de Andrade, Directeur, Agence Nationale 
de l’Eau, Brésil

Rapporteur : M. Werneck, Directeur de l’Agence de régle-
mentation de l’Eau, de l’Énergie et de l’assainissement 
du district fédéral (ADASA), Brésil
Modératrice : Mme Akhmouch, Cheffe de division, Villes, 
politique urbaine et développement durable, OCDE

SESSION SUR « LES ENJEUX DE L’ADAPTATION DE 
L’EAU AU CHANGEMENT CLIMATIQUE À L’ÉCHELLE 
DE BASSINS HYDROGRAPHIQUES »

●  M. Mizzi, Ministre de l’Énergie et de la gestion de 
l’Eau, Malte

●  M. Filali-Meknassi, Directeur de la Division des 
sciences de l’Eau et Secrétaire de l’UNESCO-PHI

●  M. Benjelloun, Directeur de la Recherche et de la 
Planification, Ministère de l’Equipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’Eau, Maroc

●  M. Roy, Directeur Général, Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse (AERMC), France

●  M. Lahóz, Secrétaire Exécutif, Consortium du bassin 
du Piracicaba-Capivari-Jundiaí, Brésil

●  Mme. Ben Fadhl, Directrice Exécutive, Alliance 
Mondiale pour le Dessalement Propre

Rapporteur : Mme El Haouat, Directrice de l’Agence du 
Bassin Hydraulique du Sebou
Modérateur : M. Tardieu, Secrétaire, Alliances Mondiales 
pour l’Eau et le Climat (AMEC)
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SESSION SUR « LA CONNAISSANCE, 
L’INNOVATION ET LE PARTAGE D’INFORMATION 
DANS LE DOMAINE DE L’EAU »

●  M. Ouédraogo, Ministre de l’Eau et de l’assainisse-
ment, Burkina Faso

●  M. Zerouali, Directeur, Agence du Bassin Hydraulique 
du Bouregreg et de la Chaouia, Maroc

●  M. Pich Hatda, Président Directeur Général, Secrétariat 
de la Commission du fleuve Mékong

●  Mr. Nascimento Alencastre, Directeur, Réseau Brésilien 
des Organismes de Bassin (REBOB), Directeur du 
bassin  Pardo & Grande Basin (DAEE), Brésil

●  M. Pirumyan, Directeur, Agence de gestion des res-
sources en Eau, Ministère de la Protection de la Nature

●  Mme. Anziani-Vente, Chargée de partenariats, Eau Vive 
Internationale

●  M. Menéndez Prieto, Directeur général pour l’Eau, 
Ministère de la Transition Ecologique, Espagne 

Rapporteur : Mme. Andral, Spécialiste en hydrologie 
spatiale et experte du programme SWOT-aval, Centre 
national d’études spatiales (CNES), France
Modération : M. Salim, Directeur Général, Institut 
International pour l’Eau, l’Environnement et la Santé 
(GIWEH)

SESSION SUR LA « DIPLOMATIE DE L’EAU, COOPÉ-
RATION INTERNATIONALE ET TRANSFRONTALIÈRE 
AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ HYDRIQUE »

●  M. Ghuneim, Ministre de l’Eau, Palestine
●  Mme. Pokka, Secrétaire Permanente, Ministère de 

l’Environnement, Finlande
●  M. Kherraz, Secrétaire Exécutif, Observatoire du Sahara 

et du Sahel (OSS)
●  M. Diaby, Secrétaire Général, Organisation pour la 

Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS)
●  M. Naimi, Directeur Général, Agence du Bassin 

Hydraulique du Tensift, Maroc
●  M. Ganoulis, Ex-Secrétaire d’Etat Spécial pour l’Eau, 

Grèce
●  M. Abdalla, Directeur Exécutif, Initiative du Bassin du 

Nil (IBN)
●  M. Zeljko, Secrétaire, Commission internationale du 

bassin du fleuve Sava (ICSRB)
●  M. Birémé Hamid, Secrétaire Exécutif, Autorité du 

Bassin du Niger (ABN)
●  Mme. Moreira López, Secrétaire Générale, Organisation 

du Traité de coopération amazonien
Rapporteur : M. MAHBOUB, Directeur de l’Agence du 
Bassin Hydraulique du Guir-Ziz-Rhéris
Modératrice : Mme. Koeppel, Secrétaire de la Convention 
sur l’Eau, Co-secrétaire du Protocole eau et santé, 
Commission Economique pour l’Europe des Nations 
Unies

INTERVENANTS & THÈMES DES PLÉNIÈRES
(suite)
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SESSION SUR « LE FINANCEMENT  
DE LA SÉCURITÉ HYDRIQUE »

●  M. Chelugui, Ministre de l’Eau et de l’assainissement, 
Kenya

●  M. Yaw Ampomah, Secrétaire Exécutif, Commission 
des Ressources en Eau, Ghana

●  Mme. Dominguez-Torres, Spécialiste principal Eau et 
assainissement, Banque Mondiale

●  M. Bensaadout, Directeur des Affaires Administratives 
et Financières du département de l’Eau

●  M. Jorio, Direction du budget, Ministère de l’Economie 
et des Finances, Maroc

●  M. Bougaire, Chef de la division de la coordination des 
partenariats pour l’Eau, Banque Africaine de 
Développement

●  M. Maurel, Chef d’équipe, Agence Française de 
Développement

Rapporteur : M. El Fasskaoui, Directeur Général, Agence 
du bassin hydraulique Souss-Massa et Drâa
Modératrice : Mme Moha, Journaliste

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 
Le maître de cérémonie, M. Éric Tardieu, Secrétaire 
Général du RIOB, a passé la parole successivement à…

●  M. Barrios Ordoñez représentant de la Présidence 
Mondiale du RIOB (2016-2019)

●  M. Sene, co-Président du Comité International de 
Préparation du 9ème Forum Mondial de l’Eau à Dakar 
en 2021 qui a présenté le processus de préparation de 
cet évènement

●  M. Benjelloun, Présidence Mondiale du RIOB (2019-
2022) 

Rapporteur : Mme El Haouat, Directrice, Agence du bas-
sin hydraulique du Sebou (ABHS)

INTERVENANTS & THÈMES DES PLÉNIÈRES
(suite)
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DECLARATION DE MARRAKECH
« Pour une gestion de bassin participative et innovante »

Réunis dans le cadre du Sommet International de 
Marrakech sur la Sécurité Hydrique, les membres du 
RIOB ont tenu leur Assemblée Générale du 30 septembre 
au 3 octobre 2019.
La réunion a été honorée par la présence effective de 9 
personnalités ministérielles en charge de la gestion 
intégrée des ressources en eau (GIRE) à l’échelle des 
bassins dans les pays suivants : Burkina Faso, Finlande, 
Guinée, Grèce, Kenya, Malte, Maroc, Palestine et 
Roumanie.
L’Assemblée a réuni plus de 400 délégués inscrits repré-
sentant des organisations membres, des administrations 
en charge de la gestion de l’eau ou des observateurs de 
62 pays, ainsi que les représentants de plusieurs organi-
sations bi ou multilatérales intéressées et de commissions 
ou autorités internationales de bassins transfrontaliers.
Considérant l’urgence à répondre aux nombreux défis qui 
se posent à la planète dans le domaine de l’eau et dans 
les secteurs qui en dépendent, rappelant les termes de la 

déclaration de Merida (2016) qui recommande une 
mobilisation sans précédent et qui appelle à l’action, il 
convient de considérer les points suivants.

GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU ET DE L’ÉNERGIE 
EN FAVEUR DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  
ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL 
La gestion de l’eau est au carrefour de nombreux 
domaines essentiels pour l’humanité. C’est le cas du 
développement de l’énergie, du développement rural et 
de la sécurité alimentaire. Il est primordial que l’amélio-
ration de la gestion des ressources en eau se fasse en 
intégrant ces dimensions et en garantissant la satisfaction 
des besoins en eau des populations et des écosystèmes.
Pour atteindre cet objectif, la gestion intégrée doit être 
mise en œuvre à l’échelle des bassins nationaux et trans-
frontaliers, à travers l’élaboration des plans de gestion de 
bassin réalisés avec la participation de tous les acteurs 
et des différents secteurs.
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L’agriculture étant partout le plus grand consommateur 
d’eau, des solutions sont à trouver à travers des systèmes 
d’exploitation agricole performants, économes en eau, 
adaptés à la région considérée, et ayant le minimum 
d’impact sur les ressources naturelles. Les connais-
sances en la matière sont encore insuffisantes ou mal 
disséminées. Des recherches sont à mener pour avoir 
une agriculture qui produit les biens alimentaires néces-
saires avec moins d’intrants et avec moins d’eau.
A travers le monde, les zones rurales sont souvent mal 
équipées en services vitaux tels que ceux liés à l’eau : 
eau potable, assainissement, protection contre les inon-
dations. Pour favoriser le développement de ces espaces, 
il est nécessaire que l’accès à ces services soit rendu 
possible. La sécurité hydrique est une condition néces-
saire pour réduire la pauvreté, particulièrement en zones 
rurales et augmenter le niveau de vie.

Trouver le bon positionnement de la GIRE au niveau des 
bassins afin de satisfaire les besoins alimentaires et en 
développement économique dans le respect de l’environ-
nement est un enjeu considérable qui nécessite des stra-
tégies complexes et au-delà, une forte volonté politique.
Cela suppose le développement de systèmes de contrôle 
et des stratégies de réduction des prélèvements et des 
pertes de toute nature - réseaux, évaporation, infiltration, 
ruissellement - l’accroissement du degré d’épuration des 
eaux polluées, la réduction de la pollution à la source afin 
d’avoir un impact positif sur l’environnement et d’aug-
menter les volumes disponibles. Il faut instaurer des 
mécanismes de gestion de la demande pour tout secteur 
utilisateur d’eau. Tout cela doit être accompagné par des 
réformes institutionnelles et techniques facilitant le tra-
vail des organismes de bassin.

ENJEUX DE L’ADAPTATION DE L’EAU  
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE À L’ÉCHELLE  
DES BASSINS 
Le changement climatique est un des défis les plus 
importants auquel l’humanité doit faire face au cours de 
ce siècle. L’aggravation des pénuries d’eau et des inon-

dations, du fait de l’augmentation de l’intensité et de la 
fréquence des évènements extrêmes affectent la sécurité 
des populations, la qualité de vie, le développement 
économique et le patrimoine naturel. A cela s’ajoutent la 
recrudescence de conflits et des mouvements migra-
toires de populations qui fuient les zones à risque.
Des stratégies d’adaptation doivent être élaborées dans 
tous les domaines et à tous les niveaux.
Pour le secteur de l’eau, l’efficacité exige que la stratégie 
d’adaptation soit réfléchie et mise en œuvre à l’échelle 
des bassins nationaux et transfrontaliers, tout en s’inscri-
vant dans le cadre des orientations nationales des plans 
pour le changement climatique.

L’adaptation au changement climatique doit s’intégrer 
dans la planification de la gestion des bassins en s’ap-
puyant sur les différents secteurs et usagers concernés 
et en favorisant les synergies pour la protection des 
populations vulnérables, en soutenant une diversification 
de l’économie, en améliorant la circulation de l’informa-
tion pour définir des politiques et des cadres juridiques, 
et en coordonnant l’appui financier.

Le changement climatique impacte toutes les ressources en 
eau des bassins en quantité et qualité et l’ensemble du 
cycle de l’eau : par exemple l’évapotranspiration des 
plantes, l’évaporation, la température de l’eau, l’intensité et 
la répartition des précipitations. L’approvisionnement en 
eau s’en trouve affecté, la pénurie menace l’hygiène et la 
santé et l’excès d’eau entraine mortalité et dommages. Les 
solutions doivent être recherchées dans toutes les compo-
santes du cycle de l’eau. De plus, le changement climatique 
induisant des modifications dans les autres secteurs (éner-
gie, agriculture, consommation, transport…), une approche 
itérative entre eau et autres secteurs est à privilégier.

Considérant le délai pour réaliser les changements insti-
tutionnels, les investissements d’adaptation, ou modifier 
les comportements (une génération), il y a urgence à 
engager les actions en faveur de l’adaptation au change-
ment climatique.

DECLARATION DE MARRAKECH
(suite)
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LA CONNAISSANCE, L’INNOVATION  
ET LE PARTAGE DE L’INFORMATION  
DANS LE DOMAINE DE L’EAU
La complexité de la gestion des ressources en eau, de sa 
relation avec les autres domaines, dans un contexte de 
changements considérables tels que changement clima-
tique, croissance démographique, concentration des 
populations, évolution des consommations alimentaires 
nécessite un regain de connaissances sur l’eau, ses 
usages, les différents impacts ainsi que sur les perspec-
tives d’évolution.
A côté d’une gestion au quotidien et d’une planification 
à moyen terme, il est nécessaire d’édifier une vision à 
long terme (10 - 30 ans) de la gestion des ressources en 
eau dans les bassins. Cela oblige à renforcer les 
connaissances, notamment sur les tendances à long 
terme, à mieux appréhender l’incertitude du futur et à 
mieux cerner les modalités d’interaction entre les diffé-
rents secteurs et le secteur de l’eau.
Il faut également innover dans les instruments de gestion 
de l’information, inciter au partage des connaissances et 
des données en mettant en lumière la plus-value pos-
sible de ces échanges, et innover dans la manière de 
produire et mettre en œuvre la planification.

Les changements mondiaux n’ont jamais été aussi 
rapides. Ils engendrent des modifications importantes 
dans la demande et l’offre en ressources en eau et dans 
les pressions exercées sur la qualité de l’eau, en zones 
rurales et urbaines. Cela implique d’emprunter une 
approche transversale de la sécurité hydrique et d’adop-
ter des politiques globales de gestion intégrée et efficace 
des ressources en eau par bassin.

L’amélioration des connaissances sur le cycle de l’eau, les 
usages, les milieux, les variables du climat, les interactions 
sectorielles est une condition essentielle pour progresser.

DIPLOMATIE DE L’EAU, COOPÉRATION 
INTERNATIONALE ET TRANSFRONTALIÈRE  
AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ HYDRIQUE 
Une grande partie des ressources en eau sont partagées 
entre plusieurs pays. Pour atteindre la sécurité hydrique 
dans ces bassins transfrontaliers, il est indispensable de 
développer la coopération entre les pays riverains, d’autant 
que la tendance est à la diminution des disponibilités en 
eau et à l’augmentation du nombre d’évènements extrêmes 
impactant les populations et les biens des bassins consi-
dérés. Cette coopération doit amener une répartition 
équitable et raisonnable entre amont et aval, entre pays 
riverains et entre les usages et inciter au respect des pro-
grammes de suivi de la qualité et de contrôle des rejets.
La Convention d’Helsinki de 1992 sur la protection et 
l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs 
internationaux, et la Convention des Nations Unies de 
1997 constituent le cadre pertinent pour améliorer la 
coopération transfrontalière dans le domaine de l’eau dans 
les bassins et l’asseoir sur une gouvernance partagée.

Partout où des accords, conventions ou traités de coopé-
ration existent, il convient de les consolider et d’en 
élargir le contenu à la lumière des pressions nouvelles 
ou prévisibles qui s’exerce sur les ressources en eau.
Là où il n’existe pas d’accord, les pays riverains devraient 
établir les bases d’une diplomatie de l’eau, le plus sou-
vent en partant d’accords techniques et scientifiques et 
d’échanges de pratiques, pour aboutir à la création 
d’instances communes de gestion du bassin transfronta-
lier, essentielles pour assurer les négociations sur l’eau. 
Ces instances de bassin ou commissions internationales, 
quand elles fonctionnent, permettent un dialogue, 
l’échange d’informations utiles, la résolution de conflits 
à l’amont et facilitent l’approche du partage des béné-
fices de la gestion commune transfrontalière.

Les organisations internationales doivent soutenir la 
création et le renforcement de ces institutions de bassin 
afin qu’elles disposent de mandats clairs, de compé-
tences aiguës à travers des moyens humains, techniques 
et financiers suffisants et pérennisés.

DECLARATION DE MARRAKECH
(suite)



11ème Assemblée Générale Mondiale
du Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB)

11

LE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ HYDRIQUE
La sécurité hydrique ne peut pas être garantie sans 
moyens financiers. Les investissements nécessaires 
pour gérer durablement, administrer, préserver et contrô-
ler les ressources et les écosystèmes, ainsi que pour 
réaliser et exploiter des équipements collectifs demandent 
des moyens financiers considérables.

Dans le contexte de mutations profondes, les moyens 
consacrés à la gestion des ressources en eau et des 
écosystèmes aquatiques sont notoirement insuffisants.
L’adaptation nécessite des financements complémen-
taires qu’il faut trouver à l’échelle des bassins, dans 
l’adoption de mécanismes tels que l’instauration de rede-
vances de bassin, de systèmes d’assurances ou d’instru-
ments de marchés ou le développement de partenariats 
public - privé dans le cas d’investissements lourds.

Des ressources financières spécifiques sont à rechercher 
en combinant des taxes administratives nationales ou 
locales, la tarification des services collectifs, des méca-
nismes de péréquation sociale, géographique et inter-
sectorielle, le paiement pour services environnementaux 
et des redevances affectées aux objectifs fixés par 
concertation en application des principes « pol-
lueur-payeur » et « utilisateur-payeur ». Ces dispositifs 
sont aussi le moyen d’incitation aux économies d’eau et 
à la dépollution par la modification des comportements, 
tout en assurant une solidarité entre les catégories d’usa-
gers et entre l’amont et l’aval.

CONCLUSIONS DE L’ATELIER DE TRANSFERT  
DE SOLUTIONS INNOVANTES DU PROJET 
AFRIALLIANCE SUR L’EAU ET LE CLIMAT
L’atelier a été guidé par le besoin d’accroitre le partage 
de connaissances sur les innovations sociales liées à 
l’eau et au climat.
Cet événement de partage de connaissances constitue 
une plate-forme pour les innovateurs du domaine univer-
sitaire, des centres de recherche, des municipalités, des 
organisations de jeunes, des organisations intergouver-
nementales et des organisations privées. Il permet de 
présenter les technologies, les modèles économiques et 
les structures de gouvernance potentiels qui existent et 
qui peuvent fournir des solutions au défi eau - climat à 
travers l’Afrique, avec un focus sur l’Afrique de l’Ouest et 
du Nord. Des panélistes d’organisations de bassins, du 
secteur bancaire et d’organisations internationales ont 
donné des informations sur les goulots d’étranglement 
structurels de certaines de ces innovations sociales.

RECOMMANDATIONS
Les membres de l’Assemblée Générale du RIOB réaffir-
ment la nécessité de prendre en compte la gestion des 
ressources en eau organisée par bassin comme une base 
fondamentale pour progresser dans la gestion et la gou-
vernance de l’eau.

Les participants à l’assemblée générale considèrent qu’il 
convient de porter une attention toute particulière aux 
recommandations suivantes.
●  Il faut aborder résolument la sécurité hydrique à 

l’échelle des bassins, nationaux et transfrontaliers car 
c’est l’unité physique de mise en œuvre dans un délai 
raisonnable des solutions réalistes et concrètes pour 
relever tous les défis liés aux ressources en eau et aux 
écosystèmes qui en dépendent.

●  Dans les plans d’action des organismes internationaux, 
il convient de mettre l’accent sur les bassins dans le 
monde qui présentent une forte vulnérabilité à l’insé-
curité hydrique notamment du fait des évolutions 
prévisibles en lien avec le changement climatique.

DECLARATION DE MARRAKECH
(suite)
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●  La connaissance étant la base de tout progrès dans la 
gestion de l’eau, il faut accroître les soutiens à la mise 
en place des systèmes d’information sur l’eau et au 
nécessaire élargissement de ceux qui existent déjà 
pour faire face aux problématiques d’interactivité entre 
les secteurs. Il faut promouvoir le fonctionnement et la 
modernisation des systèmes de mesures du cycle 
hydrologique et des variables climatiques et la 
conception de véritables SIE au niveau des bassins 
nationaux et transfrontaliers.

●  A l’échelle des bassins, il faut aborder scientifique-
ment les liens et interactions entre le secteur de l’eau 
et les autres secteurs dominants dans le bassin 
concerné tels que l’énergie, l’agriculture, les trans-
ports, la biodiversité et l’environnement.

●  Les capacités nationales, régionales et internationales 
à mettre en œuvre les nouveaux outils de gestion des 
ressources en eau des bassins doivent être renforcées.

●  Il faut promouvoir l’utilisation des indicateurs de gou-
vernance de l’eau élaborés au sein de l’initiative OCDE 
sur la gouvernance de l’eau, ces indicateurs se révé-
lant utiles pour définir les priorités d’action à l’échelle 
bassin ou pays.

●  La coopération entre les organismes de bassin des 
différentes régions du monde, qu’ils soient nationaux 
ou transfrontaliers, doit être soutenue et développée 
afin de faciliter le transfert d’expériences et de 
connaissances sur les meilleures pratiques de gestion 
par bassin.

L’Assemblée générale souhaite que les réseaux régio-
naux du RIOB soient renforcés dans leurs compétences 
et leurs actions afin de jouer un rôle de centre de res-
sources auprès des organismes de bassin.

CONCLUSIONS

L’Assemblée générale du RIOB de Marrakech est une 
étape importante dans le processus de préparation du 
9ème Forum Mondial de l’Eau de Dakar en 2021 qui aura 
pour thème « La Sécurité de l’eau pour la paix et le 
développement durable ».

Ce forum comportera quatre axes : eau et développement 
rural, sécurité de l’eau, moyens et outils, coopération.

Le RIOB, copilote du thème « coopération » auprès 
notamment de l’OMVS et du Korean Water Forum a par-
ticipé à plusieurs réunions et coanimé ce thème lors de 
la réunion de lancement de la préparation du Forum en 
Juin 2019, de laquelle sont ressortis trois axes priori-
taires :
●  Coopération transfrontalière, partage de l’eau et 

infrastructures communes,
●  Dialogue et coopération à tous les niveaux institution-

nels,
●  Eau pour la paix.

Le RIOB, ses membres et les réseaux régionaux du RIOB 
veulent être des acteurs actifs dans la préparation et la 
réalisation du prochain Forum.
L’atelier organisé le 30 septembre en marge de l’Assem-
blée Générale a permis d’enrichir les premiers docu-
ments de travail via les apports opérationnels et la vision 
des organismes de bassin.

DECLARATION DE MARRAKECH
(suite)
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Rehausser l’engagement des décideurs politiques en 
faveur de la sécurité hydrique, réaffirmer le besoin de 
dialogue entre les acteurs au niveau des bassins et ren-
forcer la gestion intégrée sont des domaines que le RIOB 
prend en charge à son niveau.
Le plan d’action du RIOB 2019 – 2021, approuvé par les 
membres de l’assemblée générale, a pour vocation de 
contribuer à la mise en œuvre des solutions qui amène-
ront partout dans le monde à garantir la sécurité 
hydrique, pierre angulaire d’un développement durable. 
Il s’agit d’engager une série d’actions cohérentes qui 
visent les problématiques suivantes.
●  Améliorer, développer et renforcer les systèmes d’in-

formation et de données au niveau des bassins, en 
particulier en favorisant les échanges d’expériences et 
de connaissances sur les SIE et la diffusion du manuel 
et en participant à l’initiative « World Water Data 
Initiative » et aux activités du « Global Hydrometry 
Support Facility » pilotés par l’OMM. Des projets 
d’expertises croisées « entre pairs » interbassins 
seront recherchés.

●  Adapter les plans de gestion de bassin aux impacts du 
changement climatique, notamment en renforçant les 
échanges de savoir-faire entre Organismes de bassin 
sur l’élaboration de plans d’adaptation au changement 
climatique et en menant des actions pour pérenniser 
la plateforme d’incubation de projets eau - climat. Le 
RIOB poursuivra son action d’incubation de projets, 
notamment à travers l’initiative « 100 projets pour 
l’Afrique ».

●  Améliorer la gouvernance de l’eau : le RIOB coordon-
nera la production d’un manuel dédié à la police de 
l’eau, et poursuivra ses contributions à l’initiative 
« Gouvernance de l’eau » de l’OCDE sur les volets 
indicateurs et développement de capacités.

●  Accroitre, dans le cadre de la GIRE, l’interaction entre 
la gestion de l’eau, les activités économiques et la 
préservation de l’environnement en s’appuyant sur des 
exemples concrets issus de bassins nationaux ou 
transfrontaliers et en conduisant un débat sur la rela-

tion opérationnelle entre l’usage agricole de l’eau et la 
gestion des ressources en eau et halieutiques. Le RIOB 
accentuera son action sur la prise en compte des 
écosystèmes et de la biodiversité dans la gestion de 
l’eau par bassin.

●  Renforcer le dialogue villes - bassins à travers le 
« Basin-connected Cities Agenda » développé par 
l’International Water Association et la production en 
partenariat avec l’IWA d’un manuel dédié au dialogue 
villes / bassins.

●  Développer la participation citoyenne dans la gestion 
des bassins et sous-bassins en poursuivant la diffu-
sion du Manuel sur la participation et en produisant un 
recueil des réalisations dans les bassins nationaux et 
transfrontaliers ciblées sur des thèmes précis comme 
par exemple l’élaboration et la mise en œuvre des 
plans de gestion ou la fixation des modalités finan-
cières de la gestion de l’eau.

●  Renforcer les partenariats et favoriser le transfert des 
résultats de la recherche.

A travers les sept priorités du plan d’action, le RIOB 
entend apporter des réponses aux nombreux défis soule-
vés lors de l’Assemblée Générale et dont les solutions se 
trouvent en grande partie dans la gestion intégrée à 
l’échelle des bassins.

Approuvée à l’unanimité à Marrakech le 2 octobre 2019

DECLARATION DE MARRAKECH
(suite)
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LE PLAN D’ACTION DU RIOB  
2019 - 2021 

Promotion de la gestion de l’eau par bassin, s’appuyant sur des organismes 
structurés, dotés d’une gouvernance adéquate, des compétences, 

des connaissances et des mécanismes de financement pérennes nécessaires 
à la GIRE

7 Priorités

Systèmes 
d'information 

sur l'eau

Adaptation 
au changement 

climatique

Renforcement
de la

gouvernance 

Coordination 
intersectorielle 
et préservation 

de 
l'environnement

Renforcement 
du dialogue 
ville-bassin

Gestion
participative
et citoyenne

Renforcement
des

partenariats 

71 2 3 4 5 6

www.riob.org

Programme de travail du RIOB
2019-2021

Lors d’une session statutaire pendant cette Assemblée Générale Mondiale, les Organismes–Membres ont adopté un plan 
d’action ambitieux, pour 3 ans, bâti autour de la promotion d’une gestion par bassin s’appuyant sur des organismes 
structurés et dotés d’une gouvernance adéquate, des compétences, des connaissances et des mécanismes de finance-
ments nécessaires à la GIRE. 
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Lors de la cérémonie de clôture, M. SENE, Président du Comité International de Préparation du 9ème Forum 
Mondial de l’Eau s’est félicité de la qualité des échanges et du fruit des travaux de l’AGM du RIOB. 
Selon lui, elle constitue une étape importante dans le processus de préparation de ce grand évènement prévu à Dakar 
en 2021, sur le thème.

SUR LA ROUTE DU 9ÈME FORUM MONDIAL DE L’EAU 
(DAKAR - 2021)

M. SENE

Le RIOB et l’OMVS* vont 
organiser des tables rondes sur 
la coopération et l’implication 
des usagers dans la GIRE, lors 
du Forum.

Le RIOB est donc concerné à 
plusieurs titres dans la 

préparation du Forum. Il constitue également une 
pièce maitresse dans le soutien à l’OMVS* qui a déjà 
signé un partenariat stratégique, avec le Sénégal. 
Nous avons retenu les principes que l’OMVS* soit 
soutenu techniquement et scientifiquement par le 
RIOB, pour assumer les responsabilités et les missions 
qui sont attendues dans le cadre de ce partenariat 
stratégique. 

Le RIOB est pour nous un acteur majeur dans 
l’organisation de ce Forum, du fait de son expertise et 
de son engagement.

*Organisation de Mise en Valeur du fleuve Sénégal
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La 11ème édition de l’Assemblée Générale Mondiale 
(AGM) du RIOB* s’est tenue à Marrakech conjoin-
tement avec le « Sommet International de 
Marrakech sur la sécurité hydrique », du 30 sep-
tembre au 02 octobre à Marrakech (Maroc). En 
présence des Ministres en charge de la gestion de 
l’eau du Burkina Faso, Finlande, Ghana, Guinée, 
Grèce, Kenya, Malte, Palestine et Roumanie, ce 
rassemblement a réuni près de  400  participants 
de 62 pays et issus de 70 organismes de bassin, 
autour d’un thème central : la gestion participative 
et innovante par bassin. 
Organisée conjointement avec le Ministère de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique et de l’Eau du 
Maroc, cette AGM s’est ouverte par des allocutions du 
Chef du Gouvernement M. Saâdeddine El Othmani et du 
Ministre en charge de l’Eau du Royaume du Maroc M. 
Abdelkader Amara, auxquels ont succédé le Vice-
Président de UN-Water, le Président du Conseil Mondial 
de l’Eau et le représentant de la Présidence mexicaine du 
RIOB.
Dans un contexte de changement climatique, alors que la 
sécurité hydrique représente un enjeu majeur du déve-
loppement socio-économique, le RIOB salue la volonté 
politique clairement exprimé/e de concevoir de façon 
plus systématique les accords, stratégies, programmes, 

financements et contrôles de la gestion de l’eau, à 
l’échelle des bassins. 
Une reconnaissance des analyses et des actions portées 
par les membres du RIOB depuis 25 ans ! 
Pendant 4 jours, des intervenants aux profils variés 
(Ministres, responsables d’Agences de l’Eau et d’Orga-
nismes de bassins versants, représentants d’agences 
spécialisée de l’ONU : CEE-ONU, UNESCO…) ont animé 
des tables rondes et des ateliers sur les thèmes suivants : 
●  « La gestion intégrée de l’eau et de l’énergie en faveur 

de la sécurité alimentaire et du développement 
durable »

●  « Les enjeux de l’adaptation de l’eau au changement 
climatique à l’échelle de bassins hydrographiques »

●  « La connaissance, l’innovation et le partage d’infor-
mation dans le monde de l’eau »

●  « Diplomatie de l’eau, coopération internationale et 
transfrontalière au service de la sécurité hydrique »

●  « Le financement de la sécurité hydrique »
●  « Le transfert de solutions innovantes »
●  « La coopération, un des thèmes du 9ème Forum 

Mondial de l’Eau à Dakar, en 2021 »

11ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MONDIALE
DU RÉSEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES  

DE BASSIN (RIOB)*
Une forte mobilisation de responsables politiques de haut niveau et d’acteurs de terrain,  

venus de tous les continents, pour réaffirmer l’importance centrale de l’unité de bassin nationale 
et transfrontalière, pour une gestion efficiente de la ressource eau.

Marrakech, le 03 octobre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
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Communiqué de presse
Marrakech, le 03 octobre 2019

Lors de cette AGM, le RIOB a également adopté son  plan 
d’action 2019-2021, bâti autour de la promotion d’une 
gestion par bassin s’appuyant sur des organismes struc-
turés et dotés d’une gouvernance adéquate, des compé-
tences, des connaissances et des mécanismes de 
financements nécessaires à la GIRE. 
Conformément aux statuts de l’association, le Mexique 
qui a assuré la Présidence du RIOB de 2016 à 2019 a 
passé le relais  au Maroc qui assumera ce mandat 
jusqu’en 2022.
Et comme à chaque AGM, les Organismes–membres et 
les Observateurs-permanents du RIOB se sont accordés 
pour porter une Déclaration commune réaffirmant les 4 
points suivants :
Le bassin est l’échelle adéquate  pour une interface 
efficace entre les niveaux politique et technique.
●  L’adaptation aux changements climatique  et mondiaux 

nécessite une réforme institutionnelle, la réalisation 
d’infrastructures et un accompagnement financier 
dimensionné.

●  La diplomatie de l’eau, notamment menée par les 
Organismes de bassins doit être renforcée car elle est 
porteuse de la sécurité hydrique, pierre angulaire du 
développement durable.

●  La connaissance sur l’eau et tous les outils qui s’y 
rattachent doivent être étendus afin de permettre le 
développement et un meilleur partage des compé-
tences, de l’échelle locale à mondiale.

Le RIOB se félicite de la qualité des échanges et du fruit 
des travaux de cette AGM, étape importante dans le 
processus de préparation du 9ème Forum Mondial de 
l’Eau (Dakar – 2021), comme l’a exprimé Mr SENE, 
Président du Comité International de Préparation, dans 
son discours de clôture.
« La réussite de notre AG de Marrakech doit beaucoup à 
l’engagement résolu du Royaume du Maroc : les hautes 
autorités politiques du Royaume, et notamment M. le 
ministre Amara, mais aussi tous les acteurs de terrain, et 
notamment les agences de bassin hydrauliques, ont 
dynamisé notre volonté collective d’action « innovante et 
participative ». Avec le nouveau plan d’action 2019-2021 
adopté à Marrakech, le RIOB et sa nouvelle présidence 
marocaine sont prêts à approfondir leur action pour une 
meilleure gestion de l’eau, à l’échelle mondiale et dans 
tous les bassins » a déclaré M. Eric Tardieu, Secrétaire 
Général du RIOB, à l’issue des travaux. 

CONTACT 
Edouard BOINET – Project Manager – RIOB
Tél fixe : +33 1 44 90 88 61
Mobile : +33 6 09 95 82 74
Mail : e.boinet@inbo-news.org

11ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MONDIALE
DU RÉSEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES  

DE BASSIN (RIOB)*
(suite)

*Le RIOB est le Réseau International des Organismes de Bassin qui œuvre pour une gestion rationnelle et équilibrée des ressources en eau dans le monde. Association 
d’intérêt général, sans but lucratif, il compte 200 membres, dans 70 pays et est composé de 7 réseaux régionaux, par zone géographique. Cette plate-forme d’échange de 
connaissances et d’expériences contribue à améliorer la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau dans le monde. Le RIOB  tient une Assemblée Générale 
Mondiale, tous les 3 ans.
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Alors que la sécurité hydrique représente un enjeu 
majeur qui impacte le développement socio-écono-
mique à l’échelle mondiale, la mise en valeur du rôle des 
bassins nationaux et transfrontaliers, comme unité de 
gestion efficace des ressources en eau sera au cœur des 
échanges de l’Assemblée Générale Mondiale (AGM) du 
RIOB qui se tiendra conjointement avec le « Sommet 
International de Marrakech sur la sécurité hydrique », du 
30/09 au 03/10/2019 à Marrakech. 
Plus de 300 participants, venus de 65 pays, dont plus de 
10 Ministres en charge de la gestion de l’eau, vont se 
retrouver pour partager leurs connaissances et expé-
riences et ainsi contribuer à l’élaboration de solutions 
concrètes et performantes pour parvenir à une réelle 
sécurité hydrique.
En effet, sur tous les continents, la ressource eau est 
soumise à des pressions grandissantes liées à l’activité 
économique, la croissance démographique et l’urbanisa-
tion. A cela s’ajoute l’intensité et la fréquence des phé-
nomènes hydrométéorologiques extrêmes, résultant du 
changement climatique.

Dans ce contexte de tensions quantitatives et qualitatives, 
comment assurer, à l’échelle des bassins versants, un 
accès durable à des ressources en eau en quantité et en 
qualité suffisantes pour la santé humaine et celle des 
écosystèmes dont nos sociétés dépendent ?
Le RIOB recommande un dialogue et une mobilisa-
tion sans précédent de tous les niveaux d’acteurs, pour 
répondre à ces nombreux défis. Car l’eau concerne 
l’agriculture, l’énergie, les transports, la prévention des 
conflits, la diplomatie, les migrations, la lutte contre la 
pauvreté, la sécurité alimentaire... 
L’AGM du RIOB de Marrakech, ouverte à tous les 
Organismes–membres et Observateurs-permanents du 
RIOB, ainsi qu’à toutes les administrations de l’eau, 
intéressées/concernées par la Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau (GIRE), organisera donc ses travaux 
autour de ces grands thèmes stratégiques afin de per-
mettre à tous les participants de renforcer leurs compé-
tences et leurs actions. 

11ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MONDIALE
DU RÉSEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES  

DE BASSIN (RIOB)*
« Pour une gestion participative et innovante par bassin » 

30 septembre - 03 octobre 2019 
Marrakech (Maroc)

Paris, le 24 septembre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
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Communiqué de presse
Paris, le 24 septembre 2019

Pendant 4 jours, des intervenants aux profils variés 
(Ministres, responsables d’Agences de l’Eau et d’Orga-
nismes de bassins versants, représentants d’agences 
spécialisée de l’ONU : UN Water, CEE-ONU, UNESCO…), 
venus de tous les continents animeront des tables rondes 
et des ateliers sur les thèmes suivants : 
●  « La gestion intégrée de l’eau et de l’énergie en faveur 

de la sécurité alimentaire et du développement 
durable »

●  « Les enjeux de l’adaptation de l’eau au changement 
climatique à l’échelle de bassins hydrographiques »

●  « La connaissance, l’innovation et le partage d’infor-
mation dans le monde de l’eau »

●  « Diplomatie de l’eau, coopération internationale et 
transfrontalière au service de la sécurité hydrique »

●  « Le financement de la sécurité hydrique »

Des visites techniques à la Ménara et au Musée de l’Eau 
viendront clore cette rencontre. 
Le RIOB souhaite faire de cette AGM et du fruit de ses 
travaux, une étape importante dans le processus de pré-
paration du 9ème Forum Mondial de l’Eau prévu à Dakar 
en mars 2021, sur le thème de « La sécurité de l’eau pour 
la paix et le développement durable ».
Cette démarche du RIOB s’inscrit dans son plan d’action 
2019-2021 visant à contribuer à la mise en œuvre de 
solutions qui amèneront à garantir, partout dans le 
monde, la sécurité hydrique, pierre angulaire d’un déve-
loppement durable.

CONTACT 
Pour toute information sur le RIOB, son AGM et son 
programme d’action 2019-2021, merci de contacter :

Edouard BOINET - Project Manager - RIOB
Tél fixe : +33 1 44 90 88 61
Mobile : +33 6 09 95 82 74
Mail : e.boinet@inbo-news.org

11ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MONDIALE
DU RÉSEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES  

DE BASSIN (RIOB)*
(suite)

*Le RIOB est le Réseau International des Organismes de Bassin qui œuvre pour une gestion rationnelle et équilibrée des ressources en eau dans le monde. Association 
d’intérêt général, sans but lucratif, il compte 200 membres, dans 70 pays et est composé de 7 réseaux régionaux, par zone géographique. Cette plate-forme d’échange de 
connaissances et d’expériences contribue à améliorer la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau dans le monde. Le RIOB  tient une Assemblée Générale 
Mondiale, tous les 3 ans.
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LE SOMMET INTERNATIONAL SUR LA SÉCURITÉ 
HYDRIQUE, DU 1ER AU 3 OCTOBRE À MARRAKECH 
Atlasinfo, 27 Septembre 2019

COUVERTURE PRESSE 

KECH24, 27 Septembre 2019

Publication : Kech24
Type : Web
Périodicité : Quotidien
Tonalité : Positive

Edition :  du 27/09/2019
Lien

Veille Publikart

SÉCURITÉ HYDRIQUE :  
LA SITUATION EST ALARMANTE 
Les Éco, 27 Septembre 2019

Publication : WEB LES ECO
Type : Web
Périodicité : Quotidien
Tonalité : Neutre

Edition :  du 27/09/2019
Lien

Veille Publikart

Mamlaka Press, 27 Septembre 2019

Publication : MAMLAKA PRESS
Type : Web
Périodicité : Quotidien
Tonalité : Positive

Edition :  du 27/09/2019
Lien

Veille Publikart
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COUVERTURE PRESSE 
(suite)

STRESS HYDRIQUE: UNE MESSE 
INTERNATIONALE À MARRAKECH 
Perspectives Med, 30 Septembre 2019

Marrakech Alaan, 28 Septembre 2019

Publication : MARRAKECH ALAAN
Type : Web
Périodicité : Quotidien
Tonalité : Positive

Edition :  du 28/09/2019
Lien

Veille Publikart

LE MAROC ACCUEILLE LE SOMMET 
INTERNATIONAL SUR LA SÉCURITÉ HYDRIQUE  
DU 1ER AU 3 OCTOBRE 2019  
2M Maroc, 29 Septembre 2019

LA SÉCURITÉ HYDRIQUE SE JOUE À MARRAKECH  
Le 360, 29 Septembre 2019
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COUVERTURE PRESSE 
(suite)

COUP D’ENVOI DU SOMMET INTERNATIONAL  
À MARRAKECH  
LE MATiN, 30 Septembre 2019

SÉCURITÉ HYDRIQUE : LE MAROC ACCUEILLE  
UN SOMMET INTERNATIONAL 
Aujourd’hui le MaroC, 30 Septembre 2019

Publication : WEB AUJOURD'HUI LE MAROC
Type : Web
Périodicité : Quotidien
Tonalité : Positive

Edition :  du 30/09/2019
Lien

Veille Publikart

LE MAROC PORTÉ À LA PRÉSIDENCE DU RÉSEAU 
INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN 
Atlasinfo, 1er Octobre 2019

LA SÉCURITÉ HYDRIQUE : LE COUP D’ENVOI DU 
SOMMET INTERNATIONAL DE MARRAKECH  
2M Maroc, 1er Octobre 2019
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MENACE HYDRIQUE : LE MAROC DANS LE CLUB 
DES PAYS À RISQUE ‘‘ÉLEVÉ’’ 
La Nouvelle Tribune, 1er Octobre 2019

GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU : 
LE MAROC ET LA FINLANDE SIGNENT  
UN MÉMORANDUM D’ENTENTE 
2M Maroc, 2 Octobre 2019

Bayan Alyaoum, 2 Octobre 2019

Publication : WEB LA NOUVELLE TRIBUNE
Type : Web
Périodicité : Quotidien
Tonalité : Positive

Edition :  du 01/10/2019
Lien

Veille Publikart

Publication : BAYAN ALYAOUM
Type : Ecrite
Périodicité : Quotidien
Tonalité : Positive

Edition : 8814 du 02/10/2019
Page : 3
Format (cm): Un quart

Veille Publikart

M. EL OTMANI MET EN AVANT L’EXPÉRIENCE 
DU MAROC EN MATIÈRE DE GESTION  
ET DE PRÉSERVATION DE L’EAU 
Map Ecology, 1er Octobre 2019

Publication : MAP ECOLOGY
Type : Web
Périodicité : Quotidien
Tonalité : Positive

Edition :  du 01/10/2019
Lien

Veille Publikart
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