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PAVILLON FRANCE: 

 “Bassins de fleuves, de lacs & d’aquifères :  

la bonne échelle pour l’adaptation au changement climatique” 

Lundi 14 Novembre, 17h00 – 18h00 

Avec interprétariat simultané en Anglais et en Français  

 

Organisé par: 
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Contexte 

Augmentation de la fréquence et de l'intensité des inondations et des sécheresses, régimes 
pluviométriques imprévisibles, altération des débits des rivières, dégradation des 
écosystèmes aquatiques, salinisation des eaux souterraines côtières induite par l'élévation du 
niveau de la mer…  
L'eau est le vecteur par lequel les changements climatiques se font sentir, et nos sociétés en 
sont les victimes collatérales.  
Nos sociétés doivent s'adapter pour être en mesure de faire face à ces événements extrêmes.  
 
La gestion de l'eau par bassin offre une solution d'adaptation efficace qui permet de réunir 
tous les acteurs, de concilier leurs usages de l'eau en tenant compte de ce nouveau contexte 
climatique et de ses contraintes et de mener des projets d'investissement dans les territoires 
où les bénéfices seront optimaux.  
Agences de l'eau françaises et organismes de bassin transfrontalier vont promouvoir dans 
cette session l’intérêt de gestion de bassin pour l'adaptation au changement climatique, et 
l'urgence d'en faire une priorité politique lors de la Conférence des Nations Unies sur l'eau 
2023. 
 
Pour suivre l’événement en ligne:  
FR: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoW8sG5JRWlU23hmalNL8nLpQSE-lCvuD  
ANG: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoW8sG5JRWlVP-J4YFx9wWEY50d85hJp1  
 
 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLoW8sG5JRWlU23hmalNL8nLpQSE-lCvuD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoW8sG5JRWlVP-J4YFx9wWEY50d85hJp1
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Programme 

MAITRE DE CEREMONIE  

 Dr. Eric Tardieu, Secrétaire Général, 

Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB)  

 

INTRODUCTION (5 min): 

● M. Serigne Mbaye Thiam, Ministre de l'eau, Sénégal. 

PANEL (40 min) 

● Mme Anne Pressurot, Experte en gestion quantitative & adaptation au changement 

climatique, Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. 

● M. Antoine Orsini, Membre du conseil d'administration,  

Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse (AERMC) 

Président de la Fédération des communes de la Corse centrale. 

● M. Fawzi Bedredine, Coordinateur régional,  

Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) 

● M. Daouda Samba, Secrétaire Général,  

Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG) 

 

QUESTION / REPONSES (10 min) 

 

CONCLUSION (5 min): 

● M. Jean Luc Redaud,  

Président du Groupe de travail sur les changements climatiques globaux,  

Partenariat français pour l'eau (PFE). 


