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CONSOLIDATION DE LEADERSHIP DU MEXIQUE EN MATIÈRE DʼEAU
- Les fonctionnaires de la CONAGUA seront présidents dʼorganisations internationales
de conseils des bassins versants.
- Le Mexique sera l'hôte en 2016, de la X Assemblée Générale Mondiale du Réseau
International des Organismes de Bassin.
En guise de récompense aux efforts de la Commission nationale de l'eau (Conagua)
pour positionner la question de l'eau au niveau international et du travail coordonné
avec diverses organisations spécialisées, des représentants de l'institution occuperont
les présidences du Réseau des Organisations de Bassin d'Amérique du Nord (ROBAN)
et de son organisation internationale (RIOB), dont l'Assemblée générale mondiale de
2016 aura lieu au Mexique, a informé Oscar Pimentel, coordonnateur général des
Organismes de Bassin et des services d'urgence de la CONAGUA.
Dans une entrevue, il a déclaré que le 6 mai dernier, lors de son Assemblée générale
de 2014, le Réseau des Organismes de Bassin d'Amérique du Nord a choisi et a donné
les fonctions de président à Abel Alcázar Jiménez, Directeur des organismes de bassin
de la CONAGUA.
"Cette nomination représente une opportunité pour le Mexique afin d'avoir une plateforme régionale pour aider à l'organisation de la X Assemblée générale mondiale du
RIOB, en plus de maintenir le leadership de notre pays dans le domaine de lʼeau,
principalement en Amérique latine ".
Il a mentionné que, précisément en 2016, le Mexique sera l'hôte de la X Assemblée
générale mondiale du RIOB où David Korenfeld, directeur général de la CONAGUA
assumera la présidence pour lequel il a été élu à l'unanimité à la IX Assemblée
mondiale de cet organisme tenue à Fortaleza, au Brésil, en août 2013.
Il a souligné que cette distinction «démontre un intérêt particulier pour le Mexique
puisque pendant cet événement, ce sont des représentants de haut niveau en charge
de la gestion de lʼeau qui ce sont réunis et provenaient des cinq continents, ce qui
représente sans aucun doute une opportunité pour positionner le secteur national de
lʼeau au premier plan du panorama mondial, lequel faisant partie de l'Objectif 6 du
Programme national de l'eau 2014-2018: «Consolider la participation du Mexique dans
le contexte international de l'eau».

Cette rencontre va montrer au monde entier les progrès de notre pays dans le secteur
de l'eau, dans les aspects de la politique de l'eau, les réformes juridiques, la gestion de
l'eau et les infrastructures.
Le RIOB a 319 délégués dans 49 pays et a été créé lors de lʼAssemblée Générale
Constitutive tenue en France en 1994.
Pendant ce temps, le ROBAN est ouvert à tous les organismes de la gestion intégrée
des bassins versants et les administrations gouvernementales en charge de la gestion
des ressources en eau, ainsi que d'autres organisations civiques liées aux questions de
l'eau en Amérique du Nord, du Groenland à Panama, incluant les Antilles.

