
                                               

 
 

  
 9ème Forum Mondial de l’Eau 

Programme d’animation du Pavillon Maroc  
 

*** 
La liste des sessions 

Jour Heure Sessions - activités  Entités et partenaires impliqués 

21 17h30 Session inaugurale + session spéciale de réception du lauréat de la 7ème édition du 
GPHII Eau 

-Ministère de l’Equipement et de l’Eau 
-DGH 
-Conseil Mondial de l’Eau 
-Partenaires nationaux et internationaux 

22 12H00-
13H30 

Session thématique : « L’apport de la recherche scientifique pour promouvoir la 
gestion des ressources en eau »   

-Universités 
-Instituts de recherche  

14h30- 
16h00 

Session thématique « La gouvernance du secteur de l’Eau : une coordination et une 
implication effective de tous les partenaires est nécessaire » 

- DRPE/ABH 
-RIOB/OCDE 
-Ministère de l’Industrie 
- Un représentant du niveau régional ou territorial  

16h15- 
17h30 

Session thématique « Le droit à l’eau : un vaste champ pour les droits de l’Homme 
en Afrique » 

-La Commission Régionale des Droits de l’Homme 
Rabat Salé Kénitra  
-La COALMA  
-Organisations internationales (UNESCO-PNUD….) 

23 

 

09h00- 
10h30 

Session thématique « Le changement climatique un défi réel à soulever : Quelles 
adaptations et impactes sur l’eau, l’agriculture et l’économie nationale» 

-DGM 
-DRPE-ABH 
- DIAEA  
-OCP 
-ONEE (Branche Eau)  
- Direction des Etudes et de la Planification 
Financière(DB) 



                                               

 
 

11h00- 
12h30 

Session thématique « Le financement du secteur de l’eau : un gage pour 
accompagner le développement socioéconomique » 

-Ministère de l’Agriculture 
-Ministère de l’Industrie 
-BM/BAD/AFD  
 

15h00- 
17h30 

Session thématique «Comment opérationnaliser la gestion des risques des 
ressources en eau au niveau des territoires et les partenariats publics privés ? » 

-Ministère de l’Intérieur 
-Ministère de l’Agriculture 
-Ministère de l’Equipement et de l’eau  
-COALMA 
- La CGEM 
- Le conseil Mondial de l’eau  

24 10h00- 
12h00 

Conférence en duplex : 9éme FME - Expo 2020 à Dubai  

sous le thème : « Réponses innovantes aux défis de la gestion de l’eau dans un 
contexte de rareté des ressources : Expériences du Royaume du Maroc » 

-ONEE 
-Ministère de l’Equipement et de l’Eau /DGH 
-Ministère de l’Intérieur 
-Ministère de l’Agriculture 
-Secteur privé 
Conseil Mondial de l’Eau   

15h00- 
16h30 

Session thématique «La contribution de l’hydrologie Isotopique à la Gestion des 
ressources en Eau au Maroc » 

-CNESTEN 
-AIEA 
-Ministère de la Transition énergétique 
-Ministère de l’Equipement et de l’Eau-DGH 
-Universités ( FS –Agadir) 

25 09h00- 
11h00 

Session thématique « La coopération sud-sud : un vecteur pour promouvoir la paix 
hydrique entre les pays » 

-ONEE –Branche Eau 
-CNESTEN  
-DG de la météorologie 
-DGH/DAH  
-Ministère e l’Agriculture 

11H30-
12H30 

Session de clôture des activités du Pavillon Maroc : Synthèse et projection d’un film 
« Best of » 

-Ministère de l’Equipement et de l’Eau 
-DGH 
-Partenaires 

 


