
 
 

                             

 

Défis et opportunités de la transformation numérique pour les  

Organismes de mise en valeur de bassins transfrontières ouest-africains 

Collaboration transfrontière sur le Bassin aquifère sénégalo-mauritanien (BASM) 

Table ronde de réflexion virtuelle (webinaire) avec  

l’Institut de gestion des eaux souterraines de la SADC  

 

Mercredi 24 février 2021 – 14h30 à 16h30 (heure de Dakar / GMT) 

PROGRAMME 

14.30-14.45  Bienvenue par le Directeur exécutif de l’Institut de gestion des eaux souterraines de la SADC. 

Bienvenue par les OBTs Ouest-Africains, le Pôle eau de Dakar, la DDC et le Geneva Water Hub. 

 Bref rappel des initiatives numérisation des OBTs et coopération transfrontière sur le BASM. 
 

14.45-16.00 Présentations par l’équipe SADC-GMI, avec apport de l’IGRAC (chacune suivie de 3-5 min Q&R) 

 Stratégies de développement institutionnel, financier et des capacités ; leçons apprises. 

 Technologies numériques/digitales et approches participatives. 

 Nouvelles approches et innovations pour améliorer la gouvernance des eaux souterraines  

 Analyse et gestion des aquifères transfrontières dans le bassin du fleuve Limpopo. 
 

16.00-16.25 Discussion en table ronde virtuelle modérée par GWH/PED 

 Nouvelles approches et innovations pour la gestion des données et la 

numérisation/digitalisation pour améliorer la gestion et la gouvernance des eaux souterraines.   

 Eclairages de l’expérience du SADC-GMI pour l’Afrique de l’Ouest: options possibles de 

recherche de développement des savoirs et des capacités aux niveaux nationaux et régionaux. 

 Réponses aux questions et commentaires partagés pendant le webinaire. 
 

16.25-16.30 Conclusions et Prochaines Etapes 

 

Cet échange virtuel et interactif en format table ronde et sur invitation aura lieu le 24 février 2021 de 14h30 à 

16h30 (heure de Dakar/GMT), de 15h30 à 17h30 (heure de Genève), de 16h30 à 18h30 (heure de Prétoria) par 

Zoom avec traduction simultanée en français, portugais et anglais. Les questions sont à poser avec la fonction 

« chat ». Selon l’intérêt mutuel et la disponibilité des ressources, cet échange pourrait être suivi par d’autres 

réunions virtuelles plus ciblées. Pour un échange de qualité, il est recommandé que participants lisent à 

l’avance les documents suivants :       (1) Les réussites de l’Institut de gestion des eaux souterraines de la SADC 

(disponible également en anglais et en portugais) :  https://sadc-gmi.org/wp-content/uploads/2020/10/SADC-

GMI-Success-Stories-French.pdf, et      (2) Good Practices for Sharing Groundwater Geospatial Data, SADC-

GMI/IHE/IGRAC, at https://www.un-igrac.org/resource/good-practices-sharing-groundwater-geospatial-data  

 

 

Observatoire mondial pour l’eau et la paix 
Document de réflexion prospective stratégique     
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