
 
 

              

 

Défis et opportunités du développement socio-économique durable et de son 

financement pour les Organismes de mise en valeur de bassins ouest-africains   

Table ronde virtuelle de prospective stratégique avec 

 

Jeudi, 29 septembre 2022 

14:15-17:30 (heure de Dakar/GMT), 16:15-19:30 (Genève/CEST), 10:15-13:30 (Knoxville/EST) 

Projet de programme (v. 10/09/22) 

14.15-14.30  Mot de bienvenue par les représentants des Organismes de bassin (TVA, OMVG, OMVS) 

et leurs partenaires (Coopération suisse, Geneva Water Hub, Pôle Eau Dakar) 

 Présentations et discussions en format table ronde avec le Panel de la TVA 

14.30-15.30 Développement économique avec Heidi Smith – Director, Global Business et Harry 

Schmidt – Manager, Field Operations 

 Programmes de développement rural et communautaire de la TVA (Rural Leadership 

Institute, Rural Certified Communities, Valley Workforce Institute, Young Talent Initiative, 

Community Livability et Valley Sustainable Communities) 

 Incitations économiques et financières à l’entreprenariat et à la création d’emplois de TVA 

(Performance Grants, InvestPrep, Workforce+, fonds d’emprunt, crédits d’investissement) 

15.30-15.40 Pause 

15.40-16.30 Gestion des eaux avec James Everett – Senior Manager, River Forecast Center 

 Planification et gestion intégrée des ressources en eaux: gestion des crues, navigation et 

gestion des terres, gérance environnementale, résilience au changement climatique… 

16.30-17.20 Services financiers avec Joshua Carlon – Director, Corporate Finance 

 Relations de la TVA avec les investisseurs et financements (Obligations de la TVA : Bonds, 

Short-Term Notes), cadre de financement durable de la TVA (Obligations vertes), ESG… 

17.20-17.30 Conclusions et prochaines étapes par le Geneva Water Hub et le Pôle Eau Dakar 

L’échange virtuel aura lieu sur invitation par Zoom avec traduction simultanée en français et en anglais. 

Selon l'intérêt mutuel et les ressources disponibles, cet échange initial pourrait être suivi de réunions 

virtuelles plus ciblées entre le Panel de la TVA et les groupes de travail à l’OMVG et à l’OMVS. Si les 

ressources le permettent, un échange en présentiel pourrait être prévu pour la première moitié de 2023. 
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