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Background 
Les ressources en eau subissent des pressions de plus en plus fortes en lien avec les 
facteurs globaux tels que la croissance démographique, le développement économique et les 
changements climatiques. Une bonne connaissance et un accès facile aux données et aux 
informations sur l'état et l'évolution des ressources en eau et des usages est l'une des clés pour la 
réussite d'une politique de l'eau. Ainsi, les gestionnaires des ressources en eau ont besoin 
d'informations fiables, régulièrement mises à jour et pertinentes pour prendre les bonnes décisions, 
surveiller l'impact des mesures mises en œuvre et communiquer avec le public. 
 
Lorsqu'elles existent, les données nécessaires sont souvent fragmentées, incohérentes et difficiles à 
utiliser car elles sont produites par de multiples institutions opérant dans divers secteurs avec peu de 
coordination.  L'expérience montre que l'adoption de règles de gouvernance et de procédures 
techniques appropriées permet de développer les potentiels et de promouvoir la collaboration 
interinstitutionnelle tout en s'appuyant sur les systèmes existants et en renforçant les rôles et les 
capacités de chaque acteur. 
 
Ces enjeux sont d’autant plus importants dans les contextes de bassins transfrontaliers. La 
coopération interétatique à travers des stratégies communes de gestion et de partage régulier des 
données est en effet indispensable pour renforcer la coopération et permettre l’exploitation pérenne 
des ressources en eau. 

 
Cet événement sera l'occasion d'échanger sur ces différents sujets avec notamment l'intervention de 
grands témoins impliqués dans la gestion des données sur l’eau dans des contextes transfrontaliers 
et internationaux. 



Programme : 

 

Maître de cérémonie (5mn) 

Mme Stéphanie Laronde, Directeur de la coopération internationale, 
Office international de l'eau (OiEau)/RIOB 
 

Introduction (10 min) 
Mr. Paul Haener, Responsable systèmes d'information sur l'eau à l’international, 

Office international de l'eau (OiEau) 

 

Grands témoins (55 min): 
Modérateur : 

Ms. Marie-Paule Adde, Project manager, 
Office international de l'eau  (OiEau) 
 

Gestion intégrée des données au sein de l’OMVG en lien avec les services nationaux  

Ababacar Ndao, Secrétaire Général 
Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG) 
 

Pôle eau Dakar/OMM : vers un pilier « innovation, connaissances et capacités »  

Niokhor Ndour, Coordonateur Pôle Eau Dakar  
Johannes Cullmann, Director of the Climate and Water Department at World 
Meteorological Organization  

 

Exemples de partage de données et d’expériences sur l'eau et la biodiversité en milieu 

aquatique sur des bassins transfrontières en Amérique Latine 

Mr. Patrick Lecante,  Président du Comité de l'Eau et de la Biodiversité de Guyane, Maire de 
Montsinéry-Tonnegrande 

& 

Mr Carlos Lazary, Directeur exécutif, 
Organisation du traité de coopération amazonienne 

 

Le Système Africain de Documentation et d’Information sur l’Eau du RAOB  

Mr. Pape Ndiaye, Head of communication,  
Réseau Africain des Organismes de Bassin (RAOB) 
 

Questions & réponses (15 min) 
 

Conclusion (5 min) 
Mr. Prof Mark Zeitoun, Directeur, Geneva Water Hub 


