Coopérer en eaux transfrontalières
Organisé par l’OIEAU, le FFEM, l’AFD, l’Ambassade de France en Pologne et l’OSS

6ème Forum Mondial de l’Eau - Espace France - 14 mars 2012 - 17h à 19h
Plus de la moitié de la population mondiale dépend au quotidien de ressources en eau partagées entre plusieurs pays.
Il est crucial que la coopération et la gestion conjointe de ces ressources soient organisées à l’échelle des bassins
transfrontaliers de fleuves, de lacs et d’aquifères, avec l’appui d’organismes de bassins transfrontaliers efficaces.
De nombreux exemples de bonnes pratiques de gestion intégrée des ressources en eau transfrontalières existent dans
le monde. Il convient de s’en inspirer et de promouvoir les instruments et systèmes de gestion qui ont fait leur preuve
à travers les organismes de bassin déjà établis.

Déroulé de l’événement
17h00-17h20

Questions clefs du débat




Quelles sont les bonnes pratiques de
gestion des ressources en eau
superficielles et souterraines
transfrontalières ?

Les bonnes pratiques développées dans le contexte des bassins
du lac Tchad, du Congo, du Mékong, du Niger, du Sénégal, de la
Volta et des bassins aquifères du Sahel
Présentation du guide des bonnes pratiques : AFD- OIEau, Christophe Brachet
Exemples d’outils innovants d’aide à la décision : FFEM, Janique Etienne

17h20–18h20 Les bonnes pratiques et les outils appliqués dans les bassins







Observatoire du Bassin du Niger : vision partagée et ressources en eaux
souterraines : ABN, Robert Dessouassi
Traitement des questions et des enjeux de gestion des ressources en eau
souterraines du bassin de la Volta au sein de l'Observatoire de l'ABV : ABV,
Jacob Tumbulto
Modèle de planification et prise en compte des relations eaux de surface et
eaux souterraines dans le bassin du lac Tchad : CBLT, Mamane Chaibou
Gestion Concertée des Aquifères Transfrontaliers : liens entre eaux de
surface et eaux souterraines : OSS, Abdelkader Dodo
Etudes de cas :





Congo (CICOS) : le monitoring et la planification
Cas du Sénégal (OMVS) : le partage des grands ouvrages
Cas du Mékong : le projet Hycos
Cas du Nil

Quels enseignements pratiques peuton tirer des expériences de gestion
des organismes de bassins
transfrontaliers ?
Quels outils sont disponibles pour
aider la décision dans le contexte des
bassins transfrontaliers ?
Quels sont les outils innovants
permettant un meilleur suivi de la
ressource ?
Comment dépasser les difficultés de

18h20–18h30 La gestion conjointe d’un aquifère transfrontalier, entre la
18h30–18h40

18h40–18h50
18h50–18h55

France, la région Flamande et la Région Wallonne : Commission
internationale de l’Escaut, Arnould Lefebure
La coopération transfrontalière en Pologne ciblée sur la
protection de l’environnement et la protection contre les
inondations : Commission internationale de l’Oder, Piotr
Baranski
Les enjeux de la gestion de l’eau dans un contexte conflictuel :
cas du Jourdain : EGIS EAU, Gert Soer
Etude de la gestion de projets de coopération dans 7 bassins
transfrontaliers : OXYO

Cet événement est organisé en
lien avec la priorité d’action
PfA 1.5
« Contribuer à la coopération
et à la paix»

