
Side-Event : 05/12/2018
14h30 à 16h00 | Pavillon de la BAD

Traduction simultanée : Français - Anglais

Technologies eT praTiques d’adapTaTion 
au changemenT climaTique dans  

les secTeurs de l’eau eT de l’agriculTure : 
les services de l’Oss en Afrique

Intervenants 
• M. Khatim KHERRAZ, Secrétaire Exécutif, Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS)
• M. Abderahim Birémé HAMID, Secrétaire Exécutif, Autorité du Bassin du Niger (ABN) 
• M. Mammam NUHU, Secrétaire Exécutif, Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) - A confirmer
• M. Philippe ZOUNGRANA, Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS)
• M. Ghislain MOUSSAVOU, Agence Gabonaise d’Etudes et d’Observation Spatiale (AGEOS)
• M. Bai-Mass TAAL, Conseiller pour le Forum Mondial Dakar 2021
• M. Nabil BEN KHATRA, Spécialiste SIG-TD et Coordinateur du Programme Environnement (OSS)
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La question de « Comment assurer une meilleure gestion des ressources  
en eau pour l'adaptation aux changements climatiques ? » est au centre des débats.

Au cours de cet événement, les échanges seront articulés autour d’un ensemble  
de solutions et d’outils susceptibles d’accroître la disponibilité de l’eau et d’améliorer 
les moyens de subsistance des populations en milieu rural.

Les points suivants seront abordés :
• Etat des ressources en eau et principaux défis dans la région du Sahara et du Sahel
• Utilisation des technologies spatiales  
• Choix des pratiques pour une gestion efficace des ressources en eau
• Mobilisation des acteurs de l’eau et des partenaires techniques et financiers.



Side-Event: 05/12/2018
14:30 - 16:00 | ADB Pavilion 

Simultaneous translation: French - English

Technologies and pracTices for climaTe 
change adapTaTion in waTer  

and agriculTure secTors: 
Oss’ services in AfricA

speakers 
• Mr Khatim KHERRAZ, Executive Secretary, Sahara and Sahel Observatory (OSS)
• Mr Abderahim Birémé HAMID, Executive Secretary, Niger Basin Authority (NBA) 

• Mr Mammam NUHU, Executive Secretary, Lake Chad Basin Comission (LCBC) - TBC

• Mr Philippe ZOUNGRANA, Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
• Mr Ghislain MOUSSAVOU, Gabonese Study and Spatial Observation Agency (GSSOA)
• Mr Bai-Mass TAAL, Advisor for the World Forum, Dakar 2021
• Mr Nabil BEN KHATRA, GIS-RS Specialist & OSS Environment Programme Coordinator (OSS)
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The question raised on ”How to ensure better management of water resources  
for adaptation to climate change?” is at the center of the debate.

During this event, the exchanges will be structured around a set of solutions  
and tools likely to increase the availability of water and improve the livelihoods  
of the populations in rural areas.

The following points will be addressed:
• Status of water resources and main challenges in the Sahara and Sahel region
• Use of space technologies
• Choosing practices for effective management of water resources
• Mobilizing stakeholders on Water and technical and financial partners.


