Session 5
Identification des avantages de la
coopération transfrontière pour
la gestion de l’aquifère
Table ronde de réflexion sur la collaboration transfrontalière autour de l’aquifère sénégalo-mauritanien, 7 février 2019

Objectifs de la session
• Procéder à l’identification d’un premier faisceau d’avantages de la
coopération dans le domaine des eaux souterraines transfrontières :
• Avantages économiques, sociaux et environnementaux
• Avantages en matière de coopération économique régionale et de paix et de
sécurité

• Etablir une première évaluation qualitative de ces avantages
• Présenter les liens entre les avantages de la coopération et les défis
sur les usages de l’aquifère à court et à long terme

Coopération transfrontière: comprendre le
faisceau d’avantages
• Réflexion et meilleure compréhension des avantages potentiels
générés par la coopération → fournir des arguments factuels pour
développer la coopération pour la gestion conjointe des ressources
partagées
• Identification des intérêts communs et volonté politique : essentiels à
l’identification des fenêtres d'opportunité et au progrès
• Besoin d’attirer des ressources financières pour mettre en œuvre des
solutions de coopération dans le domaine de l'eau
→ Evaluation des avantages (en terme d’impact final sur le
développement / populations) = outil de communication (>> avantages
du processus)

Déroulé de la session 5
• 9h25 - Cartographie participatives des usages présents et planifiés de
l’aquifère
• 9h50 - Identification des avantages d’une coopération & des besoins
collectifs et actions nécessaire pour initier / renforcer cette
coopération pour la gestion concertée de l’aquifère partagé
• 10h40 - Compte rendu et discussion (en plénière – 5 min par groupe +
discussion)
• 11h00 – Pause café
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