Programme de la table ronde de réflexion sur la collaboration
transfrontalière autour de l’aquifère sénégalo-mauritanien
Dates :

Mercredi 6 février 2019 de 14h à 18h
Jeudi 7 février 2019 de 9h à 17h30

Lieu : Hôtel Geneva Lake, Route de Suisse 79 1290 Versoix

Objectifs de la table ronde
•

Etablir un premier point sur les connaissances actuelles de l’aquifère et discuter des
défis et potentiels relatifs à son utilisation.

•

Identifier les avantages à la coopération régionale pour chaque partie prenante.

•

Identifier les opportunités de coopération technique et financière.

•

Déterminer les possibles prochaines étapes pour renforcer la coopération et la gestion
concertée de l’aquifère dans le cadre du développement pacifique et durable de la
région.

Principaux enjeux de l’échange
•

•

Adopter une démarche inclusive pour l’ensemble des Etats de l’aquifère et des
organisations de bassin transfrontalier.
Fournir un espace de dialogue propice aux échanges sur les principaux enjeux de
chaque partie prenante.
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JOUR 1

MERCREDI 6 février 2019

Durée

Horaire

Objectif du jour : Partage de l’état des connaissances sur
l’aquifère et des enjeux du point de vue de chaque partie
prenante
12h00 –
14h00

Accueil des intervenants et déjeuner à l’Hôtel Geneva
Lake
1. Introduction et présentation de la Table ronde

•

Objectifs :
• Présenter les objectifs de la Table ronde et du
cadre de travail par le Geneva Water Hub et la
UNECE
• Tour de table de présentations des participants

2. Présentation structurée des connaissances de
l’aquifère et ses défis d’utilisation pour les Etats de
l’aquifère
• Objectifs :
i. Présenter l’état des connaissances de
l’aquifère et les zones à explorer en
priorité
ii. Etablir des constats quant aux défis de
gestion de l’aquifère en termes de qualité
et quantité de la ressource
iii. Partager les défis d’usage quant aux
intérêts présents et futurs de chaque Etat
de l’aquifère
iv. Présenter les initiatives passées et en
cours et les projets ou intentions futures
v. Exposer les intérêts à une coopération
renforcée sur cet aquifère du point de
vue des parties

•
•
•

Présentation de la Gambie
Présentation de la Guinée Bissau
Questions et réponses

•
•
•

Présentation de la Mauritanie
Présentation du Sénégal
Questions et réponses

30’

14h00 –
14h30

15’
15’

120 ’

14h30 –
16h30

15’
15’
15’
15’
15’
15’
30’
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•

Echanges en commun

•

Modérateur de la session: Geneva Water Hub

Pause (20’) et Photo de groupe
3. Présentation structurée des connaissances de
l’aquifère et ses défis par l’OMVS et l’OMVG

•

30’
60’

16h30–
17h00
17h00 –
18h00

Objectifs :

i. Etablir des constats quant à l’interaction
entre les eaux de surface et l’aquifère et
aux défis de gestion intégrée/conjointe
en termes de qualité et quantité de la
ressource du point de vue de
l’organisation de bassin transfrontalier
ii. Partager les défis d’usage de l’aquifère
quant aux intérêts présents et futurs
gérés par l’organisation de bassin
transfrontalier
iii. Exposer comment les eaux souterraines
sont prises en compte dans les outils de
gouvernance / de gestion
environnementale
iv. Présenter les initiatives et projets passés
et courants relatifs à l’aquifère (retour
d’expérience quand ils existent) ainsi que
les projections futures
v. Exposer le rôle que les organisations de
bassin transfrontalier pourraient avoir
dans la coopération sur l’aquifère, et
notamment les possibles interactions
entre l’OMVG et l’OMVS dans ce sens

•
•

Présentation OMVG
Présentation OMVS

•
•

Questions, réponses et échanges
Modérateur de la session : UNESCO

15’
15’
30’

Diner au restaurant à 19h00
Transport en navette au restaurant depuis l’hôtel
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JOUR 2

JEUDI 7 février 2019

Durée

Horaire

15’

9h00 - 9h15

105’

9h15 – 11h00

Objectif du jour : Identifier les avantages de coopération
en faveur d’une gestion concertée de l’aquifère sur la
base des opportunités de soutien de la coopération
technique et financière et convenir sur les prochaines
étapes d’action
4. Revue de la veille et introduction du programme du
Jour 2

•

Objectifs :
• Présenter une synthèse des principaux
éléments identifiés la veille
• Présenter le programme du Jour 2

•

Présentation par le Geneva Water Hub

5. Atelier d’identification des avantages à la
coopération transfrontière sur l’aquifère

•

Objectifs :

i. Procéder à l’identification d’un premier
faisceaux d’avantages économiques,
sociaux et environnementaux ainsi
qu’en matière de coopération
économique régionale et de paix et de
sécurité

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

Travaux en groupe 1
Travaux en groupe 2

•

Modérateur de la session : UNECE

Version du 25-1-19

11h00–
11h15

Pause
6. Discussion sur les opportunités de coopération
avec les partenaires techniques et financiers en
vue d’un engagement multi-partenarial

•

120’

Objectifs :

i. Exposer les programmes et appuis
existants et les offres possibles de
collaboration de la part des
partenaires techniques et financiers en
réponse aux besoins exprimés dans
les sessions précédentes
ii. Permettre aux Etats et OBT de
réévaluer et communiquer leurs
besoins en termes d’appui

Interventions prévues :
• AIEA, BAD, BGR
• Echanges

•
•

Commission de la nappe du Genevois, DDC,
GWH
Echanges

•
•

IGRAC, UNECE, UNESCO
Echanges

•

Modérateur de la session : DDC

15’
25’
15’
25’
15’
25’

13h15-14h30

Déjeuner à l’Hôtel
7. Synthèse sur les priorités de gestion et l’utilisation
concertée et définition des prochaines étapes
d’action

•

11h15-13h15

Objectifs :

90’

14h30-16h00

i. Convenir des priorités de gestion et de
l’utilisation concertée de l’aquifère
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ii. Poser les fondements d’un possible
cadre de concertation renforcée et
définition des prochaines étapes
d’action
iii. Discuter des possibles responsabilités
de chaque partenaire à l’égard des
différentes étapes d’action

•
•

•

Présentation synthétique des besoins
exprimés et des propositions de collaboration
évoqués lors de la table ronde
Analyse séquencée sur des thèmes
prioritaires de collaboration transfrontalière
Modérateur de la session : UNECE
16h00–
16h20

Pause

Suite et fin du point 7 de l’agenda

8. Conclusion
Intervention : Geneva Water Hub et plénière

40’

16h20 –
17h00

30’

17h00 –
17h30
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