Séminaire sur la gestion de l'eau dans les pays du plateau des Guyanes
"WAVINGS": WAter Views and Information Network in the Guyana Shield

23, 24 ET 25 OCTOBRE 2013, CITE ADMINISTRATIVE REGIONALE, CAYENNE
PROGRAMME
MERCREDI 23 OCTOBRE
8h30-9h30

Accueil des participants

9h30-10h

Discours introductifs:
- Monsieur le président du Comité de Bassin de la Guyane
- Monsieur le président du Conseil Régional
- Monsieur le représentant du Guiana Shield Facility
- Monsieur le préfet de Guyane

10h - 11h

Présentation du cadre institutionnel et légal de la gestion de l'eau dans les pays du
plateau des Guyanes (20 minutes par pays):
- Brésil
- France (Guyane)
- Suriname

11h-11h20

Pause

11h20-12h30 Présentation du cadre institutionnel et légal de la gestion de l'eau dans les pays du
plateau des Guyanes (20 minutes par pays):
- Guyana
- Vénézuela
- Colombie
12h30-14h

Déjeuner

14h-15h30

Présentation des outils de coopération existants pour la gestion de l'eau par
l'Office International de l'Eau et cas concrets (GSF et pays)

15h30-16h

Pause

16h-17h30

Discussion et débat
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JEUDI 24 OCTOBRE
8h30-9h

Accueil des participants

Table ronde thématique "Ressource en eau":
pause à 10h30 - enjeux liés à la disponibilité de la ressource en eau douce (quantité, accessibilité)
- enjeux liés à la vulnérabilité de la ressource et à la qualité de l'eau (pollutions,
risques, assainissement)
- enjeux liés à la préservation des milieux aquatiques (continuité écologique, zones
humides...)
9h-12h30

12h30-14h30 Déjeuner
14h30- 17h

Table ronde thématique "Outils de la connaissance":
- méthodes de mesure et d'analyse des paramètres qualitatifs et quantitatifs
- indicateurs pour le suivi de l'état des eaux et la prévention des pollutions
- valorisation et partage des données

VENDREDI 25 OCTOBRE
8h30-9h

Accueil des participants

9h-10h30

Retour sur les débats des tables rondes
Synthèse des échanges et propositions de formalisation du réseau WAVINGS et
pistes de coopération

10h30-11h30 Discours de clôture:
- Monsieur le Président du Comité de Bassin de la Guyane
- Monsieur le représentant du Guiana Shield Facility
- Monsieur le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de
Guyane
11h30-13h

Cocktail

13h-17h

Sortie terrain
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