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Mme la Directrice-Présidente de l'Agence de Développement Économique de l’État d'Amapa
M. le Directeur de l'Agence Nationale de l'Eau du Brésil
M. le 1er Vice-Président de la Collectivité Territoriale de Guyane
M. le Ministre des Travaux Publics du Suriname 

A l’occasion du Congrès Mondial de la Nature qui se tiendra à Marseille du 3 au 11 septembre 2021,
l’Office International de l’Eau (OiEau) a l’honneur de vous convier à l'évènement du 5 septembre 2021
"Renforcer la connaissance et la protection des ressources en eau du Plateau des Guyanes". Des
professionnels, chercheurs et représentants politiques de haut niveau se réuniront pour montrer
l’importance du plateau des Guyanes dans la région amazonienne, en tant qu'immense réservoir d’eau
douce et haut lieu de biodiversité. 

Le Plateau des Guyanes recèle de ressources en eau exceptionnelles. Elles génèrent des bénéfices
pour les habitants et usagers de la région, mais aussi pour le monde entier, en termes de régulation
(climat), de biodiversité (forêts tropicales dotées d’une richesse écosystémique remarquable, et façade
littorale essentielle pour le cycle de vie de nombreuses espèces), comme de patrimoine (valeur
scientifique, esthétique et culturelle). 

Pour les garantir, la coordination transfrontalière s’avère indispensable au quotidien, alors que les
ressources en eau et la biodiversité associée sont partagées entre des territoires voisins qui font face à
des pressions et des contraintes similaires. 

Les représentants de 3 projets de coopération régionale,  spécifiques à ces thématiques, présenteront
leur initiative. Des personnalités politiques de haut niveau discuteront également des défis pour
l’avenir de leurs territoires lors d'une table ronde. 

Personnalités pressenties pour la table-ronde:

 

INVITATION
ÉVÈNEMENT CONJOINT   

 
"PROTEGER L'UNE DES PLUS IMPORTANTES RESOURCES EN EAU

DOUCE AU MONDE: LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE DANS
LE PLATEAUX DES GUYANES"

5 Septembre 2021 à Marseille
16h00- 16h45- Hall 3 au Pavillon du Comité français de l'UICN (A19)
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AGENDA
ÉVÈNEMENT CONJOINT

 
"PROTEGER L'UNE DES PLUS IMPORTANTES RESOURCES

EN EAU DOUCE AU MONDE: LA COOPERATION
TRANSFRONTALIERE DANS LE PLATEAUX DES GUYANES" 

5 Septembre 2021 à Marseille

16h00- 16h45- Hall 3 au Pavillon du Comité français de l'UICN (A19)

Objectif

Au travers d’exemples de projets concrets et représentatifs de la réalité du terrain, cet évènement présentera
les objectifs qui valorisent la coopération régionale : CONNAITRE, PROTÉGER et RENFORCER. 

 

16h00 à
16h10 

 

 

 

CONNAITRE
La coopération transfrontalière pour le partage des données et
informations sur les bassins transfrontaliers: Cas du rojet BIO-

PLATEAUX

PROTÉGER
Le rôle des aires protégées pour la préservation des ressources

en eau et de la biodiversité associée sur le plateau des
Guyanes: Cas du projet RENFORESAP

RENFORCER
Renforcement et coordination régionale pour réduire les

impacts sur les ressources en eau transfrontalières: Etat des
lieux sur quatre Guyanes (projet ECOSEO) et initiative

d'abandon du mercure au Guyana et Suriname (projet FFEM)

TABLE-RONDE de haut niveau
La dynamique de coopération transfrontalière pour les
ressources en eau sur le Plateau des Guyanes : atouts et

perspectives

16h10 à
16h20 

 

 

 

16h20 à
16h30 

 

 

 

16h30 à
16h45 

 

 

 

Usha Satnarain
Université Anton de Kom du Suriname

 

Pascal Vardon et Arnaud Anselin
Parc Amazonien de Guyane

 

Laurent Kelle
WWF

 

Tânia do Socorro Barroso, Directrice-Présidente
de l'Agence Amapa 

Oscar de Moraes Cordeiro Netto,  Directeur de
l'Agence Nationale de l'Eau du Brésil

Jean-Paul Fereira, 1er Vice-Président à la CTG
Riad Nurmohamed, Ministre des travaux public

du Suriname

Modérateurs

Franck Chow-Toun, Office de l'Eau de Guyane et Alain Bernard, Office International de l'Eau 



A l’occasion du Congrès Mondial de la Nature qui se tiendra à Marseille du 3 au 11 septembre
2021, l’Office International de l’Eau (OiEau) a l’honneur de vous convier au 3e comité de
pilotage du projet BIO-PLATEAUX le 7 septembre 2021. A la suite de cette réunion stratégique,

l’opportunité offerte par le Congrès Mondial de la Nature permettra aux parties prenantes de
valoriser conjointement l’initiative BIO-PLATEAUX au travers d’une session technique et d’un
side-event. 

 

 COMITÉ DE PILOTAGE ET VALORISATION DE BIO-PLATEAUX
AU CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE DE L'UICN

 

INVITATION

Comité de pilotage BIO-PLATEAUX

Date : 7 septembre 2021
17h00-18h00
Lieu : Parc Chanot, Hall 8 salle 9 (H8-9) 
Objectif: Réaliser un point d’étape sur les
activités réalisées dans le cadre de la première
phase du projet BIO-PLATEAUX,  (2019-2021) et
valider les grandes orientations de la seconde
phase du projet (post-avril 2022), en lien avec
la stratégie à long terme pour l’Observatoire
BIO-PLATEAUX. 

 

Evenement "BIO-PLATEAUX:
partager les connaissances sur
l'eau et la biodiversité entre la
Guyane française, le Suriname et le
Brésil"

Date: 7 septembre 2021 
12h45- 13h15 
Lieu:  Parc Chanot, Hall 3, Auditorium du
Pavillon France
Objectif: Privilégiant une vision commune
au niveau du Plateau des Guyanes, il
permettra d’effectuer une présentation
conjointe de l’initiative et de la stratégie
associée à l’Observatoire BIO-PLATEAUX. Ce
moment de dialogue sera intitulé « Partager
les connaissances sur l’eau et la biodiversité
entre la Guyane française, le Suriname et le
Brésil ». 

Session technique "solutions fondées
sur la nature"

Date : 7 septembre 2021
11h00-12h30
Lieu: Parc Chanot, Hall 8 Salle 5 (Mer de
Corail)
Objectif: Session technique animée par
l'OiEau dédiée à la mise à l'échelle des
solutions fondées sur la nature (SFN) pour la
gestion de l'eau. Un partenaire du projet issu
du Plateau des Guyanes est invité à participer
au sein d'un panel de haut niveau afin de
promouvoir l’Observatoire comme lieu de
partage d’expériences, y compris de SFN. 

AGENDAS DÉTAILLÉS PAGES SUIVANTES



AGENDA

 ÉVÈNEMENT BIO-PLATEAUX
 

"BIO-PLATEAUX: PARTAGER LES CONNAISSANCES SUR
L’EAU ET LA BIODIVERSITÉ ENTRE LA GUYANE

FRANÇAISE, LE SURINAME ET LE BRÉSIL"

7 septembre 2021 à Marseille
12h45 -13h15 

Hall 3, Auditorium du Pavillon France

 

Objectif

Privilégiant une vision commune au niveau du Plateau des Guyanes, il permettra
d’effectuer une présentation conjointe de l’initiative et de la stratégie associée à
l’Observatoire BIO-PLATEAUX. Ce moment de dialogue sera intitulé « Partager les
connaissances sur l’eau et la biodiversité entre la Guyane française, le Suriname et le
Brésil ». 

Modérateur : introduction présentation des participants (Office de l’Eau de
Guyane)

M. le Directeur Général de l'Office International de l'Eau

M. le 1er Vice-Président de la Collectivité territoriale de Guyane

M. le Président du Comité de l'Eau et de la Biodiversité de Guyane

Mme La Présidente-Directrice de l'Agence Amapa

M. le Directeur de l'Agence Nationale de l'Eau du Brésil

M. le Ministre des Travaux Publics de la République du Suriname

Clôture

 

 

 

12h45
 

12h50
 

12h55
 

13h00
 

13h05
 

13h10
 

13h15



 

AGENDA

ORIENTATIONS STRATEGIQUES
 

17h00 Ouverture du Comité de Pilotage et propos liminaires 
M. le 1er vice-président de la Collectivité Territoriale de Guyane  - Jean Paul Fereira 
M. le Gouverneur de l’État d'Amapa - Antônio Waldez Góes da Silva
M. le Ministre des Travaux Publics de la République du Suriname - Riad Nurmohamed
Mme la Secrétaire Générale de l'Organisation du Traité de Coopération Amazonienne  - Alexandra Moreira  
M. le Ministre des Outre-mer de la République Française - Sébastien Lecornu

17h20 Avancées et stratégie du projet BIO-PLATEAUX 

Présentation synthétique des objectifs et résultats obtenus à août 2021
Stratégie de long terme  : observations et recommandations par les membres du COPIL

17h25 Signature d'une Convention cadre de partenariat pour le suivi hydrologique du bassin versant du Maroni
entre M. le Ministre des Outre-Mer de la République Française et le M. Ministre des Travaux Publics de la
République du Suriname

MODALITES DE MISE EN OEUVRE 
 

17h30 Extension de la phase 1 (jusqu’en avril 2022)

Contenus contractuels et calendrier d'évènements 
Observations et recommandations par les membres du COPIL

17h40 Articulation avec le niveau régional 
Cas des échanges techniques avec l'OTCA pour l'Observatoire régional amazonien 

17h45 Préparation de la Phase 2 (post-avril 2022)

Présentation des axes de travail possibles 
Observations et recommandations par les membres du COPIL

17h55 Signature d'un Protocole d'entente sur les échanges d'expériences entre le M. le directeur de l'Agence
Nationale de l'Eau du Brésil et M. le directeur de l'Office International de l'Eau

18h00 Clôture

 COMITÉ DE PILOTAGE DU PROJET BIO-PLATEAUX

7 Septembre 2021 à Marseille
17h00-18h00 - Hall 8, salle 9

Objectifs

Faciliter la connaissance mutuelle entre les acteurs décisionnels de la Guyane française, du Suriname et du Brésil
Réaliser un point d’étape sur les activités réalisées dans le cadre de la première phase du projet BIO-PLATEAUX,

depuis la Conférence de Cayenne (novembre 2019) jusqu’à septembre 2021 
Prendre plus ample connaissance et orienter la mise en œuvre des activités contractuelles de l'extension de la
première phase du projet jusqu’à avril 2022, dont notamment les évènements internationaux en préparation
Valider les grandes orientations de la seconde phase du projet (post-avril 2022), en lien avec la stratégie à long
terme pour l’Observatoire BIO-PLATEAUX. 

 


