
Invitation

On ne sait pas gérer ce qu’on ne sait pas mesurer !

Pourtant, depuis des décennies, les efforts ont été insuffisants pour la production, la gestion et l’échange de données, avec notamment la lente 
dégradation des réseaux de surveillance dans de nombreuses régions, l’absence de procédures facilitant l’accès aux différents jeux de données 
et le manque d’outils pour la production et la visualisation des informations nécessaires à une gestion efficace de l’eau.

Il faut agir vite !

Cette session spéciale présentera des études de cas et réunira des experts ayant utilisé différents processus d’adaptation et de prise de décision. 
Les points intéressants comprennent les moyens d’identifier les mesures sans regret, la gestion intelligente des données, la science grand public, 
la communication pour l’adaptation et l’analyse axée sur la résilience dans un contexte d’incertitude.

Ce sera la meilleure occasion de proposer, dans chaque pays et bassin, la mise en place ou le renforcement de véritables Systèmes d’Information 
sur l’Eau adaptés aux besoins et essentiels pour une meilleure prise de décision, pour faire face aux défis lies à l'eau et s’adapter aux effets 
du Changement Climatique sur les ressources en eau et les usages.

LE NOUVEAU « MANUEL SUR LES SYSTÈMES D’INFORMATION SUR L’EAU :
ADMINISTRATION, TRAITEMENT ET EXPLOITATION DES DONNÉES SUR L’EAU »,

SERA PRÉSENTÉ À CETTE OCCASION.

Session spéciale
“Données et outils pour la gestion de l’eau 

et la prise de décision”

Mercredi 21 Mars, 14h30-16h00
Auditório Águas Claras 254 - Salle 36

Centro de Convenções Ulisses Guimarães
Pourquoi les données sont-elles si cruciales pour la prise de décision ?

et comment peuvent-elles être mieux produites, traitées, testées,
validées et finalement partagées et diffusées ?

Contacts : www.water-climate-alliances.org - www.riob.org -
en.unesco.org/ihp-wins - www.wmo.int - www.bom.gov.au -

www.iwra.org

http:// www.worldwaterforum8.org/en-program-O

8e Forum Mondial de l’Eau

Venez participer !
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