
 
 
 
 
 

 

Brasilia - Paris, 25 février 2021 

L’Organisation du Traité de Coopération Amazonienne (OTCA) et l'OIEau encouragent 

les partenariats pour renforcer la Gestion Intégrée des Ressources en Eau dans la région 

amazonienne. 

L'Organisation du Traité de Coopération (OTCA) et l'Office International de l'Eau 

(OIEau) ont signé ce jeudi 25/02, un protocole d'accord (MoU) visant à promouvoir le 

renforcement des capacités techniques pour la gestion intégrée des ressources en eau dans 

la région amazonienne, par l'échange d'informations, de connaissances, d'expériences et 

de bonnes pratiques. 

Cet accord, qui durera 5 ans, a été signé lors d'une cérémonie virtuelle par la Secrétaire 

générale du Centre, Alexandra Moreira et le Directeur général de l'OIEau, Eric Tardieu. 

Le travail de collaboration entre les deux organisations sera axé sur l'élargissement de la 

coopération en matière d'assistance technique, de surveillance, de gestion des données et 

des informations, de formation et d'éducation à la gestion intégrée des ressources en eau 

et sur la création d'espaces communs pour promouvoir le dialogue sur la question. 

Les efforts se concentreront sur le renforcement des capacités régionales afin d'améliorer 

les connaissances sur la gestion intégrée des ressources en eau dans la région et aussi de 

mettre en évidence l'importance de la région amazonienne dans les débats sur les 

ressources en eau, dans le cadre institutionnel du Centre. 

---------- 

L’OIEau est une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif, de droit 

français, qui assure le Secrétariat technique permanent du Réseau International des 

Organismes de Bassin (RIOB) et dont les activités sont axées sur le développement des 

compétences pour une meilleure gestion de l'eau dans le monde. 

L’OCTA est une organisation intergouvernementale composée de huit pays membres : 

Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur, Guyane, Pérou, Suriname et Venezuela. C'est la 

seule entité socio-environnementale impliquant les pays consacrée à l'Amazonie. Parmi 

ses principaux axes de travail figurent la gestion intégrée et l'utilisation durable des 

ressources en eau en tant que ressource stratégique. En outre, les ressources en eau 

transfrontalières font partie des écosystèmes, de la société et sont essentielles dans tous 

les secteurs de l'activité humaine. 


