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Exemples de production de l’information ABHBC
Exemple 1: Fonctionnement du réseau d’Annonce de Crues
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Exemples de production de l’information ABHBC
Exemple 2: Plateforme de prévision des crues
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Conclusion

 La donnée ressource en eau est importante, elle nécessite un
effort continu et soutenu;
 La donnée est couteuse d’où un effort des pouvoirs public doit
être derrière pour aider les producteurs de l’information;
 La production de l’information et son partage doit être à partir
de données fiables et validées;
 La donnée doit être archivée et sécurisée;
 Les informations et conclusions issues des données permettront
une meilleure évaluation, protection et gestion des ressources en
eau.
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