
PROGRAMME
JEUDI 30 NOVEMBRE VENDREDI 1ER DÉCEMBRE SAMEDI 2 DÉCEMBRE

8H30
10H15

Arrivées et installation Séance introductive : 

• Présentation des objectifs de la rencontre et 
du déroulé des activités (SIE)

• Bilan d’Africa Water 2014, le chemin 
parcouru depuis et quelles perspectives pour la 
relève (Jeunes)

Présentations tournant
(2*45 minutes)

•Bien gérer un projet : de la
reporting (SIE)

• Développer une stratégie 
pour son projet (GWP AO)

10H15
10H30

esuaPesuaP

10H30
12H30

Ateliers de discussion – portrait global

• ODD : Quels enjeux globaux ? Et pour 
l’Afrique?  (EVI & PNJ-ODD)

• La GIRE et ses applications concrètes au 
niveau local (OIEau) 

Préparation des jeunes
évènements de clôture

• Amélioration des projets e
les experts sur place.

• Finalisation des messages
de clôture

12H30
14H00

hcnuLhcnuLhcnuL

14H00
15H30

Arrivées et installation Ateliers de discussion sur des 
solutions novatrices

• Enjeux d’eau potable et d’hygiene - 
technologies et approche d’économie sociale 
(Antenna Foundation - Guinée) 

• Les Écoles bleues (Helvetas)

Évènement « 5 minute
convaincre »

Présentation par les jeunes 
devant un jury et sélection d
membres du Jury. 

15H30
16H00

esuaPesuaP

16H00
18H00

Quiz de l’eau Les messages des jeunes

• Discussions sur la mobilisation des jeunes en 
faveur du secteur de l’eau, de leurs besoins et 
élaboration des messages pour le FME.

• Tables tournantes et restitution en plénière.

Cérémonie de clôture 

- Mot du SIE et partenaires
- Présentation des projets p
- Remise de prix
- Lecture des messages des 
Forum Mondial de l’Eau
- Discours de clôture du Min
l’assainissement (TBC)

19H00
20H30

Dîner Dîner Cocktail “B to B” – Speed
jeunes et partenaires

20H30
22H00

Projection - Débat autour 
du  lm « De plein fouet » 
(2011)

Atelier de création pour les projets
• Mettre son projet à la UNE des journaux 
• Création et mise en image du projet que l’on 
souhaite mener 
• Présentation aux pairs

Et la suite?

• Discussion sur la mobilisa
faveur du secteur de l’eau e
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