
 

Nouvelle Edition des Webinaires du RIOB: 
 

 « Participation des parties prenantes, de la société civile et 
des jeunes dans les bassins des rivières, lacs et aquifères » 

 

Jeudi 10 Décembre, 16:00 - 17:45 (heure normale d’Europe Centrale) 
Avec interprétariat simultané (Français-Anglais-Espagnol) 

 
 

En partenariat avec 

 
 

Contexte 
Nulle part dans le monde il n’y a un gestionnaire unique qui soit responsable seul de la gouvernance 
des ressources d’eau douce et des ouvrages et services qui leur sont liés! 
 
Si les administrations nationales et leurs agences spécialisées permettent de définir le cadre 
institutionnel, de réaliser et de gérer les principales infrastructures structurantes et de mobiliser une 
partie des financements, les autorités territoriales, comme les États d’une fédération, les Provinces 
ou les Municipalités, mais aussi les agriculteurs, les entreprises, les pêcheurs et les autres acteurs 
économiques jouent un rôle essentiel, avec les associations, pour la mobilisation citoyenne et la 
réalisation des nombreux projets locaux qui contribuent au succès des Plans de Gestion des bassins 
hydrographiques. 
 
La mise en œuvre de nombreuses décisions n’est possible que s’il y a un fort engagement et une 
mobilisation de tous les acteurs concernés, publics et privés, collectifs ou individuels. 
 
Ce webinaire présentera comment organiser au mieux cette mobilisation des parties prenantes pour 
une gestion participative des bassins hydrographiques ! 
 
 



Ouverture  
 Mme. Stéphanie Laronde, Directrice des Relations Internationales,  

Secrétariat du Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB) 

 

Introduction par l’orateur principal  
 Mme. Isabelle Matykowski, Directrice Générale Adjointe, Agence de l’Eau Artois-Picardie, France 

Intervention des grands témoins  
Modératrice: Mme. Stéphanie Laronde, Directrice des Relations Internationales,  

Secrétariat du Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB) 

 

Nos grands témoins partageront leurs expériences professionnelles de la gestion participative de 

bassin: 

1. M. Jean-Bosco Bazié, Expert, Eau Vive International, Burkina Faso 

2. M. Jaime Ortiz, Vice-Ministre Eau, Ministère de l’environnement et de l’eau, Equateur. 

3. Mme. Bota Sharipova, Responsable chapitre “Asie Centrale” du Parlement Mondial de la 

Jeunesse pour l’Eau (PMJE) 

4. M. Vladimir Arana, Coordinateur de programme, Secrétariat International de l’Eau 

 

Questions / réponses  

Modératrice: Mme. Laurie Fourneaux, Coordinatrice du programme « jeunes »,  

Secrétariat International de l’Eau 

 

Conclusion  

 Mme. Antonella Cagnolati, Présidente, Secrétariat International de l’Eau / Solidarité Eau Europe  

 M. Eric Tardieu, Secrétaire Général, Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB) 


