Programme des sessions RIOB
Forum Mondial de l’eau
21 -26 mars 2022
Une traduction Anglais - Français sera prévue
en simultané pour chacune des sessions

1. Les évènements politiques de haut niveau:
Session

Thème

Segment

Segment politique de haut niveau dédié aux bassins

bassin
Panel de
Hautniveau

Date et
Heure
24/03/2022

Salle

9h - 15h

Ovale

Le Panel de Haut-Niveau de l’initiative « Pas de sécurité de 23/03/2022
l’eau sans sécurité écologique, pas de sécurité écologique
9h - 10h30
sans sécurité de l’eau »

Table-ronde Table-ronde de synthèse COOPERATION

24/03/2022

Salle

Salle 12

Auditorium

15h15
-16h45
Session
statutaire

Session statutaire spéciale du RIOB

22/03/2022

(rassemblant en priorité les membres du monde entier en 17h -18h
préparation de la prochaine Assemblée Générale en 2024,
afin de marquer les 30 ans de la création du réseau à Aix-lesBains en 1994)

Réservé aux
membres

2. Les sessions spéciales «eaux souterraines» de l’ONU
Session

Thème

Date et Heure

Salle

3B4

«Promouvoir le développement durable en améliorant la 23/03/2022
Salle 7
connaissance et la gouvernance des ressources en eaux sou10h45 - 12h15
terraines transfrontalières»

4E1

«Science et innovation pour améliorer la gouvernance et la 24/03/2022
gestion des aquifères transfrontaliers et de la GIRE»
10h45 - 12h15

Salle 8

3. Nos sessions «Eau & Climat»
Ses- Thème
sion
1F1
«Équilibrer les infrastructures vertes et grises pour l’adaptation au

Date et Heure Salle
24/03/2022

changement climatique : l’intérêt des solutions fondées sur la nature » 10h45 12h15
1F2

«Améliorer la résilience au changement climatique, aux crises et aux 24/03/2022
catastrophes hydriques extrêmes par des stratégies, la planification et 13h30 - 15h
le renforcement des capacités sociales »

Salle
1

Salle
1

1F3

« Renforcer la résilience par les données et les connaissances : Iden- 21/03/2022
tification, surveillance, alerte précoce et évaluation des risques liés à
14h - 15h30
l’eau. »

Salle
5

1F4

« Accélérer l’action : augmenter le financement et partager l’expé- 23/03/2022
rience pour le développement de projets climatiques »
10h45 12h30

Salle
3

4. Nos sessions «GIRE» à l’échelle des bassins
Session Thème
3A1

Date
et Salle
Heure
«Construire une gouvernance intersectorielle sans frontières à tous 22/03/2022
Salle
les niveaux»
5
13h30- 15h

3A2

«Mettre en œuvre la GIRE à tous les niveaux »

23/03/2022
13h30 -15h

Salle
5

3A3

« Construire des mécanismes de financement solides pour la GIRE à 21/03/2022
tous les niveaux »
14h - 15h30

Salle
3

3A4

« Accélérer l’action : augmenter le financement et partager l’expé- 22/03/2022
rience pour le développement de projets climatiques »
10h45 12h15

Salle
12

5. Nos sessions «Coopération internationale & transfrontalière»
Session

Thème

Date et Heure

Salle

3B2

«Promouvoir la paix en élaborant et en mettant en œuvre des 22/03/2022
cadres juridiques pour les ressources en eau transfrontalières»
13h30 -15h

Salle 4

3C1

«Développer le renforcement des capacités et la formation par la 23/03/2022
coopération internationale et transfrontalière»
10h45 - 12h15

Salle 6

3C2

«Développer le partage d’expériences en matière de gestion des 23/03/2022
ressources en eau pour faire face à la pénurie chronique d’eau et
9h - 10h30
aux catastrophes liées à l’eau (y compris les inondations et les
sécheresses)

Salle 6

3C3

«Favoriser la coopération entre les autorités infranationales (ré- 23/03/2022
gionales et locales) engagées dans une collaboration internatio13h30 - 15h
nale.»

Salle 6

3C4

« Dynamiser la coopération internationale sur les enjeux de l’eau: 22/03/2022
le rôle des banques publiques de développement »
9h -10h30

Salle 2

6. Nos sessions «Connaissances, informations, formations»
Session

Thème

Date et Heure

Salle

3E1

«Satellites et gestion des ressources en eau : vers une révolution 23/03/2022
?»
10h45 - 12h15

Salle 9

3E2

«De la recherche aux usagers et citoyens, renforcer la coopération 23/03/2022
à travers des projets »
13h30 -15h

Salle 9

3E3

« Promouvoir le développement de capacités à travers des projets 23/03/2022
de coopération en matière formation »
10h45 - 12h15

Salle
10

3E4

« Promouvoir et mieux mobiliser les mécanismes financiers dédiés 24/03/2022
à la coopération»
9h- 10h30

Salle
10

