
Invitation

Tout le monde s’accorde aujourd’hui pour constater que la participation active, au côté des Administrations et Agences gouvernementales, de tous les
partenaires impliqués publics et privés, collectifs ou individuels, est une condition pour assurer une gestion efficace des ressources en eau au niveau
des bassins et sous – bassins des fleuves, des lacs et des aquifères, qu’ils soient côtiers, nationaux ou transfrontaliers.

En effet, en dehors des très grands ouvrages structurants qui relèvent en général de décisions nationales, voire internationales, sur le terrain, les 
collectivités territoriales, Régions ou Provinces, les municipalités et communautés, les acteurs économiques, comme les agriculteurs, les industriels,
les transporteurs fluviaux, les électriciens, les pêcheurs et aquaculteurs, les professionnels du tourismes, etc…ainsi que les représentants de 
la société civile, jouent un rôle primordial dans l’aménagement du territoire, la réalisation et la gestion des infrastructures, la préservation et la 
restauration des écosystèmes et des sols.

Depuis plus de 50 ans, de nombreuses expériences pour rendre cette participation effective ont été mises en œuvre et réussies et se traduisent 
par une meilleure implication et responsabilisation des acteurs concernés.

C’est désormais une nécessité stratégique, face aux nombreuses pressions qui s’exercent sur les ressources en eau et les écosystèmes et pour 
s’adapter aux effets du changements climatique, que d’organiser de façon optimale cette participation en tirant toutes les leçons des expériences 
en cours ou envisagées.

Dans le cadre du Processus Citoyen du prochain Forum Mondial de l’Eau de Brasilia, le Réseau International des Organismes de Bassins (RIOB), 
les Réseaux Latino-Américains (RELOB) et Brésiliens (REBOB) des Organismes de Bassin, ainsi que les Alliances Mondiales pour l’Eau et le Climat 
et « Aqua Madre » vous invitent à participer à la Session Spéciale :

« Renforcer la participation des citoyens dans la gestion de Bassin »
qu’ils organisent le Mercredi 21 Mars 2018 de 09H00 à 12H30
Centro de Convenções Ulisses Guimarães - Brasilia - Brésil

Salle 16 et 17

Cette Session Spéciale sera l’occasion de présenter les expériences de participation réussies sur tous les continents et d’engager un dialogues 
dynamique et intersectoriel avec tous les participants de façon à proposer les meilleures voies de progrès.

Session spéciale

« Renforcement de la participation des citoyens dans la gestion de Bassin »
Mercredi 21 Mars 2018, de 09H00 à 12H30
Centro de Convenções Ulisses Guimarães

www.riob.org - www.reloc-relob.org - www.rebob.org.br

8e Forum Mondial de l’Eau

Venez participer !
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