Seconde Conférence internationale
« Eau, mégapoles et changement global »
Décembre 2021

Pré-Conférence
7-11 décembre 2020

Programme du Panel des Jeunes
de la Pré-conférence “Eau, mégapoles et changement global”
7 décembre 2020 – sur Facebook Live
Type d'activité
Date et heure

Réunion des représentants en ligne.
Organisé en tant que Facebook Live sur la page Facebook d’EauMega.
Lundi 7 décembre à 15:35 (CET)

Titre de l'activité

Réflexion sur les défis et solutions sur l'eau, les mégapoles et le changement
global: Vision de la jeunesse mondiale

Hôte

Comité de pilotage des Jeunes d’EauMega

Durée

1 heure et 5 minutes

Brève description

Au cours de cette réunion en ligne, les représentants des jeunes de différentes
régions comme l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord (Région I), l’Europe
centrale et orientale (Région II), l’Amérique latine et les Caraïbes (Région III), l’Asie
et le Pacifique (Région IV), l’Afrique (Région Va) et les Etats arabes (Région Vb),
seront réunis pour partager les réflexions et les visions des jeunes sur:
- les défis et les solutions sur l'eau, les mégapoles, le changement global (dans leur
région);
- le rôle des jeunes dans la recherche de solutions;
- ce qui manque aux jeunes pour s’impliquer avec succès
- comment accroître le rôle des jeunes dans les régions et à l’échelle globale
- quels sont les messages principaux de la jeunesse aux décideurs politiques
Pour que les régions soient représentées de manière complète et inclusive, les
porte-paroles ont été priés de contacter d'autres groupes de jeunes de leur région
et d'avoir une discussion préalable.
Une première version d’une Déclaration de la Jeunesse sera créée. Elle se basera
sur les points majeurs abordés pendant la réunion en ligne et sur les résultats
d’une enquête menée par le Comité de pilotage des Jeunes.
Les principaux éléments seront présentés lors de la session des Jeunes avant la
cérémonie de clôture de la pré-conférence le 11 décembre 2020.

Modératrices

Mme Liudmyla Odud, Représentante du Comité de pilotage Jeunes
Mme Rivonia Pillay, Représentante du Comité de pilotage Jeunes

Panélistes

M. Pabel Cervantes Avilés, Président des Jeunes Professionnels de l'Eau Mexique
et LAC, Professeur Assistant du Tecnológico de Monterrey
M. Afolayan Juwon Samuel, Facilitateur des chapitres nationaux du Parlement
Mondial des Jeunes pour l'Eau
Mme Rasha Hassan, Co-coordinatrice de la gouvernance de l'eau au Réseau de
l'Eau des Jeunes
M. Jedrzej Bylka, Secrétaire et Cofondateur de la Section Polonaise des Jeunes
Professionnels de l'Eau de l'IWA, Professeur Assistant de l'Université de
Technologie de Poznan
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Mme Shuchi Vora, Ambassadrice Régionale Asie du Sud de la Politique Scientifique
de l'Eau, Jeune Professionnelle et Membre du Réseau de l'Eau des Jeunes Indiens
M. Randolf Waters, Directeur, Partenariats Mondiaux et Image de Marque de
Xylem Inc.
Programme

15:35-15:40 – Présentation générale du Panel en ligne des Jeunes, Mme Liudmyla
Odud.
15:40-16:00 – Défis et solutions dans l'eau, les mégapoles, le changement global
dans différentes régions du monde, Mme Liudmyla Odud, tous les panélistes.
16:00-16:20 – Rôle des jeunes dans la recherche de solutions pour l'eau, les
mégapoles et le changement global et ce qui manque aux jeunes pour s'impliquer avec
succès dans le contexte régional, Mme Rivonia Pillay, tous les panélistes.

16:20-16:35 – Discussion sur les mesures visant à accroître le rôle des jeunes dans
le contexte régional et mondial, et principal message des jeunes pour les
décideurs, Mme Rivonia Pillay, tous les panélistes.
16:35 - 16:40 – Remarques de clôture, Mme Liudmyla Odud.

