INVITATION

Politique de
l’eau partagée

Mardi 26 novembre 2019 - CPS
Chers acteurs et partenaires de la politique de l’eau
partagée,
Suite à son adoption à l'unanimité par les élus du
Congrès le 19 mars dernier, la Politique de l’Eau Partagée
(PEP) est maintenant dans sa phase de mise en œuvre.
Depuis le mois de juin, les actions de la PEP sont
soumises à un processus de hiérarchisation et de mise
en œuvre grâce aux travaux des 12 équipes de la Mission
interservices de l'eau (MISE). Chacune de ces équipes a
pris en charge soit une orientation stratégique soit un
objectif transversal de la PEP.
Ces 12 équipes sont complétées par 3 équipes de
terrain expérimentant une approche participative
conformément aux principes internationaux définissant
la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). Cette
expérimentation se conduit dans trois régions pilotes
(Hienghène, Maré, La Foa-Boulouparis) et devrait
s’étendre à d’autres régions ultérieurement.
Afin de partager pleinement ces premiers travaux, en
tant que président du Comité de l’eau, j’ai le plaisir de
vous inviter au :

FORUM de l’EAU 2019
Le mardi 26 novembre
de 8 h à 17 h, à la CPS – Nouméa

7 h 30 : Accueil, coutume, discours d’introduction

12 h 00 : Repas dans les jardins de la CPS
13 h 00 : S u i t e d e s é c h a n g e s s u r l e s a t e l i e r s
participatifs conduits dans les régions pilotes
13 h 30 : Proposition et validation d'une méthode de
mise en œuvre de la PEP et de son processus
de suivi-évaluation pour l’année 2020
15 h 30 : T
 hèmes d’actualité sur l’eau en NouvelleCalédonie et discours de clôture
16 h 30 : Clôture
Après le Forum H2O en avril 2018, votre participation
à cette nouvelle journée de partage et d’échange
permettra de réexaminer le plan d’actions de la PEP,
comme cela fut souhaité lors de son élaboration, et de
le faire porter par l’ensemble des acteurs de l’eau en
Nouvelle-Calédonie.
Pour des questions de logistique, je vous serais
reconnaissant de bien vouloir confirmer votre
participation en vous inscrivant en ligne sur le site
www.forumh2o.nc ou par téléphone au 79 40 60.
Bien à vous,
Jean-Pierre Djaïwé

Membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
en charge de la Politique de l’Eau Partagée, président
du Comité de l’eau

8 h 45 : État d’avancement 2019 de la MISE et de
la PEP
10 h 15 : Restitution des ateliers participatifs conduits
dans les régions pilotes et échanges

L’EAU, LA VIE, LE LIEN, LE PARTAGE ENTRE TOUS.

i

Renseignements
79 40 60

Eau.nc

PROVINCE DES ÎLES

communication@forumh2o.nc

Inscription en ligne
avant le 10/11/2019

forumh2o.nc

