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Cérémonie d'ouverture

Abdoulaye Sene

Coprésident du comité directeur international
9ème Forum Mondial de l’Eau
Abdoulaye Sene est co-président du comité directeur international, un pionnier et leader
africain en matière environnementale. Il est aussi un sociologue, un conférencier et un
consultant. Il a participé à plusieurs projets d’évaluation et de gestion environnementale et
sociale (ESAM) notamment en Afrique centrale et occidentale.

Dr. Canisius Kanangire 

ESecrétaire exécutif 
Le Conseil des ministres africains sur l’eau (AMCOW)

Avant de rejoindre le Secrétariat du Conseil des ministres africains pour l’eau (AMCOW) à
Abuja, le Dr Canisius était le secrétaire exécutif de la Commission du bassin du lac Victoria
(LVBC), une institution intergouvernementale relevant de la Communauté de l’Afrique de l’Est
(EAC).

Simon Zbinden 

Responsable du programme mondial de l’eau 

Agence suisse pour le développement et la coopération 

Simon est le responsable du programme mondial pour l’eau à l’Agence Suisse pour le
Développement et la Coopération. Il a également une maîtrise en ressources économiques de
l’Université de Cornell.

Sarah Dousse

Directrice Exécutive
Secrétariat international de l’eau
Socio-économiste de formation avec une solide connaissance du développement international,
notamment dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, sa curiosité naturelle et son désir de
relever des défis l’ont amenée à travailler et à étudier à l’étranger. Elle a travaillé pour des ONG
locales et pour la division Eau de la Direction du développement et de la coopération (DDC).

Mina Guli  

PDG
Thirst 
Fondatrice et PDG de Thirst, Mina Guli est une leader mondial, une entrepreneure et une
aventurière engagée à faire une différence dans le monde. Après une carrière de 15 ans dans le
domaine du changement climatique, Mina a créé Thirst - une organisation à but non lucratif qui
change la façon dont nous pensons à l'eau.

Lindsey Aldaco-Manner 

Présidente sortante (2018 - 2021) 

Parlement mondiale de la jeunesse pour l'eau (PMJE)

Lindsey est une analyste ambitieuse des politiques de ressources en eau, expérimentée dans
l'analyse des politiques et des systèmes de gestion des ressources en eau afin de fournir des
recommandations d'amélioration. Elle a une grande capacité d'organisation et de soutien aux
programmes, avec des capacités démontrées dans la publication de travaux de recherche
scientifique et de plaidoyer.

22 mars - 15:30 GMT



Closing Ceremony

Thierry Vatin 

Directeur général
Agence de l'eau Artois-Picardie 

M. Thierry VATIN est architecte et urbaniste d’état, nommé Directeur Général de l’Agence de
l’Eau Artois-Picardie. Il a bâti une partie de sa carrière professionnelle dans plusieurs directions
des équipements départementaux.

Kasha Sequoia Slavner  

Réalisatrice 

Kasha Sequoia Slavner est une réalisatrice de documentaires de la génération Z, primée pour la
première fois, qui se lance dans la profession en tant que photographe chevronnée,

entrepreneur et défenseur de la justice sociale depuis plus d'une décennie.

Alex Whitebrook  

Vice président sortant (2018 - 2021(

Parlement mondiale de la jeunesse pour l'eau (PMJE)

Alex est autonome et possède une solide expérience en développement international et en
recherche sur les politiques. Ses intérêts pour les problèmes environnementaux mondiaux et son
état d'esprit axé sur les résultats l'ont poussé à diriger des changements de politique, allant de la
consultation du Partenariat mondial pour l'eau à celui de consultant pour Oxfam et le World
Wildlife Fund.

Danielle Kamtié  

Vice présidente entrante (2021-2024)

Parlement mondiale de la jeunesse pour l'eau (PMJE)

Danielle est titulaire d'un baccalauréat en sciences sociales, avec une spécialisation en
développement international et elle poursuit une maîtrise en gestion de l'action humanitaire et
du développement international.

March 26th - 16:00 GMT

Elysa Vaillancourt

Chargée de projet jeunesse
Secrétariat international de l'eau (SIE) 

Elysa concentre son travail sur la mobilisation et l'autonomisation des jeunes dans le secteur
de l'eau. Elle travaille en étroite collaboration avec plusieurs organisations jeunesse et de
jeunes leaders à travers le monde qui mettent en œuvre des initiatives inspirantes dans leurs
communautés.

Modérateurs

Kareem Hassan 

Directeur exécutif 
Centre de technologie de la CESAO des Nations Unies
Kareem est chercheur / entrepreneur dans le domaine du développement durable pour la région
ANMO. Il travaille actuellement à la création d'un pôle de connaissances pour les technologies
arabes, au renforcement des capacités régionales et à la mise en œuvre de projets
technologiques transformateurs.

Modérateurs

Carolina Tornesi MacKinnon  

Présidente entrante (2021 - 2024) 

Parlement mondiale de la jeunesse pour l'eau (PMJE)

Carolina a obtenu un baccalauréat en génie chimique en mai 2019. Elle a été impliqué dans la
recherche concernant l'assainissement de l'eau à l'aide de réactions photochimiques ainsi que
dans la conception et la mise en œuvre des systèmes d'eau potable dans les écoles de la
République dominicaine. Depuis, elle travaille chez Xylem, une entreprise de technologie de
l'eau. 



Session - La jeunesse s'engage pour l'eau et la paix

Natasha Carmi 

Spécialiste principale de l’eau
Genève Water Hub 

Natasha Carmi est une ingénieure de formation et titulaire d'une maîtrise en hydrologie de la
gestion de l'environnement. Elle a rejoint le Geneva Water Hub en mars 2018 et contribue à la
mise en place de l'observatoire mondial de l'eau sur l'eau et la paix ainsi qu'au développement
de l'agenda des femmes, de l'eau et de la paix.

François Münger 

Directeur général
Geneva Water Hub
François Münger est titulaire d'un master en minéralogie et géophysique (Univ. De Lausanne),

en hydrologie (Univ. De Neuchâtel) et en génie de l'environnement (EPFL). Après avoir dirigé le
programme mondial de l’eau de la DDC au cours des huit dernières années, François a reçu le
titre d’envoyé spécial de la Suisse pour l’eau et a été chargé de la création et du
développement du Geneva Water Hub.

Mara Tignino 

Spécialiste juridique principale 

Geneva Water Hub
Dr Tignino est lectrice à la faculté de droit et coordinatrice de la plateforme pour le droit
international de l'eau. Elle est également titulaire d'un doctorat en droit international de
l'Institut de hautes études internationales et du développement de l’université de Genève et a
été chercheure invitée à la faculté de droit de l'Université George Washington à Washington
DC.

Dinara Ziganshina

Directrice adjointe
Centre d’information scientifique de la Commission interétatique pour la coordination de l’eau
en Asie Centrale 

Dinara Ziganshina est directrice adjointe du Centre d’informations scientifiques de la
Commission interétatique pour la coordination de l’eau en Asie centrale. Au sein de cet
organisme, elle est responsable des affaires juridiques et internationales et supervise les
départements de planification, de relations internationales et de renforcement des capacités. 

Lena Salame

Avocate et spécialiste de la gestion des conflits
Geneva Water Hub
Léna est avocate en droit public international, spécialisé dans l’atténuation des conflits. Elle
est également médiatrice professionnelle, négociatrice et facilitatrice de dialogue. Pendant 17

ans, elle a dirigé le programme de l’UNESCO sur la coopération en matière d’eau. Elle participe
maintenant à divers projets d’eau transfrontaliers, au droit international, à l’éthique et à
l’atténuation des conflits.

23 mars - 12:30 GMT

Dr. Danilo Turk

Ancien président de Slovénie
Danilo Türk est l’ancien président de la Slovénie. Il a été élu par vote populaire comme
troisième président de la Slovénie pour le mandat 2007-2012. Avant son mandat de président,
Danilo Türk était professeur de droit international, expert en droits de l’homme, diplomate et
sous-secrétaire général des Nations unies pour les affaires politiques.



Hasmik Barseghyan 

Présidente 

Parlement européen de la jeunesse pour l’eau (PEJE)

Hasmik est une professionnelle dans les domaines de l’énergie solaire et de la gestion
environnementale. Elle est titulaire d’un MBA de l’Université de Nantes (France). Elle a été
membre du programme d’échange du Département d’État américain au Capitole de l’État de
l’Oregon contribuant aux travaux des comités de l’environnement et des énergies
renouvelables.

Andrés Felipe Sánchez Peña 

Gestionnaire (spécialiste), programme de l'eau
Organización de los Estados Americanos 

Andrés est un économiste proactif et axé sur les résultats avec un accent sur la gestion de
l'eau, avec plus de 10 ans d'expérience dans la gestion de portefeuille de projets, le
développement et le suivi des initiatives de finances vertes. Il a des connaissances dans les
agences multilatérales, les politiques et procédures, la gestion des connaissances et les
partenariats pour le développement.

Zhaniya Khaibullina

Coorinatrice nationale 

Central Asia Youth 4 Water  
Zhaniya est une jeune professionnelle de l'eau et coordinatrice nationale pour le Kazakhstan
pour le programme Youth 4 Water d'Asie centrale.

Rabi H. Mohtar 

Professeur et doyen de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation
Université américaine du Texas A&M
Chez Texas A&M, Mohtar a fondé et dirigé l'Initiative Nexus Eau-Énergie-Alimentation et sert
de conseiller auprès de l'Institut de l'Énergie. Il a été le directeur exécutif fondateur du Qatar
Environment and Energy Research Institute (QEERI), Qatar Foundation et le premier directeur
des programmes Purdue Global Engineering.

Ahmed Alboraey

Membre
Parlement mondiale de la jeunesse pour l'eau (PMJE)

Ahmed Alboraey est diplômé de l'Université islamique de Gaza en 2015 avec un baccalauréat
en biotechnologie et un diplôme professionnel en entrepreneuriat et applications commerciales
en 2017. Il a travaillé au ministère de l'Agriculture en tant qu'assistant enseignant à l'Université
islamique de Gaza.

Joyce Najm Mendez 

Ambassadrice des jeunes pour le climat du Centre of Alternative Technologies UK
Recherche constitutionnelle des Nations Unies (CUNCR)

Joyce est étudiante à la maîtrise en planification de la durabilité et de l'adaptation au Centre
of Alternative Technologies UK. Elle est co-fondatrice du Réseau des jeunes pour l'eau -

Paraguay et membre du Parlement mondial des jeunes pour l'eau (WYPW). Elle fait également
partie de la Blue Peace Initiative qui promeut la coopération transfrontalière dans le domaine
de l'eau ainsi que du Climate Reality Project Brazil.



Session - La communication pour le développement

Jergus Semko 

Chargée de communication
Partenariat mondial pour l'eau CEE
Jergus est un spécialiste du marketing avec une maîtrise en communication marketing. Il a
travaillé au sein de grandes et petites entreprises. Passionné de technologies, il a présenté le
premier satellite slovaque skCube au public et a reçu le Android Basics Nanodegree de Google.

Il a également dirigé un département MarCom dans une entreprise technologique mondiale.

23 mars - 12:30 GMT

Session - La gouvernance internationale de l'eau
23 mars - 15:30 GMT

Josh Newton, PhD

Consultant indépendant sur les processus politiques mondiaux liés à l’eau, la gouvernance et
l’engagement des parties prenantes
Pendant plus de 15 ans, le Dr Josh Newton a suivi avec passion son intérêt pour tout ce qui
touche à l’eau devenant ainsi un professionnel accompli et un leader d’opinion reconnu dans les
processus politiques, la gouvernance et l’engagement des parties prenantes dans le domaine
de l’eau.

Monika Ericson

Spécialiste principale des communications
Partenariat mondial pour l'eau (GWP)

Monika est une professionnelle de la communication avec des responsabilités de
développement de contenu et de planification stratégique au sein du GWP. Au fil des ans, elle a
développé une connaissance approfondie des principes et des méthodes de communication
stratégique. Elle a un bilan avéré de réalisations dans la plupart des domaines de la
communication.

Patricio Guillermo

Assistant de communication
Partenariat mondial pour l'eau (GWP)

Avec plus de 7 ans d'expériences dans les communications axées sur le développement durable,

soutenu par un diplôme en médias sociaux et communications numériques, Patricio a
développé les compétences précises nécessaires pour sensibiliser et faire progresser les
missions des organisations à but non lucratif axées sur l'environnement.

Helene Masliah-Gilkarov

Communications internationales et gestion de projets
Commission internationale pour la protection du Danube (ICPDR)

Helene fait partie de l'équipe de l'ICPDR en tant que personne ressource pour les
communications internationales et la gestion de projet.

Lindsey Aldaco-Manner 

Présidente sortante  (2018 - 2021) 

Parlement mondiale de la jeunesse pour l'eau (PMJE)

Lindsey est une analyste ambitieuse des politiques de ressources en eau, expérimentée dans
l'analyse des politiques et des systèmes de gestion des ressources en eau afin de fournir des
recommandations d'amélioration. Elle a une grande capacité d'organisation et de soutien aux
programmes, avec des capacités démontrées dans la publication de travaux de recherche
scientifique et de plaidoyer.



Session - Le pouvoir des jeunes femmes

Brianna Huber 

Fondatrice & Directrice Exécutive
Her2O
Brianna est fondatrice et directrice exécutive de Her2O™, un organisme international qui
imagine un avenir où les femmes sont équitablement impliquées dans la gestion de l’eau aux
quatre coins du monde. Elle est également directrice d’un service municipal de l’eau et est
titulaire d’un baccalauréat en biologie, d’une maitrise en sciences de la santé et poursuit
actuellement un MBA.

Ratidzaishe Tracy Mupinga

Ambassadrice régionale pour l’Afrique 

Politique sur les sciences de l’eau  

Ratidzaishe est une ingénieure et chimiste zimbabwéenne qui travaille comme ambassadrice
régionale de l’Afrique sur les politiques des sciences de l’eau. Elle est également candidate à la
maîtrise en ingénierie en Afrique du Sud axée sur la gestion des boues fécales et
l’assainissement. 

Dwinita Wulandini

Gestionnaire de programme 

Water.org
Dwinita a précédemment travaillé dans le secteur bancaire. Elle s’est intéressée au secteur de
l’eau pendant ses études supérieures en Indonésie. Elle est actuellement gestionnaire du
programme pour "urban water utilities" à Water.org Indonesia, où elle augmente la capacité des
organisations partenaires et développe des programmes de financement abordables pour
améliorer l’accès à l’eau potable. 

Sara Gamaleldin

Ingénieure en eau et eaux usées
Greeley & Hansen
Sara a 12 ans d’expérience en tant qu’ingénieure professionnelle dans le domaine du conseil en
eau et en eaux usées. Elle est actuellement employée par Greeley et Hansen. Elle est une
bénévole très active à l’ISAWWA où elle vient de remporter la présidence du Comité des
femmes dans l’eau. 

Seshana Aviananda

Gestionnaire de programmes 

Water.org
Seshana est une passionnée indonésienne de l’environnement qui travaiile actuellement dans le
domaine du développement de l’eau, de l’assainissement et de la microfinance. Diplômée en
tant qu’ingénieure en environnement, elle a été exposée à de nombreux défis mondiaux.

Passionnée de mère nature, Seshana aime faire des activités de plein air dans son temps libre. 

Sovattha Neou

Directrice exécutive
WaterSHED Cambodia
Sovattha a deux enfants et elle a de l'expérience en agriculture. Elle travaille dans les secteurs
de l’autonomisation des jeunes, de la réflexion stratégique et du développement
organisationnel depuis 20 ans. Elle est également pratiquante de yoga. Sa passion est de créer
des plateformes où les jeunes apprennent de l’expérience des adultes et ne font pas les mêmes
erreurs. 

23 mars - 15:30 GMT



Marion Chuquiyure

Adjointe administrative
Water.org 

Marion est une administratrice d’entreprise péruvienne spécialisée dans les ressources
humaines. Elle est adjointe administrative et spécialiste de la gestion des subventions pour
l’Amérique latine à Water.org. Elle est également une amoureuse des chiens et des chats, et
aime voyager, cuisiner et passer du temps avec sa famille. Elle se considère comme une
personne persévérante, honnête et directe.

Liudmyla Odud

Ingénieure de premier plan dans le secteur du système géo informatique du service « Rivne » 

Société régionale d’approvisionnement en eau de Rivne
Liudmyla est titulaire d’un doctorat en approvisionnement en eau et en assainissement. Elle
travaille en tant qu’ingénieure principale dans les systèmes géo informatiques à la Société
régionale d’approvisionnement en eau de Rivne. Elle participe à l’International Water
Association, à l’International Water Resources Association et au World Youth Parliament for
Water. 

Nuzhat Bashir

Secrétaire générale 

Parlement pakistanais de la jeunesse pour l’eau (PPJE)

Mme Nuzhat Wasif Bashir Babar est une jeune professionnelle passionnée et dévouée de
WASH. Elle est une défenseure de la gestion de l’hygiène des menstruations (MHM), assurant
l’égalité des sexes, contribuant à améliorer la santé, l’éducation, l’économie, le respect, la vie
privée, la dignité et la prospérité universelle des femmes. Elle est également secrétaire générale
du Parlement pakistanais de la jeunesse pour l’eau (PPJE).

Sara Sanchez Lopez

Responsable des relations internationales
Jeunes professionnels de l'eau d'Espagne
Sara est ingénieure forestière et titulaire d’une maîtrise en gestion de l’eau environnementale.

La majeure partie de son expérience se concentre sur des projets de développement WASH.

Elle est membre du Women in Water & Sanitation Network et est responsable des relations
internationales des jeunes professionnels de l’eau d’Espagne. 



Session - Focus Amériques

Vladimir Arana

Coordonnateur de programme pour les Amériques
Secrétariat International de l’Eau (SIE)

Vladimir est actuellement coordonateur de programme pour les Amériques. Il a précédemment
occupé des postes clés tels que: conseiller principal auprès de la Banque latino-américaine de
développement dans le domaine de l’eau et des infrastructures, conseiller principal chez CARE,  

conseiller du sous-ministre de l’environnement du Pérou et directeur général du bureau de
l’environnement 

Russell Huaman

Président
Pachapak pour l’Association de la Terre 

Russel a gradué de la faculté d’architecture et d’urbanisme de l’Université nationale Federico
Villarreal. il est un architecte et un gestionnaire culturel. Russel a de l’expérience dans la
gestion de projets, d’infrastructures et de développement urbain dans les domaines public et
privé en Amérique latine. Il est maintenant président de Pachapak pour l’Association de la
Terre.

Maegan Mitchell

Spécialiste de l’environnement
Conseil Mohawk d’Akwesasne
Maegan Mitchell agit à titre de spécialiste de l'environnement au sein du Conseil Mohawk
d'Akwesasne.

Norma Cuba

Mairesse de la ville de Choccoro dans les Andes du Pérou 

Norma Cuba est la mairesse de la ville de Choccoro dans les Andes du Pérou.

23 mars - 18:30 GMT

Session - S'engager au sein du PMJE
23 mars - 18:30 GMT&  24 mars - 15:30 GMT

Alex Whitebrook  

Vice président sortant (2018 - 2021(

Parlement mondiale de la jeunesse pour l'eau (PMJE)

Alex est autonome et possède une solide expérience en développement international et en
recherche sur les politiques. Ses intérêts pour les problèmes environnementaux mondiaux et son
état d'esprit axé sur les résultats l'ont poussé à diriger des changements de politique, allant de la
consultation du Partenariat mondial pour l'eau à celui de consultant pour Oxfam et le World
Wildlife Fund.

Danielle Kamtié  

Vice présidente entrante (2021-2024)

Parlement mondiale de la jeunesse pour l'eau (PMJE)

Danielle est titulaire d'un baccalauréat en sciences sociales, avec une spécialisation en
développement international et elle poursuit une maîtrise en gestion de l'action humanitaire et
du développement international.



Session - Services d'eau et d'assainissement

pour un développement durable en Afrique

Emmanuel Chimezie Uguru 

Chargé de suivi, d’évaluation et d’appui à l’apprentissage
Conseil des ministres africains de l’eau (AMCOW)

Emmanuel C. Uguru travaille au sein du Conseil des Ministres Africains pour l’Eau (AMCOW) en
tant que chargé de suivi, d’évaluation et d’appui à l’apprentissage. Il est également le point
focal jeunesse de l’institution. Emmanuel est titulaire d'une maitrise en informatique avec
spécialisation en technologies de l'information et sécurité du Collège de Paris France.

24 mars - 12:30 GMT

Dr. Paul Orengoh 

Directeur des programmes
Conseil des ministres africains de l’eau (AMCOW)

Dr. Orengoh joue un rôle essentiel dans la définition et l’exécution du programme du secteur de
l’eau et de l’assainissement en Afrique en tant que figure de proue technique dans le cadre de
l’Union africaine qui reconnaît l’AMCOW comme le premier organe du continent chargé de l’eau
et de l’assainissement au sein du Comité technique spécialisé sur l’agriculture, le
développement rural, l’eau et l’environnement.

Mrs. Comfort Kanshio 

Chargée de soutien aux Directives de politique sanitaire en Afrique (ASPG)

Conseil des ministres africains de l’eau (AMCOW)

Mme Kanshio a participé à plusieurs types de recherche sur les problèmes de qualité de l'eau et
d'assainissement. Entre autres, elle a participé à des visites communautaires pour sensibiliser
les gens face à l'augmentation des investissements dans l'assainissement de l'eau et l'hygiène
et soutenir actuellement le développement de directives d'assainissement pour l'élaboration de
politiques nationales en Afrique.

Ms. Margaret Kironde 

Analyste politique de l'eau et stagiaire environnementaliste
Institut de l'eau en Tanzanie.

Mme Kironde est actuellement stagiaire à l'Institut de l'eau en Tanzanie. Auparavant, elle a été
coordonnatrice de programme à l'Association chrétienne des jeunes femmes de Tanzanie
(YWCA), veillant à ce que les droits des femmes, des jeunes et des filles et le souci de
l'environnement soient promus et soutenus par le leadership des femmes.



Session - Atelier sur l'Index Blue Peace 

Nataliya Chemaveva 

Chef du département de l’information 

Centre d’informations scientifiques 

Nataliya Chemayeva est récemment diplômée d’une maitrise en coopération et diplomatie de
l’eau (2020). Depuis 2018, elle est membre active du Parlement Mondial de la Jeunesse pour
l’Eau (PMJE) et est au cœur de l’initiative régionale dirigée par les jeunes, Watercafé.

Botagoz Sharipova 

Doctorante
Institut IHE Delft pour l’éducation à l’eau
Bota Sharipova est originaire du Kazakhstan et depuis 2011, elle participe à un large éventail
de projets transfrontaliers liés à l’eau dans le bassin de la mer d’Aral. Actuellement, elle travaille
en tant qu’experte junior sur l’Asie centrale pour le Secrétariat international pour l’eau, et en
tant que consultante sur l’éducation à l’eau en Asie centrale pour l’Agence suisse sur le
développement et la coopération.

Stéphanie Piers de Raveschoot

Gestionnaire de programme, Global Program Water
Agence suisse pour le développement et la coopération
Stéphanie est titulaire d'une maitrise en sciences de l'environnement et en gestion de projets
Internationaux. Elle travaille au sein de l'Agence suisse pour le développement et la coopération
depuis 6 ans. Elle est maintenant responsable du programme - Global Program Water.

24 mars - 12:30 GMT

Session - Mobiliser la voix de la jeunesse pour le

9ème Forum Mondial de l'eau

Fatimatou Sall

Jeune professionnelle de l’eau
9è Forum Mondial de l’Eau
Dr. Fatimatou SALL, est une jeune professionnelle de l'eau et présidente de l'Association des
Jeunes Professionnels de l'Eau et de l'Assainissement du Sénégal. Le thème dominant de son
mandat est l'affirmation du leadership des jeunes dans la gouvernance du secteur de l'eau et
de l'assainissement. Elle travaille actuellement pour le 9ème comité d'organisation du Forum
Mondiale de l'eau.

24 mars - 15:30 GMT



Session - Perspectives des jeunes de la région

du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord 

Adil Jouamaa  

Point focal Afrique (2021-2023)

Parlement mondiale de la jeunesse pour l'eau (PMJE)

Adil Jouamaa est un environnementaliste. Il est très motivé et passionné par la gestion des
côtes et des paysages. C'est un géomètre expérimenté qui connaît parfaitement les moyens de
déterminer les espaces. Cela comprend la mesure de l'espace terrestre, aquatique et aérien qui
peut être utilisé dans l'ingénierie, les géosciences, la construction, l'exploitation minière et
d'autres projets.

25 mars - 11:00 GMT

Redoine Khlifate  

Fondateur et directeur
Forum méditerranéen pour les ODD
Le professeur Khlifate est le fondateur et organisateur du «Forum méditerranéen de Tétouan
pour les ODD» et lauréat du prix international INTERSTELLAR en tant que meilleur responsable
de la communauté mondiale.

Maya Atieh   

Président et ingénieur des ressources en eau, PhD
Parlement libanais des jeunes pour l'eau (LYPW)

Dr Atieh est la présidente du Parlement libanais des jeunes pour l'eau (LYPW) qui a été lancé en
2019. Elle est également membre du comité des jeunes de la fondation Ibrahim Abd ElAl visant
à sensibiliser face aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

Lian Al-Dahshan 

Save Youth Future Society (Environmental Unit) SYFS 

Diplômée du Collège de Médecine et des Sciences de la Santé de l'Université de Palestine et 
 coordinatrice du Département de Santé Publique de l'Unité Environnementale, Lian a travaillé
dans le domaine de l'éducation nutritionnelle à la santé pendant quatre ans. Facilitatrice de
sessions de dialogue et de sommets électroniques avec l'Association pour sauver l'avenir des
jeunes, Lian est également l'auteur d'un article lié à la Journée internationale des émissions
zéro et à sa relation avec la nutrition durable sous les auspices du Groupe palestinien sur le
climat.

Giuseppe Scandone

Mediterranean Youth for Water Network
Giuseppe est consultant environnemental indépendant et secrétaire chez QG Enviro, une
organisation qui œuvre pour la sensibilisation à l'environnement et l'autonomisation des jeunes
dans le sud de l'Italie. Depuis 2018, il fait partie du ChangemakerXchange, un programme pour
les innovateurs sociaux co-créé par Ashoka et la fondation Robert Bosch Stiftung. Il a rejoint
MedYWat en 2019, avec le 3ème concours Water Heroes.

Fatine Ezbakhe

Mediterranean Youth for Water Network
Fatine est chargée de mission scientifique au Geneva Water Hub / Université de Genève,

travaillant sur des projets de recherche et d'enseignement liés à l'hydropolitique et à la
gouvernance de l'eau. Auparavant, elle a travaillé dans le domaine de l'analyse des données sur
l'eau et l'environnement, en mettant l'accent sur le développement d'outils politiques pour
soutenir la prise de décision dans l'incertitude. Elle est titulaire d'un doctorat en génie civil de
l'Université polytechnique de Catalogne (UPC) à Barcelone (Espagne).



Session - Focus Asie: défis de l'implication des

partie prenantes dans les questions liées à l'eau

Cholpon Aitakhunova 

COY 16 Glasgow Coordinatrice nationale pour le Kirghizistan 

COY 16 Glasgow
Cholpon Aitakhunova a fréquenté l'Université américaine d'Asie centrale (AUCA) de 2007 à
2011 et l'Académie de l'OSCE à Bichkek de 2011 à 2012 où elle a obtenu ses diplômes en
études européennes (BA) et en politique et sécurité (MA), respectivement. Actuellement,
Cholpon Aitakhunova est co-coordinatrice régionale du réseau « Jeunesse d'Asie centrale pour
l'eau » (CAY4W).
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Lyazzat Syrlybayeva 

Coordinatrice régionale 

Central Asia Youth for Water (CAY4W) Network 

Lyazzat Syrlybayeva a obtenu une double maitrise en gestion des ressources naturelles de
l’Université de Padoue, en Italie, et de l’Université de Lisbonne, au Portugal. Elle s'est spécialisée
dans l'inclusion des services écosystémiques de l'eau dans la planification de la gestion
forestière.

Ms Shohida Tulieva

Forum des femmes du bassin de Syr-Darya du Tadjikistan
Mme Tulieva est chargée de projet sur «l’utilisation rationnelle de l’eau» et coordonnatrice
nationale pour «le genre et l’égalité sociale» dans le cadre du projet national sur la «gestion des
ressources en eau au Tadjikistan», Helvetas Swiss Intercooperation au Tadjikistan. Les 10

dernières années de son expérience se sont concentrées sur le domaine de la gestion des
ressources en eau en utilisant les principes de la GIRE ainsi que sur l'intégration du genre dans
la GIRE.

Mr Umidkhon Uzbekov, 

CAY4W, TIIAME, Uzbekistan 

M. Umidkhon Uzbekov est titulaire d’une double maîtrise en sciences de
l’environnement de l’Université de Wageningen, aux Pays-Bas, et de l’Institut des
ingénieurs en irrigation et mécanisation agricole de Tachkent (TIIAME), en Ouzbékistan.

Actuellement, il est employé comme professeur adjoint à TIIAME et il est le
coordinateur national du réseau de jeunesse pour l’eau d’Asie centrale (CAY4W) pour
l’Ouzbékistan. Sa principale expertise est dans la modélisation hydrologique (SWAT), le
changement climatique, l’analyse de scénarios et la gestion de l’eau.

Olivier Normand

Coordonateur de programmes pour l'Asie Centrale 

Secrétariat international de l'eau (SIE)

Olivier Normand est le responsable des programmes pour l’Asie Centrale, particulièrement en
Ouzbékistan et Tadjikistan. Il est diplômé en droit de l’Université Paris II Assas et diplômé de
l’Institut d’études politiques de Paris en Sciences politiques, économie et sociologie. Tout au
long de sa carrière, il s’est dédié à la gestion de projets de développement dans le monde. Il
travaille principalement en Asie centrale depuis 1996.



Session - Le défi mondiale de la qualité de l'eau

Hasmik Barseghyan 

Présidente
Parlement européen de la jeunesse pour l’eau (PMJE)

Hasmik est une professionnelle dans les domaines de l’énergie solaire et de la gestion
environnementale. Elle est titulaire d’un MBA de l’Université de Nantes (France). Elle a été
membre du programme d’échange du Département d’État américain au Capitole de l’État de
l’Oregon contribuant aux travaux des comités de l’environnement et des énergies
renouvelables.

Andreas Steiner 

Chargée de programme - Programme mondial Eau
Agence suisse pour le développement et la coopération
Andreas est titulaire d'une maîtrise en gestion de l'eau et de l'environnement. Il travaille à
l'Agence suisse pour le développement et la coopération depuis plus de 10 ans, occupant
différents postes liés au secteur de l'eau. Il est le chargé du programme mondial eau depuis plus
de 6 ans.

Ioana Dobrescu

Responsable de programme
Fondation Wetskills
Ioana Dobrescu approche d'une décennie d'expérience dans le secteur international de l'eau.

Originaire de Roumanie, elle a obtenu son baccalauréat en sciences de l'environnement à Cluj-
Napoca et sa maîtrise en conservation de la nature de l'Université de Wageningen aux Pays-

Bas. Elle a occupé divers postes de conseillère et de chef de projet.

Fiseha Bekele

Enseignante et chercheure
Université Hawassa, Éthiopie
Fiseha Bekele est étudiante de troisième cycle à l'Université panafricaine.

Alyssa Offutt

Point focal
Projet pilote Jeunesse pour le Rhin
Alyssa Offutt est ingénieure professionnelle et consultante multidisciplinaire à l'Institut IHE
Delft pour l'éducation relative à l'eau. Elle soutient le consortium Eau, Paix et Sécurité qui
développe des outils et des analyses, le renforcement des capacités et le dialogue pour
favoriser l'action préventive des conflits liés à l'eau. Alyssa soutient des projets au Mali et en
Irak. Son travail aborde souvent le stress hydrique lié au changement climatique.
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Session - Perspective des jeunes sur les

partenariats public-privé

Joyce Najm Mendez 

Ambassadrice des jeunes pour le climat 
Centre de Recherche Constitutionnelle des Nations Unies (CUNCR)

Joyce est étudiante à la maîtrise en planification de la durabilité et de l'adaptation au Center
of Alternative Technologies en Angleterre. Elle est co-fondatrice du réseau des jeunes pour
l’eau - Paraguay et est membre du PMJE (qui fait également partie de l'Initiative Blue Peace) et
du projet de réalité climatique su Brésil
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Anna Huber 

Spécialiste, Résilience à l’eau et à l’environnement
Forum économique mondial (WEF)

La plus grande passion d’Anna Huber est l’eau. Elle travaille actuellement pour l’Initiative
mondiale sur l’eau du Forum économique mondial. La passion d’Anna a été suscitée à
l’Université de Nottingham au Royaume-Uni pendant ses études de premier cycle.

Rodrigo Ramirez 

Membre
Réseau des jeunes pour l'eau - Paraguay
Jeune leader et membre actif du Youth Network for Water - Paraguay

Freeman Elohor Oluowo

Fondateur et coordonnateur du centre
Centre africain pour les actions climatiques et le développement rural (ACCARD)

Freeman est un représentant des jeunes de la société civile qui travaille sur le changement
climatique et le développement avec les fonds d'investissement climatique. Il coordonne les
efforts gouvernementaux, institutionnels et internationaux dans l'intégration des
connaissances sur le changement climatique dans la gestion des ressources en eau. Il est
ambassadeur en exercice auprès des Nations Unies en cours de nomination et de
reconnaissance comme l'une des personnes les plus influentes d'ascendance africaine (MIPAD)

en 2020 dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour les personnes influentes
d'ascendance africaine.



Session - En route vers la COP26: eau et climat

Luciana Raquel Verástegui Moncada

Point de contact et coordinateur
YOUNGO International Ocean’s Voice WG
Luciana Verástegui est le point de contact et la coordinatrice du groupe de travail Ocean’s
Voice, qui travaille actuellement dans le but de rehausser le profil des actions dans les régions
océaniques dans le cadre des considérations de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatique.
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Emma Grave Wilkinson 

Coordinator 
Global Choices' Arctic Angels
Emma Grace Wilkinson est la coordonnatrice d’Arctic Angels de Global Choices: un réseau
d’action intergénérationnel dirigé par des jeunes. Du Groenland à l'Ouganda, les Arctic Angels
se mobilisent pour protéger nos biens communs mondiaux contre tout dommage volontaire,

avec un accent immédiat sur la perte sans précédent de la banquise arctique.

Marie-Claire Graf 

Point focal YOUNGO
UNFCCC
Marie-Claire Graf est une jeune militante, une actrice du changement et une oratrice publique
pour une transition juste vers un développement durable et une action climatique ambitieuse.

Elle a initié et dirige plusieurs associations et mouvements tels que Sustainability Week
International et Youth Constituency YOUNGO of UN Climate Change.

Beth Doherty

Ange arctique 

Global Choices 

Beth Doherty, 17 ans, est une jeune ange arctique au sein de Global Choices originaire de
Dublin, en Irlande.  Elle est impliquée dans le mouvement climatique depuis 2019, s'organisant
au niveau national et international. Elle a participé à l'organisation de grèves pour le climat, de
litiges climatiques et à la promotion de la présence de la justice climatique dans l'éducation



Kimberly Worsham 

Fondatrice & Directrice Générale 

FLUSH                                              

Au cours de sa carrière en tant que professionnelle hybride, elle a combiné son sens des
affaires, son comportement professionnel agréable et son expertise propre à l’industrie pour
soutenir ou diriger des programmes et des initiatives pour les gouvernements, les entreprises et
les ONG dans plus d’une douzaine de pays. Actuellement, elle se concentre sur les projets Wash
(eau, assainissement et hygiène), sur la gestion des ressources environnementales et sur la
santé publique mondiale.

Jasmine Burton

Fondatrice et Directrice Générale 

Wish for Wash
En tant que fondatrice de Wish for WASH, entreprise qui cherche à apporter l'innovation à
l'assainissement et à l'hygiène dans une optique d'équité entre les sexes, Jasmine a dirigé des
projets pilotes d'innovation itérative sur les toilettes et des recherches en Afrique
subsaharienne ainsi que dans les communautés de réfugiés réinstallés à Atlanta.

Julie Waechter

Chef de programme
Eau DIGDEEP
Leader expérimenté et passionné travaillant pour améliorer l'accès à l'eau dans les
communautés vulnérables, Julie a des compétentences en développement communautaire
ainsi qu'en gestion et formation. Elle est une solide professionnelle dans les services
communautaires et sociaux avec une maîtrise axée sur les relations internationales de
l'Université américaine.

Session - Valorisation des technologies de base

pour l’assainissement dans les Amériques

Kelsey McWilliams 

Fondatrice & Directrice Générale 

Point of Shift 
Kelsey se concentre sur la connexion entre les innovations et la construction de récits pour
créer une société circulaire, efficace et équitable. Kelsey s’efforce de mettre en œuvre des
solutions d’assainissement circulaires, en faisant la promotion des déchets humains en tant
que ressources renouvelables et un élément clé pour des sols sains. Elle dirige actuellement sa
propre société de conseil, Point of Shift où elle conçoit des systèmes d’assainissement, y
développe des outils en ligne et conduit des études de marché.

25 mars - 17:00 GMT

Paulo Shinji

Activiste, fondateur et membre du conseil d'administration
GRITO
Paulo Shinji est un activiste, fondateur et membre du conseil d'administration de l'initiative
GRITO.
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Shanna McClain 

Gestionnaire de partenariats mondiaux et conseillère en résilience
NASA, Département des sciences de la Terre
Dr.Shanna McClain joue un double rôle en tant que gestionnaire des partenariats mondiaux du
département des sciences de la Terre de la NASA, tout en conseillant le Programme des
sciences appliquées sur la réduction des risques et la résilience. Son travail consiste à définir le
rôle de la NASA dans la résilience par le développement d’approches axées sur l’OE dans les
zones fragiles et touchées par la crise ainsi qu'à identifier des partenariats stratégiques qui
peuvent améliorer les liens entre la science et la politique.

Amber Jenkins, PhD

Responsable des architectures d'information de la WWAO Ressources en eau
NASA
Amber est passionnée par le pouvoir de la science et de la technologie pour changer le monde.

Elle s’intéresse notamment à la création de programmes scientifiques perspicaces, à la
narration convaincante et à des politiques scientifiques efficaces, en vue de faire face à notre
crise climatique. Elle a lancé le site Web de la NASA sur les changements climatiques qui
recueille 40 millions de vues par an et qui est présenté dans les éditoriales, dans les principaux
médias et à la télévision, et a remporté plusieurs Webby Awards, y compris pour le meilleur site
scientifique. 

Iliana Mladenova, PhD

Spécialiste de l’évaluation des cultures
USDA FAS-IPAD
M. Mladenova est actuellement spécialiste de l’évaluation des cultures à l’USDA FAS-IPAD.

Auparavant, elle était la principale scientifique d’un projet qui vise à améliorer le système de
prévision des cultures mondiales de l’USDA à l’aide de modélisation hydrologique et
d’ensembles de données satellites à grande échelle. M. Mladenova a également travaillé comme
chercheure scientifique adjointe au Goddard Space Flight Center de la NASA.
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Amrita Gautam 

Chef de projet 
Drink Pani
Amrita est candidate au doctorat et elle est dans la phase finale de ses travaux de recherche
sur « L’approvisionnement en eau et la surveillance de la qualité par l’intermédiaire des
technologies émergentes ». Dans le cadre de son doctorat, elle a fondé une initiative de
recherche - « DrinkPani » avec des stagiaires de recherche. Amrita a reçu le prix « Femmes avec
vision 2018 » dans la catégorie « Académicienne de l’année » et a également reçu le prix
soroptimiste international d’Europe (SIE) en 2019.

Session - Une histoire d'impact: comment les

jeunes s'engagent mondialement
26 mars - 14:00 GMT

Carolina Tornesi MacKinnon  

Présidente entrante (2021 - 2024) 

Parlement mondiale de la jeunesse pour l'eau (PMJE)

Carolina a obtenu un baccalauréat en génie chimique en mai 2019. Elle a été impliqué dans la
recherche concernant l'assainissement de l'eau à l'aide de réactions photochimiques ainsi que
dans la conception et la mise en œuvre des systèmes d'eau potable dans les écoles de la
République dominicaine. Depuis, elle travaille chez Xylem, une entreprise de technologie de
l'eau. 



Michael Agbo 

Bénéficiaire de projet 
Ghana Youth Environmental Movement (GYEM) 

Michael Agbo est un jeune de la communauté de Treba qui est bénéficiaire du projet KY3NSU
au Ghana. Il est étudiant au lycée.

Sahil Giri 

Volunteer
Drink Pani
Je suis Sahil Giri, jeune bénévole de l’eau-YWV du Janapriya DrinkPani Club du Népal.
Actuellement, j'ai terminé mon niveau intermédiaire (en faculté de génie civil). Je suis
généralement intéressé par les voyages, aider la communauté et m'exprimer / exprimer mon
opinion en masse, ce qui m'a finalement amené à devenir actif dans DrinkPani, y compris ma
passion pour la communication numérique pour la gestion des ressources. En tant que YWV,

l'initiative de recherche de DrinkPani m'a beaucoup inspiré et j'ai recueilli de nombreuses
expériences pour encourager les gens à boire de l'eau pure.



Groupe de travail 1: façonner le PMJE 

Antonella Vagliente 

Co-fondatrice et directrice 

Young Water Solutions  

Antonella a commencé à réaliser des projets environnementaux à l’âge de 15 ans. Au cours des
9 dernières années, elle s’est spécialisée dans les projets WASH, l’entrepreneuriat social, la
collaboration multipartite et l’autonomisation des jeunes. Elle est co-fondatrice et directrice de
Young Water Solutions et coordonne à l’échelle mondiale le programme Young Water
Fellowship.

Karen Kun 

Présidente et fondatrice 

Waterlution 

Karen Kun est fondatrice et présidente de l’organisme Waterlution, et cofondatrice de
Greatness – The Great Lakes Project. En tant que femme, mère, entrepreneure, preneuse de
risque, mentore et présidente de Waterlution, Karen appuie fièrement les jeunes. Participer au
développement des futurs leaders mondiaux de l’eau avec les outils nécessaires pour aborder
des questions complexes de l’eau est devenu un aspect monumental du travail continu de
Waterlution et un moteur de changement.

Megan Cornall 

Coordonnatrice du laboratoire d’innovation en eau 

Waterlution 

Megan dirige les sessions mondiales du Water Innovation Lab. Elle a obtenu un baccalauréat 
 en biologie en 2014, puis un baccalauréat en éducation de l’Université de la Colombie-

Britannique en 2018. En 2020, Megan a dirigé 15 sessions interactives virtuelles accueillant de
60 à 100 participants chacunes. Elle était également l’une des animatrices principales lors du
défi Aqua-Hacking.

Laina Timberg 

Coordonnatrice des programmes jeunesse
Waterlution 

Laina Timberg a obtenu un baccalauréat ès arts et des sciences en 2018 et termine
actuellement une maîtrise en études environnementales en gestion du développement durable
(eau). Laina est coordonnatrice des programmes jeunesse pour Waterlution et dirige le Young
Water Speaks Storytelling Contest, un projet et un concours qui inspirent les jeunes de partout
au Canada à écrire des histoires inspirantes sur les différents cours d’eau.

22 mars au 26 mars 

Lindsey Aldaco-Manner 

Présidente sortante (2018 - 2021) 

Parlement mondiale de la jeunesse pour l'eau (PMJE)

Lindsey est une analyste ambitieuse des politiques de ressources en eau, expérimentée dans
l'analyse des politiques et des systèmes de gestion des ressources en eau afin de fournir des
recommandations d'amélioration. Elle a une grande capacité d'organisation et de soutien aux
programmes, avec des capacités démontrées dans la publication de travaux de recherche
scientifique et de plaidoyer.

Amrita Gautam 

Chef de projet 
Drink Pani
Amrita est candidate au doctorat et elle est dans la phase finale de ses travaux de recherche
sur « L’approvisionnement en eau et la surveillance de la qualité par l’intermédiaire des
technologies émergentes ». Dans le cadre de son doctorat, elle a fondé une initiative de
recherche - « DrinkPani » avec des stagiaires de recherche. Amrita a reçu le prix « Femmes avec
vision 2018 » dans la catégorie « Académicienne de l’année » et a également reçu le prix
soroptimiste international d’Europe (SIE) en 2019.



Groupe de travail 2: Innovation et action locale 

Celia Schmidt 

Chargé de projet
Cewas 

Celia est une anthropologue passionnée par les processus participatifs et la pensée innovante.

Elle est titulaire d’un diplôme de troisième cycle en coopération internationale pour le
développement durable de l’Université Humboldt de Berlin, où elle est également basée. Celia a
travaillé dans plusieurs pays d’Afrique et d’Amérique latine dans les secteurs de l’agriculture
urbaine, du changement climatique et de la gestion des ressources naturelles.

May Haghour

Responsable de programme
Cewas 

May est urbaniste et titulaire d'une maîtrise en développement international de l'ETH Zurich. Sa
passion réside dans la promotion de l'innovation durable, de l'entrepreneuriat social et du
transfert de connaissances. May a travaillé pour diverses ONG et institutions académiques en
Europe et dans la région MENA avec un fort accent sur la communication et le développement
des affaires.

Micheal Kropac 

Associé directeur principal
Seecom
Michael travaille avec seecon en tant qu'innovateur, formateur, facilitateur et coach depuis
2006. Outre le lancement, le soutien et la gestion de projets, il est également membre du
conseil d'administration de seecon. Dans son travail, Michael se concentre à amener ses clients
au niveau supérieur pour créer un impact durable. Il transforme les étudiants en entrepreneurs,

les entrepreneurs en entreprises et ONG prospères, les organisations existantes en leaders du
secteur.

22 mars au 26 mars 



Groupe de travail 3: Sécurité de l'eau pour la paix

et le développement

Basile Diouf

Géographe spécialisé dans la gestion de l'eau
Basile Diouf est titulaire d'un doctorat. Il est aussi étudiant en géographie à l'Université Gaston
Berger de Saint-Louis, Sénégal.

Dr. Amadou GUEYE 

Président 
Comité scientifique et technique et responsable du département R&D et formation chez DELVIC
Sanitation Initiatives

Le Dr Amadou Gueye est président du département scientifique et technique et chef du
département R&D et formation chez DEVIC Sanitation Initiatives.

Dame Ndiaye

Chargée d'association et des opérations à la planification,

Cellule de coordination et de suivi des programmes du ministère sénégalais de l'eau et de
l'assainissement.
Dame Ndiaye est l'ancien Président de l'Association et Chargée des Opérations à l'Unité de
Planification, Coordination et Suivi des Programmes du Ministère de l'Eau et de
l'Assainissement du Senégal.

22 mars au 26 mars 



Groupe de travail 4: le pouvoir des jeunes

Camille Bureau 

Chargée de projet WASH
Action contre la faim
Après une maitrise en économie du développement, Camille s'est impliquée dans plusieurs
ONG. Une expatriation de près de 4 ans au Laos (Asie du Sud-Est) lui a permis de découvrir et
de développer ses compétences en WASH. Elle est aujourd'hui chargée de projet WASH chez
ACF Frances.

Morgane Dussud 

Chef de l'équipe de plaidoyer de la société civile
Action Contre la Faim
Actuellement chercheure doctorante à la London School of Oriental and African Studies sur les
droits de l'homme au Myanmar, elle dirige également l'équipe de plaidoyer pour l'engagement
de la société civile d'Action contre la Faim. Avant cela, Morgane a travaillé au Sénat français
puis pour le secrétaire général d'Amnesty International avant de travailler au Myanmar pour
plusieurs ONG.

Groupe de travail 5: les rapporteurs

Amira Sayed

Journaliste égyptien
Parlement égyptien de la jeunesse pour l’eau 

Amira est une journaliste égyptienne et est représentante de l'Égypte au Parlement mondial de
la jeunesse pour l'eau (PMJE). En 2007, elle a commencé sa carrière en journalism et en 2013

elle a écrit dans la Gazette égyptienne, le premier quotidien de langue anglaise au Moyen-

Orient. Maintenant, elle est affiliée au journal "Gomhuria".

Marianne Girard

Co-fondatrice et directrice artistique
Bon Karma - Créatifs pour des projets à impact positif COOP
Marianne est une directrice artistique et une graphiste de Montréal. Elle soutient des initiatives
à impact positif depuis plusieurs années et est co-fondatrice de Bon Karma Créatifs pour des
projets à impact positif COOP.

Benjamin Von Wong

Artiste visuel 
Benjamin Von Wong est un artiste, activiste et photographe canadien surtout connu pour ses
installations artistiques environnementales et son style artistique hyperréaliste. Il est un
conférencier de motivation et un défenseur contre Ocean Plastics. Elle est également connue
pour avoir créé plusieurs campagnes virales sur les réseaux sociaux. Benjamin se concentre sur
l'amplification de l'impact positif. Sa mission est de contribuer à rendre un impact positif
inoubliable.

Lucille Hermant

Agent de plaidoyer
Action contre la faim
Après une maitrise en affaires publiques, Lucille a rejoint Action contre la Faim en tant que
chargée de plaidoyer au Niger pendant deux ans afin influencer la prise de décision locale et
nationale sur les questions de nutrition. Depuis, elle a rejoint le siège français d'ACF pour
plaider en faveur de l'engagement de la société civile sur les questions d'aide et de
gouvernance.

22 mars au 26 mars 

22 mars au 26 mars 



Comité d'organisation

Laurie Fourneaux

Coordonatrice des programmes jeunesse

Secrétariat international de l’eau (SIE)

Laurie Fourneaux est diplômée en Sciences politiques et en Sciences de l’environnement.
Pendant ses études, elle s’est intéressée aux enjeux liés aux politiques de l’eau au Burkina Faso
et elle a travaillé en développement local, avant d’intégrer l’équipe du SIE en 2009. 

Anne-Catherine Mercuri 

Chargée de projet 

Secrétariat international de l'eau (SIE)

Native de Strasbourg, Anne Catherine est titulaire d’un Master 2 en Relations
internationales et spécialisée en management de projets de coopération. Avant de
rejoindre le SIE-SEE en 2017, elle a complété plusieurs missions en lien avec le
développement européen et international au sein d’administrations publiques et
d’ONGs, en France et en Italie.

Sarah Dousse

Directrice Exécutive
Secrétariat international de l’eau (SIE)

Socio-économiste de formation avec une solide connaissance du développement international,
notamment dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, sa curiosité naturelle et son désir de
relever des défis l’ont amenée à travailler et à étudier à l’étranger. Elle a travaillé pour des ONG
locales et pour la division Eau de la Direction du développement et de la coopération (DDC).

Olivier Normand

Coordonateur de programmes pour l'Asie Centrale 

Secrétariat international de l'eau (SIE)

Olivier Normand est le responsable des programmes pour l’Asie Centrale, particulièrement en
Ouzbékistan et Tadjikistan. Il est diplômé en droit de l’Université Paris II Assas et diplômé de
l’Institut d’études politiques de Paris en Sciences politiques, économie et sociologie. Tout au
long de sa carrière, il s’est dédié à la gestion de projets de développement dans le monde. Il
travaille principalement en Asie centrale depuis 1996.

Elysa Vaillancourt

Chargée de projet jeunesse
Secrétariat international de l'eau (SIE) 

Elysa concentre son travail sur la mobilisation et l'autonomisation des jeunes dans le secteur
de l'eau. Elle travaille en étroite collaboration avec plusieurs organisations jeunesse et de
jeunes leaders à travers le monde qui mettent en œuvre des initiatives inspirantes dans leurs
communautés.

Vladimir Arana

Coordonnateur de programme pour les Amériques
Secrétariat International de l’Eau (SIE)

Vladimir est Chargé des programmes pour les Amériques, il y a occupé des postes clés tels que
: conseiller principal auprès de la Banque latino-américaine de développement dans le domaine
de l’eau et des infrastructures ; conseiller principal chez CARE ; conseiller du sous-ministre de
l’environnement du Pérou et directeur général du bureau de l’environnement 



Sophie Gonthier

Assistante de projet jeunesse
Secrétariat international de l'eau (SIE) 

Sophie est titulaire d’un baccalauréat en droit civil et d’une maitrise en gestion de
l’environnement. Pendant ses études, elle a développé un intérêt marqué pour la relation entre
le respect des droits humains et la gestion durable des ressources naturelles. Sa maitrise lui a
permis de compléter un stage aux Philippines où elle a travaillé à la mise en œuvre de projets à
caractère sociaux et environnementaux.

Mathieu Pagé 

Assistant en communications
Secrétariat international de l'eau (SIE) 

Mathieu est titulaire d’un baccalauréat en Économie et Politique de l’Université de Montréal.
Son intérêt pour le journalisme visuel et la coopération internationale l’ont amenés à réaliser un
stage-documentaire au Cambodge durant ses études et un stage Québec Sans Frontières en
Bolivie à la fin de celles-ci, à l’été 2019.

Danielle Kamtié  

Vice présidente entrante (2021-2024)

Parlement mondiale de la jeunesse pour l'eau (PMJE)

Danielle est titulaire d'un baccalauréat en sciences sociales, avec une spécialisation en
développement international et elle poursuit une maîtrise en gestion de l'action humanitaire et
du développement international.
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Contactez nous

wypw2021@youthforwater.org
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