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Mise en œuvre de l'échange Pair à Pair sur la collecte d'eau et les mesures 
naturelles de rétention d'eau, Activité n° : RW-4-P2P 

Domaine ciblé (zones naturelles et rurales) 
Réunion combinée sur les thèmes 5 et 6 :  

“Méthodes de conception et outils de calcul pour l'utilisation appropriée de 
l'eau et des MNRE”, et “Impacts environnementaux de la collecte d'eau et des 

MNRE” dans les zones rurales/naturelles 
16 juin 2022 - De 11h00 à 14h30, heure d'Athènes  (CET+1) 

(Visioconférence)  

PROGRAMME  

10:30-11:00 Accès à la visioconférence 

11:00-11:05 Introduction générale 

 Suzan TAHA, Experte principale en eau, WES   

11:05-13:00 Sujets des ateliers 

  Présentation du thème 5 - Portée et objectifs (5 min) 
Dr Demetris Zarris - Expert non-principal (ENP1) spécialisé en hydrologie et Coordinateur 
Technique 

 Sujet 1 - Conception hydrologique et hydraulique de certaines collectes d’eau et 
MNRE dans les zones naturelles (45 minutes) 

Dr Demetris ZARRIS - Expert non-principal (ENP1) spécialisé en hydrologie et Coordinateur 
Technique 

 Questions et Réponses – Brève Discussion (10 min) 
Animatrice : Suzan TAHA, Experte principale en eau, WES  

 Sujet 2 - La collecte de l'eau et la planification de la gestion des MNRE dans les zones 
naturelles à l'aide d'outils logiciels (le modèle HEC - HMS).  (45  minutes) 

Dr Demetis Zarris – Expert non-principal (ENP1) spécialisé en hydrologie et Coordinateur 
Technique 

 Questions et Réponses – Brève Discussion (10 min) 
Animatrice : Suzan TAHA, Experte principale en eau, WES  

13:00-13:15 Pause 
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13:15-14:15 

 Présentation du thème 5 - Portée et objectifs (5 min) 
Dr George Papanikolaou – Expert non-principal (ENP2) spécialisé dans l'irrigation et 
l'agronomie 

 Sujet 1 - Effet de la collecte d'eau et des MNRE sur les ressources naturelles dans 
les zones naturelles/rurales(40 minutes) 

Dr George Papanikolaou – Expert non-principal (ENP2)  

 Quiz avec la participation des pairs (5 minutes) 
 

 Questions et Réponses – Brève Discussion (10 min) 
Animatrice : Suzan TAHA, Experte principale en eau, WES  

 

14:15-14:30 
 Évaluation du processus P2P 

Animatrice : Suzan TAHA, Experte principale en eau, WES (15 min) 

 

 


