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Jour 1: lundi 13 mai 

08:30 -09:30 Enregistrement des participants 

Cérémonie d’ouverture [Salle I] 

09:30 - 10:00 

Allocutions de bienvenue 

 Directrice générale de l’UNESCO 

 Ministre de l’eau et de l’assainissement du Sénégal, représentant le Président de 
la République du Sénégal  

10:00 - 10:40 

Panel de haut niveau sur l'eau 

Président de GEIDCO 

 Président du Conseil intergouvernemental de l'UNESCO PHI 

 Président du Conseil mondial de l’eau 

 Président directeur général de Suez 

 Directeur exécutif du Stockholm International Water Institute 

10:40 - 11:00 Photo de groupe 

11:00 - 11:30 Interconnexion énergétique et eau en Afrique [Salle I] 

11:30 - 12:00 Pause-café 

Panels thématiques 

12:00 - 13:30 

Eau et innovation 
technologique [Salle IV] 
ADG/CI 

Education à l’eau pour 
le développement 
durable [Salle II] 
ADG/ED 

Ethique de l’eau [Salle 
XI] 
ADG/SHS 

 

13:30 - 15:30 

Déjeuner et événements parallèles 

Sécurité de l’eau [13:30-14:30, Salle IV] 
 

La diplomatie scientifique pour le 
développement durable des ressources 
en eau au sein de la région arabe et des 
pays voisins [13:45-15:15, Salle II] 

Comment le système des Nations Unies 
soutient les Etats Membres pour 
atteindre l'ODD 6 et les autres cibles 
liées à l'eau [14:30-15:30, Salle IV]  

 

15:30 - 17:00 

Eau et le patrimoine 
[Salle XI] 
ADG/CLT 

Données au service de 
la prise de décision 
dans le domaine de 
l’eau [Salle II] 
ADG/SC 

Eau et genre [Salle IV] 
Dir/CAB/GE 

17:00 - 17:30 Pause-café 

17:30 - 19:00 

Changement global et 
ses conséquences sur 
les systèmes marin et 
d’eau douce dans la 
perspective du système 
terrestre et des ODD 
[Salle IV] 
ADG/IOC 

Eau et énergie durables 
[Salle XI] 
ADG/PAX 

Eau et catastrophes 
[Salle II] 
Coordinateur de HELP 

19:00 - 19:30 Présentation du Neuvième forum mondial de l’Eau [Salle IV] 
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Jour 2: mardi 14 mai 

09:00 - 09:40 Présentation de l’interconnexion euro-énergie [Salle I] 

Séance plénière sur l’eau et la paix [Salle I] 

09:45 - 11:15 

Introduction : Envoyée spéciale de l’UNESCO pour la science pour la paix 

Eau et paix – Panel 1 : L’eau comme instrument de paix - DDG 

Eau et paix – Panel 2 : Enjeux globaux – ADG/SC 

11:15 - 11:45 Pause-café 

Cérémonie de clôture de haut niveau [Salle I] 

11:45 - 13:00 

Déclarations ministérielles* 

Allocution de clôture  

 Directeur général adjoint de l’UNESCO  

 

13:00 - 15:00 
Déjeuner et événement parallèle 

Alliance de Mégapoles pour l'Eau et le Climat [14:00-15:00, Salle IV] 

Evénement parallèle  

15:00 - 18:30 Famille de l'Eau de l'UNESCO [Salle IV] 

 

*Seuls les Ministres n’ayant pas pris la parole comme panélistes à un panel pourront faire une 

déclaration, s’ils le souhaitent.  

 

 

 

 

 

 


