
 

Session de lancement et formation “comment communiquer les 
données” 
9 décembre 2021, 16.00-18.00 CET 

16.00-16.10 CET Message de bienvenue 
Introduction et activité interactive 

16.10-16.30 CET Bilan de l’Initiative d’ONU-Eau pour le suivi intégré de l’ODD 6 et ressources 
transversales  
Quel-est le statut de la soumission des données des pays pour les différents 
indicateurs ?  
Apprenez-en d’avantage sur le portail de données pour l’ODD 6 et l’annuaire de 
points focaux nationaux 

16.30-17.00 CET Introduction à la tâche volontaire à accomplir par les équipes nationales de suivi  
Quels-sont les éléments clés pour compléter cette tâche et pour coordonner le 
travail avec les autres points focaux nationaux ? 
Partie questions-réponses  

17.00-18.00 CET Comment communiquer efficacement sur les données 
Formation interactive donnée par la Dr Vanessa Vargas-Nguyen, du Centre pour les 
sciences environnementales de l’Université du Maryland  
Apprenez comment intégrer des visualisations efficaces à des récits convaincants 
afin d’expliquer clairement les données complexes - Partie optionnelle 

Qu’a-t-on réalisé depuis 2018 ? Bilan du suivi de l’ODD 6 
1er jour, 8 février 2022, 16.00-18.00 CET 

16.00-16.15 CET Message de bienvenue 
Message de bienvenue par M. Gilbert F. Houngbo, Président du Fonds international 
de développement agricole et d’ONU-Eau 
Activité interactive et introduction des participants 

16.15-16.25 CET Résumé de la collecte de données de 2020 – quels-sont les résultats ? 
Aperçu des processus de transmission de données, du soutien fourni en termes de 
renforcement des capacités et de la disponibilité des données qui en résultent, pour 
tous les indicateurs  



 

 

16.25-17.10 CET Groupes de discussion 
Echanges sur l’expérience de suivi des différents indicateurs, incluant les 
mécanismes de transmission de données et du soutien en termes de renforcement 
des capacités 

17.10-17.55 CET Comment collaborer au sein des différents secteurs ? 
Table ronde avec les représentants nationaux sur les questions transversales et 
institutionnelles liées au suivi et à la transmission de données de l'ODD 6 

17.55-18.00 CET Points clés de la session et clôture 

Des données aux politiques 
2ème jour, 9 février 2022, 16.00-18.00 CET 

16.00-16.05 CET Message de bienvenue 
 

16.05-16.35 CET De quelle manière les décideurs politiques utilisent les données ? 
Études de cas aux niveaux mondial, national et infranational 

16.35-17.15 CET Groupes de discussion 
Echanges d’expériences régionales sur l’utilisation des données pour l’élaboration 
de politiques et pour la prise de décision 

17.15-17.40 CET Comment améliorer l'intégration des données ? 
Présentation des éléments clés retenus par les groupes de discussion  

17.40-17.55 CET Excellente communication sur l'eau et l'assainissement – exemples  
Exemples de pays démontrant de bonnes pratiques pour la communication des 
données 

17.55-18.00 CET Points clés de la session et clôture 

Besoins et priorités pour l’avenir  
3ème jour, 10 février 2022, 16.00-18.00 CET 

16.00-16.10 CET Message de bienvenue 
Résumé des éléments clés des jours 1 et 2 

16.10-16.40 CET Conseil en temps réel en petits groupes 
Soutien à disposition de quatre pays pour relever un défi spécifique qu'ils (et 
d'autres) rencontrent 

16.40-16.50 CET Phase 3 de l’Initiative d’ONU-Eau pour le suivi intégré de l’ODD 6 
Présentation des idées initiales pour la troisième phase de l’Initiative (2023-2026) 

16.50-17.20 CET Groupes de discussion 
Echanges interactifs sur les besoins et les priorités pour le suivi et la transmission de 
données, à des niveaux différents et selon différentes perspectives, telles que la 
gouvernance, les finances, le développement des capacités et l’innovation 

17.20-17.50 CET Qu’est-ce qui est nécessaire et où ? 
Compte rendu des groupes et discussion sur les principaux besoins et priorités à 
différents niveaux 

17.50-18.00 CET Résumé et clôture  
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