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PRÉ-SOMMET: ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES

6 décembre 2022

CONTEXTE
Le Sommet ONU-Eau sur les eaux
souterraines sera le point culminant de
la campagne 2022 “Eaux souterraines:
Rendre visible l’invisible”, mise en
œuvre par la Task Force de l’ONU-Eau,
coordonnée par l’UNESCO et le Centre
international d’évaluation des ressources en
eaux souterraines (IGRAC), au nom de
l’ONU-Eau. Les principaux messages du
Sommet seront transmis à la Conférence 2023 des
Nations Unies sur l’eau.

OBJECTIF
Le Sommet a pour objectif d’attirer l’attention sur les eaux souterraines au plus haut
niveau international, en culmination de la campagne “Eaux souterraines : Rendre visible
l’invisible” qui a été conduite toute l’année. Le Sommet utilisera comme référence le
Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau 2022 (WWDR 2022)
axé sur les eaux souterraines, et le Cadre mondial d’accélération de l’ODD 6 comme
ligne directrice pour définir des actions vers une utilisation et une protection plus
responsables et durables de cette ressource naturelle vitale. Le sommet unifiera les
déclarations de tous les événements majeurs liés aux eaux souterraines dans un
message pour la Conférence 2023 des Nations Unies sur l’eau.

LIEU ET DATES
Le Sommet ONU-Eau sur les eaux souterraines aura lieu les 7 et 8 décembre 2022 au siège
de l’UNESCO, à Paris. La participation est prévue en mode hybride, à la fois en présence
et à distance. Le 6 décembre sera une journée “pré-sommet”, consacrée uniquement à des
événements parallèles.
L’interprétation anglais/français sera disponible. La participation est gratuite.

Plus d’informations:
www.groundwater-summit.org
info@groundwater-summit.org
UNESCO HQ
7, Pl. de Fontenoy, 75007
Paris, France

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
Mardi
6 décembre

Mercredi
7 décembre

Jeudi
8 décembre

Pré-sommet

Sessions plénières de
haut niveau

Sessions plénières de
haut niveau

09:00-09:30
09:30-10:00

Cérémonie d’ouverture

Dialogues régionaux

10:00-10:30
10:30-11:00

Pause café

11:00-11:30

Eaux souterraines et
instruments d’accélération pour
SDG6

11:30-12:00
12:00-12:30

Eaux souterraines et
instruments d’accélération pour
SDG6

12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00

Evènements
parallèles

15:00 - 15:30
15:30 - 16:00

Eaux souterraines:
Focus sur l’Afrique

Pause déjeuner

Eaux souterraines et
instruments d’accélération pour
SDG6

16:00 - 16:30

Eaux souterraines et
instruments d’accélération pour
SDG6

16:30 - 17:00

Pause thé

17:00 - 17:30

Eaux souterraines et
instruments d’accélération pour
SDG6

17:30 - 18:00

Pause café

Pause déjeuner

14:00 - 14:30
14:30 - 15:00

Aquifères transfrontaliers

Amélioration de l’interface
science-politique

Forum des jeunes sur les eaux
souterraines
Pause thé

Cérémonie de clôture
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DÉTAILS DU PROGRAMME
Session d’ouverture
• Directrice générale de l’UNESCO
• Président d’ONU-Eau
• Principaux résultats/Faits saillants du
WWDR 2022
• Déclarations de haut niveau (tbd)

Accélérateurs de l’ODD 6 et eaux
souterraines
Au cours de 5 sessions consécutives,
l’attention sera portée sur les liens entre les
eaux souterraines et chaque accélérateur du
cadre d’accélération mondial de l’ODD 6 :

• Données et information (Coordinateur:
•
•
•
•

OMM)
Renforcement des capacités
(Coordinateurs: UNESCO – UNDESA)
Innovation (Coordinateur: AIH)
Gouvernance (Coordinateurs: UNDP –
SIWI – IWRA)
Finance (Coordinateur: FAO )

Séances thématiques
• Dialogues régionaux (Coordinateur: ONU

CESAO)
Cette session présentera les résultats des
dialogues régionaux menés en 2022 dans le
cadre des réunions préparatoires régionales
de la Conférence des Nations Unies sur
l’eau 2023. Les perspectives régionales sur
l’état des ressources en eaux souterraines,
les défis et les actions requises seront
abordés lors de cette session.

• Aquifères transfrontaliers (Coordinateurs:
UNESCO-PHI, ONU-CEE, IGRAC)
Dans le but d’améliorer la coordination à
tous les niveaux, cette session présentera
les principaux résultats du suivi de
l’indicateur 6.5.2 de l’ODD 6 sur la
coopération dans le domaine de l’eau, les
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exemples de réussite des États membres
et les principaux messages d’ISARM2021.

• Les eaux souterraines : Focus sur

l’Afrique (Coordinateur: AMCOW)
L’exploration et l’exploitation durable
des eaux souterraines en Afrique seront
abordées dans cette session afin de
garantir la sécurité de l’eau pour les
générations futures.

• Renforcement de la pratique

de l’interface science-politique
(Coordinateurs: UNESCO-PHI + IGRAC)
Le “Catalogue des eaux souterraines” est un
outil destiné à améliorer l’interface entre la
science et la pratique politique. Il sera lancé
au cours de cette session et sera disponible
pour une utilisation en ligne.

• Forum des jeunes pour les eaux

souterraines
Des représentants de différentes
organisations de jeunesse, en
collaboration avec le Groundwater Youth
Network, discuteront de l’engagement
des jeunes dans la gouvernance des
eaux souterraines, essentiel pour assurer
la sécurité de l’eau et la réalisation de
l’ODD 6.

Session de clôture
La clôture officielle comprendra la présentation
d’une déclaration conjointe ONU-Eau et
de déclarations de haut niveau en vue de la
conférence ONU 2023 sur l’eau.

Événements parallèles
Des événements parallèles de 60 à 90
minutes seront organisés le 6 décembre.
La liste des propositions sélectionnées sera
bientôt disponible sur le site web du Sommet.

