Deuxième Atelier Mondial sur le suivi intégré de
l’ODD 6 sur l’eau et l’assainissement
Le 9 décembre 2021 et du 8 au 10 février 2022, en ligne

Brève description
 Quoi et pourquoi ?
Cet atelier, organisé par l’Initiative d’ONU-Eau pour le suivi intégré de l’ODD 6 (IMI-SDG6), s'appuie
sur le premier atelier mondial tenu à la Haye en novembre 2017 et souhaite fournir une plateforme
pour les points focaux des pays et les agences dépositaires des Nations Unies afin de ; dresser le bilan
des efforts déployés à ce jour pour rendre compte des progrès accomplis vers l'ODD 6, discuter des
prochaines étapes pour l’utilisation des données de l'ODD 6 et préparer les futurs travaux sur le suivi
et la transmission de données de l'ODD 6.

 Comment et pour qui ?
Cet atelier en ligne débutera avec une courte session de lancement en décembre 2021, suivie par
trois sessions consécutives qui se tiendront sur une semaine en février 2022. Toutes les sessions
seront interactives et traduites en arabe, français, russe et espagnol. Grâce au format en ligne, nous
pouvons pour la première fois, inviter les points focaux globaux et spécifiques aux indicateurs de tous
les pays du monde.

 Tâche volontaire à accomplir par les pays
Au cours de la session de lancement en décembre, les pays recevront une tâche volontaire à
accomplir qu’ils seront amenés à compléter en amont des sessions qui se tiendront en février. Dans
le cadre de cette tâche volontaire, les pays seront encouragés à organiser une réunion réunissant
tous les points focaux du pays. Les objectifs principaux de cette tâche sont de créer un dialogue
intersectoriel au niveau national et de permettre des discussions plus informées lors des sessions de
février. La session de lancement comprendra également une formation pratique en communication
de données qui sera réalisée par un expert externe, ceci afin d’inspirer et de soutenir les pays dans
leur mission.

 Session 1. Bilan du suivi de l'ODD 6 à ce jour
La première session ordinaire de février permettra de collecter les retours des pays sur le travail
effectué par l’Initiative (IMI-SDG6) au cours des dernières années et sur le processus de transmission
de données et le soutien à disposition pour le renforcement des capacités. Il aura également pour
but de discuter des défis transversaux et d’échanger sur la manière d’améliorer la collaboration
nationale entre les indicateurs et les secteurs.

 Session 2. Données pour les politiques et la communication
Au cours de la deuxième session ordinaire, nous examinerons les prochaines étapes de l’utilisation
des données collectées afin d’informer les politiques, ainsi que la manière de communiquer ces
données de manière à les rendre exploitables pour différents publics. Nous verrons également des
études de cas sur l’utilisation des données à différents niveaux (du global au local) et bénéficierons
également des conseils d’un expert externe en communication.

 Session 3. Besoins et priorités pour l'avenir
Au cours de la troisième session, nous commencerons par une « consultation en temps réel », où un
certain nombre de pays demanderont aux participants des conseils sur des problèmes de suivi
spécifiques auxquels ils sont confrontés. Cet exercice nous aidera à préparer la dernière partie de la
session, où nous décrirons les besoins et les priorités des futurs travaux sur le suivi de l'ODD 6 au
niveau mondial.

 Quand ?
Session

Date

Horaires des sessions
en anglais, arabe et
russe
08:00-09:00/10:00 CET

Horaires des sessions
en anglaise, français et
espagnol
16:00-17:00/18:00 CET

Session de lancement +
formation facultative en
communication de
données
1. Bilan du suivi de
l'ODD 6 à ce jour
2. Données pour les
politiques et la
communication
3. Besoins et priorités
pour l'avenir

Jeudi 9 décembre
2021

Mardi 8 février 2022

08:00-10:00 CET

16:00-18:00 CET

Mercredi 9 février
2022

08:00-10:00 CET

16:00-18:00 CET

Jeudi 10 février 2022

08:00-10:00 CET

16:00-18:00 CET

