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ATELIER SOUS REGIONAL D’APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE L’ODD6 EN AFRIQUE 
CENTRALE FRANCOPHONE  

Douala, 04-06 juillet 2018 

Proposition de programme 

 

8h00-8h30 : Inscription des participants 

8h30-9h00 : Cérémonie d’ouverture : 

- Allocution du Représentant de l’UNESCO 

- Allocution du Représentant du Secrétariat de la Convention sur l’eau, CEE-ONU 

- Allocution de la Présidente de GWP-CAf 

- Allocution du représentant du Secrétaire général de la CEEAC 

- Discours d’ouverture du représentant du Ministre de l’Eau et de l’Energie. 

09h00-09h30 : Photo de famille, Interviews, pause-café 

Horaires Activités Intervenants 

09h30-09h45  
 
 
 

Session préliminaire  
- Mise en place du Bureau 
-  Adoption de l’agenda 
-  Présentation des objectifs de l’atelier  

 
UNESCO  
 
 

09h45-11h30 Session Plénière 1 : Introduction  
 

 

 a. Présentation du processus et de l’agenda des ODD  CEE-ONU / UNESCO 

b. Concept et principe de la GIRE et lien avec l’indicateur 
6.5.1 

GWP-Caf 

c. Présentation du processus de l’indicateur 6.5.2  CEE-ONU / UNESCO 

d. Présentation des instruments de gouvernance des 
ressources en eau de la CEEAC 

CEEAC 

e. Echanges 
 

Modérateur 

11h-30-13h00 Session plénière 2 : Partage d’expériences sur le processus d'établissement de rapports sur 
l'indicateur 6.5.2 des ODD et premiers résultats 
 

 a. Introduction,  CEE-ONU / UNESCO 

 

b. Processus par pays  Pays (7 min/pays) 

13h00-14h00 
 

Pause déjeuner 
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14h00-15h30 

 
suite des présentations Pays 

 

c. Echanges sur les expériences des pays lors de la 
préparation des rapports  

Modérateur 

15h30-16h00 
 

Pause-café 

16h00-17h00 d. Présentation du rapport de l’indicateur 6.5.2 :  premiers 
résultats 
 

CEE-ONU / UNESCO 

e. Echanges . Modérateur 

 

08h30-10h00 - Restitution du rapport  Rapporteur jour 1 
 

Session plénière 3 : Calcul de l’indicateur 6.5.2 des ODD 
-  

 
 

a. Présentation de la méthode étape par étape CEE-ONU / UNESCO 
 

  

b. Présentation des résultats de chaque pays, issu de la mise 
en œuvre de la méthode  et des principales difficultés 
rencontrées 

Pays (7 min/pays) 
 

c. Passage en revue des principales difficultés, discussion  Modérateur 

10h00-10h30 Pause-café 

10h30-11h15 Session plénière 4 : Partage de connaissances sur les bases de 
données sur l'eau 

 

 

 a. Présentation des bases de données des OBT  
 

CBLT, CICOS (10 min X 
2) 

b. Présentation du Système d’Information sur l’Eau (SIE) de 
la CEEAC  

 

CEEAC (10 min) 

c. Présentation des initiatives et bases de données 
concernant la connaissance des aquifères 
transfrontaliers 

 

UNESCO 

d. Discussions et présentation des travaux de groupe 
 

Modérateur 

11h15-13h00 Travaux de groupes 1: 
a. Remplissage / Amélioration du rapport national  
b. Idées pour harmoniser les réponses entre pays 

 
CEE-ONU / UNESCO 

13h00-14h00 Pause déjeuner 

14h00-14h30 Session Plénière 5: Restitution des travaux de groupes 
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 a. Principales amélioration par pays Pays ou rapporteurs 
groupes 

 b. Partage des idées pour l’harmonisation une à une   Rapporteurs des 
groupes 

c. Discussion et recommandations Modérateur 

14h30-15h45 Session plénière 6 : Révision et clarification des documents 
méthodologiques et d’appui 

 
 
 

a. Présentation des enseignements tirés du processus 
d'établissement de rapports et propositions 
d’amélioration des documents d’appui 

CEE-ONU / UNESCO 

b. Travaux de groupes 2 : Révision détaillée des 
documents et proposition d’amélioration  

c. Restitution des travaux de groupes 

CEE-ONU / UNESCO 

15h45-16h00 Pause-café 

16h00-17h00 Session plénière 7 : Prochaines étapes pour le suivi et la 
mise en œuvre de l’indicateur au niveau national, au 
niveau du bassin, au niveau régional ou mondial 
a. Organisation du suivi avant le début de la prochaine 
phase d’établissement de rapport : Elaboration d’une 
feuille de route régionale, incluant l’harmonisation des 
données ; institutionnalisation du suivi au niveau 
national 

 CEE-ONU / UNESCO 

 

   

08h30-10h00 - Restitution du rapport  Rapporteur jour 2 

 Session plénière 7 (suite) : 
b. Etat de la coopération sur les eaux transfrontières 
dans les pays, comment accélérer la mise en œuvre 
l’indicateur 6.5.2 ? 
 

Pays (5 min/pays)  

 c. Discussions, élaboration de feuilles de route 
nationales et régionales concernant la mise en œuvre 
de l’indicateur 

 

10h00-10h30 Pause-café 

10h30-12h45 Session plénière 8: Perspectives pour le renforcement de la 
coopération transfrontière en Afrique centrale 

 
 

 a. Instruments du droit international de l’eau  CEE-ONU 
 
 

 b. Développement de la Convention régionale sur les eaux 
partagées de l’Afrique centrale 

CEEAC 
 
 

Session plénière 9 : Présentation des activités 
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- UNESCO et Bureau UNESCO de Yaoundé ; 
 

 

- GWP-CAf ; 
 

 

- Activités de la Convention sur l’eau UNECE 

-   

- Semaine Africaine de l’Eau CEEAC 

- Echanges  

12h45-13h15 Session plénière 10: Synthèse de l’atelier  

 - Adoption des recommandations Modérateur 

- Validation du communiqué final 

13h15-13h30 Cérémonie de clôture 
- Lecture du communiqué final 
- Mots de clôture 

UNESCO 

13H30-14h30 Pause déjeuner 

15h00 - Départ des participants  

 

 

 

 


