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Organisation générale de la réunion 

 
 

Horaire Point de l’ordre du jour / Activité 

Mercredi 10 octobre 2018 

7h00 – 9h00 Inscription et distribution des badges 

9h00 – 9h30 Installation dans la salle de réunion (salle principale) 

DÉBAT DE HAUT-NIVEAU 

9h30-10h20 Point 1. Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour. 
Performance culturelle du pays hôte 

10h20-10h30 Point 2. État d’avancement des procédures de ratification de la Convention et de ses 
Protocoles, et rapport sur la vérification des pouvoirs 

10h30-10h40 Point 3. Adoption du Règlement intérieur révisé 

10h40-13h00 
et 15h00-
17h00 

Point 4. Séance spéciale : la coopération relative aux eaux transfrontières : partager 
l’eau pour l’humanité, la planète, la prospérité et la paix 

10h40-13h00 Première partie − La coopération relative aux eaux transfrontières et la répartition 
de l’eau : prévention des conflits et maintien de la paix et de la stabilité 

13h00 – 13h35  Conférence de presse (réservée aux représentants de la presse) 

13h00-15h00 Pause déjeuner et manifestations parallèles 

13h30-14h45 Manifestation parallèle : Interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les 
écosystèmes : avantages pour la sécurité des ressources par-delà les frontières (Salle 
2 Syr Darya, A-F-R1) 
Organisée par l'UICN, le CAREC et le Secrétariat de la Convention sur l'eau de la CEE-
ONU 

Manifestation spéciale : En apprendre davantage sur la Convention sur l'eau (Salle 2 
Amu Darya, A-F-R-E) 
Organisée par le Secrétariat de la Convention sur l'eau de la CEE-ONU 

Manifestation spéciale : Possibilités de diplomatie de l'eau dans les régions sujettes 
aux conflits (Salle 3 Esil, A-R) 
Organisée par le SIWI 

15h00-17h00 Deuxième partie − Partager l’eau dans un contexte de rareté croissante : comment 
la coopération en matière d’eaux transfrontières peut-elle faire la différence ? 

                                                
1 Des services d'interprétation simultanée seront assurés pendant les manifestations parallèles vers :  
A-l'anglais ; F-le français ; E-l'espagnol ; R-le russe. Pendant la session principale, l'interprétation simultanée 

sera assurée en anglais, français, espagnol, russe et arabe. 
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DÉBAT GÉNÉRAL 

17h00-18h30 Point 5. Établissement de rapports au titre de la Convention et sur l’indicateur 6.5.2 
des objectifs de développement durable 

18h30 – 18h45 Photo de groupe dans la zone photo 

18h45 – 19h00 Transfert à la réception  

19h00 – 21h00  Réception donnée au nom du gouvernement de la République du Kazakhstan 
Restaurant "Astana Music - Hall", 1 avenue Bauyrzhan Momyshuly 

 



 

 

 
 

Horaire Point de l'ordre du jour / Activité 

Jeudi 11 octobre 2018 

8h30-9h45 Manifestation parallèle : La gouvernance des eaux transfrontières en Afrique (Salle 1 
Syr Darya, A-F) 
Organisée par la BAD et le RAOB 

Manifestation parallèle : La gouvernance des eaux transfrontières en Amérique latine 
(Salle 2 Amu Darya, A-E) 
Organisée par le Pérou 

Manifestation parallèle : Initiative de l’Union européenne pour l’eau et dialogues sur 
les politiques nationales – réalisations, enseignements tirés et avantages pour la 
coopération transfrontière et le Programme de développement durable à l’horizon 
2030 (Salle 3 Esil, A-R) 
Organisée par le Ministère de l'agriculture du Kazakhstan, l'UE, la CEE-ONU, l'OCDE, 
l'UBA et l'OIEau  

10h00-10h45 Point 5. (suite) Établissement de rapports au titre de la Convention et sur l’indicateur 
6.5.2 des objectifs de développement durable 

10h45-13h00 
et 15h00-
15h30 

Point 6. Ouverture de la Convention, promotion et partenariats 

10h45-11h30 Première partie −Appui destiné à aider les pays à adhérer à la Convention et à 
l’appliquer par des projets sur le terrain et le renforcement des capacités 

11h30-11h50 Deuxième partie−Stratégie de mise en œuvre de la Convention au niveau mondial 

11h50-13h00  
et 15h00-

15h30 

Troisième partie – Coopération avec les partenaires 

13h00-15h00 Pause déjeuner et manifestations parallèles 

13h30-14h45 Manifestation parallèle : La reconstitution des ressources du FEM-7 – Renforcement 
de la coopération intersectorielle (Salle 1. Syr Darya, A-R) 
Organisée par le FEM 

Manifestation parallèle : Sujet d'actualité – le partage d'expériences sur l'adaptation 
au changement climatique au sein des bassins transfrontières (Salle 2 Amu Darya, A-
F-R) 
Organisée par les Alliances mondiales pour l'eau et le climat et le Secrétariat de la 
Convention sur l'eau de la CEE-ONU 

Manifestation parallèle : la jeunesse dans la coopération transfrontière (Salle 3 Esil, 
A-R) 
Organisée par l'Université kazakho-allemande 

Manifestation parallèle : Résultats du Sommet des chefs de gouvernement d'Asie 
centrale : solutions pratiques et perspectives de coopération régionale dans le 
domaine de l'eau (Salle principale, ER) 
Organisée par l'EC-IFAS 



 

 

15h00-15h30 Point 6. Troisième partie (suite) – Coopération avec les partenaires 

15h30-16h00 Point 7. Application et respect des dispositions. 

16h00-16h30 Point 8. Appui à la mise en œuvre et à l’application de la Convention par des  
projets sur le terrain et le renforcement des capacités 

16h30-17h15 Point 9. Initiative de l’Union européenne pour l’eau et dialogues sur les politiques 
nationales 

17h15-18h00 Point 10. Interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes dans les 
bassins transfrontières 

18h00 – 19h00 Transfert au lieu du dîner 

19h00 – 20h00  Dîner – « Buffet » pour les participants au nom du pays hôte 
Restaurant Silk Way Service, Palais de l'Indépendance, avenue Tauelsizdik 52 

 
 



 

 

 
 
Horaire Point de l'ordre du jour / Activité 

Vendredi 12 octobre 2018 

8h30-9h45 Manifestation parallèle : Biodiversité et Coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières (Salle 1 Syr Darya, A-R) 
Organisée par WWF 

Manifestation parallèle : Renforcer la mise en œuvre de la Convention sur l'eau - le 
rôle et la pertinence du Comité d'application (Salle 2 Amu Darya, A-F-R) 
Organisée par le Comité d'application de la Convention sur l'eau et le Secrétariat de 
la Convention sur l'eau de la CEE-ONU 

Manifestation parallèle : Relancer la coopération transfrontière : mettre en place 
des cadres juridiques et institutionnels solides (Salle 3 Esil, A-F-R) 
Organisé par le RIOB et le Secrétariat de la Convention sur l'eau 

10h00-10h45 Point 11. Moyens de recenser, d’évaluer et de faire connaître les avantages de la 
coopération dans le domaine des eaux transfrontières 

10h45-11h45 Point 12. Adaptation aux changements climatiques dans les bassins transfrontières 

11h45-12h30 Point 13. Eau et accidents industriels 

12h30-13h00 Point 14. Centre international d’évaluation de l’eau 

13h00-15h00 Pause déjeuner et manifestations parallèles 

13h30-14h45 Manifestation parallèle : La coopération dans le domaine des eaux transfrontières 
et l'Observatoire mondial pour l’eau et la paix (Salle 1 Syr Darya, A-R) 
Organisée par le Pôle eau Genève 

Manifestation parallèle : Une relation décisive : Encourager la gestion « De la 
source à la mer » (Source-to-Sea) des bassins transfrontières (Salle 2 Amu Darya, A-
R) 
Organisée par le FEM IW-learn et le SIWI 

Manifestation parallèle pour les Parties à la Convention de 1997 sur les cours d'eau 
(uniquement sur invitation) (Salle 3 Esil, A-F) 
Organisée par la Hongrie, la Jordanie, l'Allemagne et les Pays-Bas 

15h00-16h30 Point 15. Programme de travail pour 2019–2021, mandat des organismes chargés 
de l’exécuter et ressources nécessaires 

16h30-16h45 Point 16. Élection du Bureau 

16h45-16h55 Point 17. Date et lieu de la neuvième session de la Réunion des Parties 

16h55-17h00 Point 18. Questions diverses 

17h00-17h45 Point 19. Présentation des principales décisions 

17h45-18h00 Point 20. Clôture de la session 

18h00 – 18h20  Performance culturelle de clôture du pays hôte 

19h00 – 20h00  Programme d'excursion à Astana pour les participants  
 


