Vers la Sécurité de l'Eau et des services d' Assainissement gérés en toute sécurité pour l'Afrique

Aperçu sur les Sessions Parallèles
Lundi 29 octobre 2018
Time: 12:30 - 14.00
Heure: 14:00 - 15.30

Sous-thème 1 b
Pour un programme
d'investissement dans les
systèmesd'eauen Afrique,
possibilités et défis
Chef-Organisateur: GWP
Co-organisateur(s): CUA,
AMCOW, BAD- SAE,
Banque mondiale, CRIDF

Ouverture de l'exposition
Sous-thème 2
Leçons tirées de l'Ouganda :
approches multi-parties
prenantes pour gérer
l'assainissement entoute
sécuritédans les contextes
urbains, en se concentrant sur
la gestion desmatières fécales
Organisateur: GIZ
Co-organisateur(s):Autorité du
conseil municipal de Kampala

Heure: 16:00 - 17.30

Organisateur: Banque africaine
de développement
Co-organisateur(s): Facilité
africaine de l'eau

Sous-thème 4

Une approche hybride de la
législation sur l'ea uen Afrique

Préparer le terrain

Organisateur: Institut
international de gestion de l'eau
et Pegasys Institute
Co-organisateur(s): Les autorités
nationales chargées de l'eau du
Kenya, l'Ouganda, d'autres (à
confirmer)

Heure: 15:30 - 16.00

High five de la BAD et la
sécurité de l'eau

Sous-thème 3

Pause café
Intégration de l'égalité des
sexes et l'autonomisation des
femmes dans la GIRE comme
une stratégie pour atteindre
la sécurité de l'eau

Possibilités de
développement du secteur
de l'assainissement

Organisateur: BAD - FAE
Co-organisateur(s): BMGF

Organisateur: UNESCO-PHI
Co-organisateur(s): UNESCO WWAP

Flux transversal

Organisateur: BAD
Co-organisateur(s): UNICEF,
Partenariat mondial de l'eau,
Association africaine de l'eau

Un changement de paradigme
du financementfaible de l'eau
et l'assainissementenAfrique
Organisateur: Deutsche
Gesellschaft für internationale
Zusammenarbeit (GIZ)
Co-organisateur(s): Banque
mondiale pratique globale de
l'eau

Heure: 9:00 - 10.30

Mardi 30 octobre 2018
Initiative Water Secure
Africa (WASA): Exploiter les
Mégadonnées pour
améliorer la gestion de
l'eau

Accroître l'accès à l'assainissement dans les villes
Africaines grâce à des partenariats d'apprentissage
entre pairs des opérateurs
d'assainissement

Promouvoir les capacités
scientifiques et techniques et
les compétences dans le
secteur de l'eau de l'Afrique à
travers les Centres
d'Excellence de l'eau de l'UANEPAD

Chef-Organisateur: IWMI

Organisateur: Association
Africaine de l'Eau(AAE)

Organisateur: UNESCO-PHI
Co-organisateur(s): Centre
commun de recherche Commission européenne

Approvisionnement en eau et
assainissement en milieu rural
(IAEAR), Plan stratégique 2018
– 2025

Programme sur la capacité
du laboratoire de l'eau
potable au Ghana : La
protection de la santé
publique à travers un
Organisateur: Banque africaine système de qualité
de développement
documenté
Co-organisateur(s): AMCOW,
Organisateur: Agence
UNICEF, Ministère de
l'Hydraulique et de
américaine de protection de
l'Assainissement du Sénégal,
l'environnement
WaterAid
Co-organisateur(s): Ghana la
compagnie de l'eau ltd(GWCL)
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Mardi 30 octobre 2018

Heure: 11:00 - 12.30

Time: 15:30 - 16.00

Pause café

Sous-thème 1

Sous-thème 2

Démonstration de
leadership politique dans la
Révolution africaine de
l'eau

Réduire les inégalités dans
le secteur de l'eau,
assainissement & hygiène Travailler ensemble pour
protéger les fondements du
développement

Organisateur: SIWI

Heure: 14:00-15:30
Heure: 16.00 – 17.30

Sur l'eau et l'environnement
Co-organisateur(s): ONU
Environnement, GWP

Événements parallèles
Utilisation judicieuse de
l'eau : L'heure est à
l'application de la gestion
intelligente de l'eau (SWM)

Événements parallèles
Rétrospective et avancement
des engagements de Ngor
pour l'accèsuniversel à
l'assainissement en Afrique

Organisateur: UNESCO i-WSSM Organisateur: AMCOW
Co-organisateur(s): Division des Co-organisateur(s): UNICEF &
sciences hydriques UNESCO
USAID/WALIS

Services hydro-climatiques
pour la sécurité de l'eau
Organisateur: UNESCO-PHI

Le rôle de la science dans
la consolidation de la
paix et la coopération
internationale dans les
eaux transfrontières
Organisateur: UNESCO-PHI

Événementsparallèles
La promotion de l'engagement
des jeunes dans la gouvernance
de l'eau à travers la recherche
et l'innovation initiées par les
Jeunes
Organisateurs: UNESCO-PHI et le
Bureau régional pour l'Afrique du
Conseil scientifique international

Événementsparallèles
Les Fonds consacrés aux
changements climatiques et
l'eau
Organisateur(s) BAD & GWP
Afrique
Co-organisateur(s):ACCF, Clim-,
CRIDF et FAE de la BAD

Événementsparallèles
Session du gouvernement
hôte sur l'assainissement
Organisateur: Ministère de
l'eauet de l'énergie, Gabon

Pause café
Surveiller l'environnement
propice à l'assainissement
grâce à GLAAS et TrackFin
Organisateur: OMS

Événements parallèles

Organisateur: Facilité africaine
de l'eau (FAE)
Co-organisateur(s): Water
preneurs, UDUMA

Flux transversal

Pause déjeuner

Time: 15:30 - 16.00
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Sous-thème 4
La promotion de l'investisseMiseen œuvre de la GIRE
ment et le rôle du secteur
dansl'Agenda 2030
privédans le financement de
Organisateur: PNUE-DHI Centre la réalisation de l'ODD 6

Organisateur: ANEW

Time:
12:30 -15:30 - 16.00
14.00

Sous-thème 3

Événements parallèles

Communauté Economique des
Etas de l'Afrique Centrale
(CEEAC), Commission du
Bassin du Congo-OubanguiSangha (CICOS)
Organisateur: BAD
Organisateurs: CEEAC, CICOS
Co-organisateur(s): ANBO, RIOB, Co-organisateur(s): FAE, GWPAfrique Centrale, COMIFAC,
GWP, CIWA
Ministère du Tourisme et de
l'Environnement, Congo
GIRE en Afrique : Les
enseignements tirés des
opérations du FAE

Événementsparallèles

Événementsparallèles

Événementsparallèles

Vers la Sécurité de l'Eau et des services d' Assainissement gérés en toute sécurité pour l'Afrique

Mercredi 31 octobre 2018

Journée de Focus Pays (voir page 17)
Jeudi 1er novembre2018
Heure: 09.00 - 10.30

Sous-thème 1

Sous-thème 2

Sous-thème 4
Flux transversal
Comment les cadres juridiques Au-delà des déclarations
politiques: Quelles mesures
et institutionnels pour la
spécifiques
les gouvernements
coopération transfrontalière
et
les
intervenants
peuventde l'eau soutienn ent-ils la
ils
mettreen
place
pour
assurer
gouvernance et le
une
utilisation
efficace
des
développement
ressources financières et le
développement
des
Organisateur: UNECE
infrastructures
du
secteur
Co-organisateur(s): ANBO,

Amélioration de la prise de
La contribution des eaux
décision
fondée sur des
souterraines à la sécurité de
preuves WASH (IWED) pour
l'eau en Afrique
l'assainissement géré en
toute sécurité en Tanzanie
Organisateur: UPGro avec
AMCOW
Chef-Organisateur: USAID/
WALIS
Co-organisateur(s): Gouverne- AMCOW, Green Cross
ment de la République-Unie de International, UICN (à confirmer),
le FME, le Sénégal, le Tchad
Tanzanie, MoHCDGEC avec
Water Aid Tanzanie

Time: 10.30 - 11.00
Heure: 111.00 - 12.30

Sous-thème 3

L'exploration de l'aquifère,
un élément clé de la sécurité
de l'eau en Afrique
Organisateur: BGR

Pause café
Services de gestion de
l'eau, de l'assainissement
et du drainage urbain
inclusifs et durables dans
le cadre du changement
climatique - leçons tirées
des villes africaines

Introduction de lignes
directrices pour la politique
Africaine d'assainissement
Organisateurs: AMCOW,
WHO, BMGF, Centre pour la
sécurité de l'eau et la
coopération

Dialogue politique de haut
niveau et responsabilité
mutuelle de SWA: L'autonomisation des partenaires pour
veiller sur la transparence
entre eux au délà des déclarations politiques sur WASH.
Organisateur:Assainissement et
eau pour tous
Co-Organisateur:AMCOW,
WaterAid, ANEW

Organisateur: South South
North
Co-organisateur(s): CDKN

Time: 15:30 - 16.00
12:30 - Événements parallèles
14.00

Organisateurs: WIN, BAD-FAE
Co-organisateur(s):Bureau régional de l'IRC pour l'Afrique de
l'Ouest et le Partenariat mondial
de l'eau, Afrique de l'Ouest.

Pause Déjeuner
Événements parallèles

Événementsparallèles

Événementsparallèles

Événementsparallèles
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Jeudi 1er novembre2018
Heure: : 14:00 - 15:30

Sous-thème 1
Les innovations enmatière
de surveillance de la qualité
de l'eau
Organisateur: ONU Environnement Système mondial de
surveillance continue de
l'environnement pour l'eau
douce (GEMS/Eau) du PNUE

Sous-thème 2
Analyse contextuelle de
l'assainissement au Gabon
opportunités et les
perspectives (en lien avec
les ODD)

Promouvoir la gestion des
ressources en eau souterraine
durable dans le cadre de la
GIRE en OBF/L et les CER

Organisateur: Ministère de
l'eau et de l'énergie, Gabon

Organisateur: UNESCO-PHI
Co-organisateur(s): ANBO,
AMCOW, BGR, UNECE
(à confirmer)

Heure: 16.00 - 17.30

Organisateur: South South
North

17.30 19.00 Événements parallèles
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Sous-thème 4
Flux transversal
Solutions émanant du
marché pour le financement
de l'assainissement : aperçu
de WaterAid sur le partenariat
Innoson et Lixil au Nigeria
Organisateur: WaterAid
Co-Organisateur(s): Lixil, Groupe
d’entreprises Innoson

Pause café

Time: 15.30 - 16.00
Gestion des risques liés au
changement climatique pour
l'hydroélectricité en Afrique
orientale et australe

Sous-thème 3

Utiliser les comportement
collaboratifs de SWA pour
améliorerl'environnement
favorable à un assainissement géré en toute sécurité
en Afrique
Organisateur: SWA
Co-organisateur(s): WHO GLAAS; WaterAid, USAID,
South Sudan, Kenya

Événements parallèles

Influencer les politiques et la
pratique - la Commission des
eaux souterraines de l'Afrique
et la recherche pour le
développement

Planification et financement
d'infrastructures d'approvisionnement en eau résilient
au climat en Afrique: défis,
perspectives et opportunités

Organisateur: AMCOW avec
UPGro (c/o Skat Foundation)

Organisateur(s): GWP-Afrique,
CRIDF
Co-organisateur(s):BAD-FAE,
OMVS, ORASECOM, REGIDESO

Événementsparallèles

Événementsparallèles

Événementsparallèles

