08:30-09:30
09:30-11:00
11:00-11:30
11:30-13:00
13:00-15:00
15:00-16:30

Jour 1 – lundi 13 mai
Enregistrement des participants

Cérémonie d’ouverture : • Allocution de bienvenue – Directrice générale de l’UNESCO
Déclarations : • Présidente de la 39e session de la Conférence générale de l’UNESCO • Représentants de haut niveau
Pause-café

• Panel sur l’eau et l’innovation technologique • Panel sur l’éducation à l’eau pour le développement durable • Panel sur les transformations sociales conduites par les jeunes
Déjeuner

• Panel sur l’eau et le patrimoine • Panel sur les données au service de la prise de décision dans le domaine de l’eau • Panel sur l’eau et l’égalité des genres

Pause-café

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

• Panel sur l’eau et la paix

09:30-11:00

• Représentation de l’Orchestre “H2O – Sounds of the Earth” • Lancement de l’exposition sur les musées de l’Eau, suivi d’une réception

19:00-21:30

• Panel sur le changement global et ses conséquences sur les systèmes marin et d’eau douce du point de vue des ODD • Panel sur l’eau et l’énergie durable [TBC]

16:30-17:00
17:00-18:30

Pause-café

Jour 2 – mardi 14 mai

12:30-14:00

Cérémonie de clôture de haut-niveau

• Allocution de clôture – Directrice générale de l’UNESCO
• Déclaration – Président de la République française [TBC]
• Déclaration – Président de la République sénégalaise [TBC]
Déjeuner

@ UNESCO_fr
@unescoWATER

Contactez-nous : waterconference2019@unesco.org
Pour plus d’informations et de détails, rendez-vous sur notre site web fr.unesco.org/waterconference
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CONFÉRENCE INTERNATIONALE
DE L’UNESCO SUR L’EAU
Mettre à profit l’intersectorialité
pour une sécurité de l’eau
et une paix durables
13-14 mai 2019
Siège de l’UNESCO
Paris, France

联合国教育、
科学及文化组织

POURQUOI UNE CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR L’EAU ?
Vue depuis l’espace, notre planète est bleue, caractérisée par ses abondantes masses d’eau. Néanmoins, l’eau douce
utilisable représente moins de 1% de ces ressources.
Presque toutes les activités humaines sont dépendantes de l’eau, qu’il s’agisse de la production d’aliments ou d’énergie,
de l’industrie, ou encore des loisirs. La gestion et la gouvernance de l’eau ont une forte incidence sur la santé des
hommes et des écosystèmes, et reflètent les conditions d’égalité des genres, d’éducation, et de diversité culturelle d’une
région donnée. Les ressources en eau sont essentielles au développement durable et à la réduction de la pauvreté.
Une fois de plus, l’UNESCO réunit ses parties prenantes et ses partenaires pour partager des solutions innovantes aux
problèmes actuels. Grace à son expérience et son expertise dans les domaines de l’éducation, des sciences (à la fois
naturelles, et sociales et humaines), de la culture, et de la communication, l’UNESCO propose des approches holistiques
et durables pour résoudre les problèmes liés à la gouvernance et la gestion de l’eau.
La Conférence internationale de l’UNESCO sur l’Eau vise à faire progresser la sécurité de l’eau et la paix de manière
durable, en mettant à profit la gestion intersectorielle des ressources.

REJOIGNEZ-NOUS

Sponsor Eau :
≥ 100,000 USD

Sponsor Platinum :
≥ 50,000 USD

Sponsor Or :
≥ 25,000 USD

Sponsor Argent :
≥ 5,000 USD

➚➚ Visibilité du logo du partenaire

➚➚ Visibilité du logo du

➚➚ Visibilité du logo du

➚➚ Logo du partenaire placé

sur l’ensemble des documents de
la conférence, y compris la page
web, le flyer, le programme, et
l’arrière-plan de l’estrade ;

➚➚ Possibilité d’avoir un stand dédié

avec ses affichages dans l’enceinte
de l’UNESCO pour la durée de la
conférence ;

➚➚ Prise de parole durant un panel
approprié ou une réception.

Sponsorisez un pays :

partenaire sur l’ensemble des
documents de la conférence,
y compris la page web,
le flyer, le programme, et
l’arrière-plan de l’estrade ;

➚➚ Possibilité d’avoir un stand

dédié avec ses affichages
dans l’enceinte de l’UNESCO
pour la durée de la
conférence.

partenaire sur l’ensemble
des documents de la
conférence, y compris la
page web, le programme,
et les affichages sur le lieu
de l’évènement, sous la
bannière « Sponsors Or ».

sur le bas ou le côté de la
bannière de la page web,
et au pied ou sur la 4e de
couverture du programme
ou des brochures de la
conférence, sous la bannière
« Sponsors Argent ».

Les partenaires sont invités à sponsoriser la participation d’un ou plusieurs pays à
l’évènement. Les trois premiers sponsors seront mis en valeur.

CE QUE NOUS VISONS

➚➚

Rassembler autour de la table pour discuter
d’approches intersectorielles pour la gouvernance
et la gestion des ressources en eau.

➚➚

Lancer un Appel à l’action pour encourager,
accepter, et adopter le principe d’une gestion
intersectorielle de l’eau.

➚➚

Partager les bonnes pratiques permettant
la participation, la transparence et le partage
d’informations.

➚➚

Démontrer l’importance de l’interdisciplinarité
et de l’intégration des sciences pour soutenir les
États membres dans leur atteinte des objectifs
des agendas internationaux liés à l’eau.

