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Débat de haut niveau  

Programme    

Mercredi, 29 septembre 2021   

Format hybride (Salle XVIII, Palais des Nations, Genève, et en ligne) 
Heure d'Europe centrale (CET)  

  

10h00 – 10h45   OUVERTURE DE LA SESSION  
(point 1 de l’ordre du jour) 

M. Ardak Zebeshev, Président de la Réunion des Parties, Président par intérim du comité 
d'investissement, Ministère des affaires étrangères de la République du Kazakhstan 

Message vidéo de S.E. Mme Kersti Kaljulaid, Présidente de la République d'Estonie 

S.E. M. Tõnis Mölder, Ministre de l'environnement de la République d'Estonie 

S.E M. Serikkali Brekeshev, Ministre de l'écologie, de la géologie et des ressources naturelles de la 
République du Kazakhstan 

Message de M. António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies 

Mme Olga Algayerova, Secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies 
pour l'Europe et Secrétaire générale adjointe des Nations Unies  

Adoption de l'ordre du jour 

  

10h45 – 11h00  
PROGRÈS RÉALISÉS DANS L’OUVERTURE DE LA CONVENTION À 
UNE ADHÉSION UNIVERSELLE  
(point 2 de l’ordre du jour) 

État d’avancement des procédures de ratification de la Convention  

Déclarations par les nouvelles Parties à la Convention sur l’eau 

 



 

11h00 – 13h00   
et 15h00 – 16h00  

SÉANCE SPÉCIALE : L’EAU ET LA PAIX 
(point 3 de l’ordre du jour) 

 Modérateur : S.E. M. Danilo Türk, Président du Panel mondial de haut niveau sur l'eau et la paix, 
ancien Président de la République de Slovénie 

11h00 – 13h00  
La coopération dans la gestion des eaux transfrontières comme 
vecteur de paix 

Table ronde thématique 1 - La coopération dans le domaine des eaux transfrontières : un 
élément clé pour la stabilité et la paix régionales (25 min)   

• S.E. M. Pekka Haavisto, Ministre des affaires étrangères, République de Finlande   
• M. Jüri Ratas, Président du Parlement, République d'Estonie   
• S.E. M. Serigne Mbaye Thiam, Ministre de l'eau et de l'assainissement, République du Sénégal 
• S.E. M. Mahdi Rashid Al-Hamdani, Ministre des ressources en eau, République d'Irak  
• M. Abderahim Bireme Hamid, Secrétaire exécutif, Autorité du bassin du Niger 

Interventions de haut niveau depuis la salle en relation avec les questions abordées par les 
panélistes (30 min) (3 minutes par intervention)  

Table ronde thématique 2 – Le rôle de la Convention sur l’eau dans la promotion de la paix (25 
min)  

• S.E. Mme Cecilia Abena Dapaah, Ministre de l'assainissement et des ressources en eau, 
République du Ghana   

• S.E. M. Shavkat Khamraev, Ministre des ressources en eau, République d'Ouzbékistan 
• Mme Florika Fink-Hooijer, Directrice générale, DG Environnement, Commission européenne  
• M. Darío Soto-Abril, Secrétaire exécutif, Partenariat mondial de l’eau 
• M. Attila Tanzi, Président du Comité d'application de la Convention sur l'eau   

Interventions de haut niveau depuis la salle en relation avec les questions abordées par les 
panélistes (30 min) (3 minutes par intervention)  

  

13h00 – 15h00  Pause déjeuner 



 

15h00 – 16h00  
Améliorer plus rapidement la coopération dans la gestion des 
eaux transfrontières pour parvenir à un développement durable 

Efforts pour accélérer la réalisation de l'objectif 6 de développement durable 

M. Gilbert F. Houngbo, Président du Fonds international pour le développement agricole, 
Président de l'ONU-Eau 

Progrès en matière de coopération dans le domaine des eaux transfrontières (rapport sur 
l’indicateur 6.5.2 des ODD) 

Principaux messages du deuxième rapport sur l'indicateur 6.5.2 des ODD : Accélérer les progrès en 
matière de coopération dans le domaine des eaux transfrontières pour atteindre la cible 6.5 
par Mme Olga Algayerova, Secrétaire exécutive de la CEE-ONU et Secrétaire générale adjointe 
des Nations Unies et M. Xing Qu, Directeur général adjoint de l'UNESCO 

Table ronde thématique 3 – Accélérer les progrès en matière de coopération dans le domaine 
des eaux transfrontières (20 min)   

• S.E. M. David Choquehuanca Céspedes, Vice-Président de l'État plurinational de Bolivie  
• M. Peter Thomson, Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'océan 
• Mme Jennifer Sara, Directrice mondiale, Pratique globale de l’eau, Banque mondiale 
• Mme Tatyana Bokova, Directrice adjointe de l'Agence fédérale des ressources en eau, 

Fédération de Russie 

Interventions de haut niveau depuis la salle en relation avec les questions abordées par les 
panélistes (20 min) (3 minutes par intervention)  

Conclusions de la session spéciale de haut niveau 

S.E. M. Tõnis Mölder, Ministre de l'environnement de la République d'Estonie 

  
 
 


