
Don’t miss “Groundwater 
Thursday” 

 

This Africa Water Week is putting a special emphasis on the importance of groundwater, 

which is the largest store of fresh water in Africa and is critical to supporting economic 

growth and ecosystems. So join UPGro, AMCOW, BGR, UNESCO and partners to discuss how 

to strengthen evidence-based decision-making to improve Africa’s water security and 
growth.  

Thursday 1st November 

Time Session Objectives & Description 

09.00 – 

10.30 

Sub Theme 1: 

Groundwater’s contribution to 

Africa’s Water Security 

Convened by UPGro with 

AMCOW 

 

 

The objective of this session is to establish the relevance of 

groundwater within the overarching trajectory of Africa’s water 
security – including the Africa Water Vision, the SDGs, and 

National Growth and Poverty Reduction Strategies. To 

complement an authoritative baseline, recent research will 

highlight how innovation remains important to unlocking 

knowledge of groundwater’s potential and limits. 
 

The session will feature a keynote presentation on 

Groundwater’s contribution to water security. A convened panel 

(including representatives from the Africa Groundwater Network 

and AMCOW) will give their national, sub-regional and pan-

African perspectives. An open floor will allow for additional 

perspectives from the floor. 

11.00 – 

12.30 

Sub Theme 1: 

Aquifer exploration as a key 

for water security in Africa 

Convened by BGR 

 

(Sub-Theme 1) 

The objective of the session is to share experiences, knowledge 

and best practices of aquifer exploration and strategize about 

the untapped potential of groundwater resources for water 

security. 

14.00 – 

15.30 

Sub Theme 3: 

Promote sustainable 

groundwater resources 

management within the 

framework of IWRM in L/RBOs 

and RECs 

Convened by UNESCO-IHP with 

ANBO, AMCOW, BGR, UNECE 

 

 

The objective is to:  

Promote sustainable groundwater resources management 

within the framework of IWRM in Lake and River Basin 

Organizations (L/RBOs), Regional Economic Commissions (RECs) 

and/or cooperative frameworks for transboundary groundwater 

management. 

Make groundwater resources in Africa more “visible” to water 
managers who are required to manage it sustainably, 

Raise awareness on the importance of groundwater resource to 

Africa. 

16.00 – 

17.30 

Sub Theme 3: 

Influencing Policy and Practice 

– the Africa Groundwater 

Commission and Research for 

Development 

Convened by AMCOW with 

UPGro 

 

Based on its past and current status, AMCOW will present a 

future trajectory for a Groundwater desk office at AMCOW and 

potentially for the Africa Groundwater Commission. One key 

role will be to influence policy and practice around 

groundwater. UPGro will share experiences of Research for 

Development with a view to framing support to support 

operationalisation of the Commission. 

 

 



Ne manquez pas le « jeudi sur les 

eaux souterraines » 
 

Cette Semaine Africaine de l'Eau met particulièrement l'accent sur l'importance des eaux 

souterraines, qui constituent le plus grand réservoir d'eau douce d'Afrique et sont essentielles 

pour soutenir la croissance économique et les écosystèmes. Rejoignez donc UPGro, 

AMCOW, BGR, l’UNESCO et ses partenaires pour discuter de comment de renforcer la prise 

de décision basée sur les faits pour améliorer la sécurité et la croissance de l’eau en Afrique. 

Jeudi 1er novembre 
 

Heure Session Objectifs & Description 

09.00 – 

10.30 

Sous-thème 1: 

La contribution des eaux 

souterraines à la sécurité de 

l'eau de l'Afrique 

Convoqué par UPGro avec 

AMCOW 

 

 

Pour établir la pertinence des eaux souterraines dans la 

trajectoire globale de la sécurité de l'eau en Afrique - y compris 

l'Afrique Water Vision, les ODD, et la croissance nationale et 

réduction de la pauvreté Stratégies. Pour compléter une base 

de référence faisant autorité, la recherche récente mettra en 

évidence la façon dont l'innovation reste importante pour 

accéder à des connaissances du potentiel des eaux souterraines 

et des limites.  

 

La séance présentera un exposé liminaire sur la contribution des 

eaux souterraines à la sécurité de l'eau. Un groupe réuni (y 

compris des représentants du réseau des eaux souterraines en 

Afrique et AMCOW) donnera leurs perspectives nationales, 

sous-régionales et panafricaines. Un étage ouvert permettra de 

perspectives supplémentaires du sol. 

11.00 – 

12.30 

Sous-thème 1: 

L'exploration aquifère comme 

une clé pour la sécurité de 

l'eau en Afrique  

Convoqué par BGR 

L'objectif de la session est de partager les expériences, les 

connaissances et les meilleures pratiques de l'exploration des 

aquifères et sur le potentiel Sensibiliser inexploité des 

ressources en eaux souterraines pour la sécurité de l'eau 

14.00 – 

15.30 

Sous-thème 3: 

Promo Promouvoir la gestion 

des ressources en eaux 

souterraines durable dans le 

cadre de la GIRE en L / RBO et 

les CER 

Convoqué par UNESCO-IHP avec 

ANBO, AMCOW, BGR, UNECE 

 

 

Promouvoir la gestion des ressources en eaux souterraines 

durable dans le cadre de la GIRE dans les organisations du 

bassin du lac et de la rivière (L / RBO), Commissions 

économiques régionales (CER) et / ou des cadres de 

coopération pour la gestion des eaux souterraines 

transfrontières. 

Faire des ressources en eaux souterraines en Afrique plus « 

visible » aux gestionnaires de l'eau qui doivent gérer de 

manière durable, 

Sensibiliser sur l'importance des ressources en eaux 

souterraines en Afrique. 

16.00 – 

17.30 

Sous-thème 3: 

Influencer les politiques et 

pratiques - la Commission des 

eaux souterraines en Afrique 

et en recherche pour le 

développement 

Convoqué par AMCOW avec 

UPGro 

Sur la base de son passé et l'état actuel, AMCOW présentera 

une trajectoire future de la Commission des eaux souterraines 

en Afrique. Un rôle clé sera d'influencer les politiques et la 

pratique dans les eaux souterraines. UPGro partagera en vue 

d'un soutien présentant des expériences de recherche pour le 

développement pour soutenir l'opérationnalisation de la 

Commission.  


