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RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS DU SYSTEME DES
NATIONS UNIES, LES ORGANISATIONS
INTERGOUVERNEMENTALES ET LES ORGANISATIONS NON
GOUVERNEMENTALES

Point 6 de l’ordre du jour provisoire

RÉSUMÉ
On trouvera dans le présent document un rapport de synthèse sur les
activités menées en collaboration avec le système des Nations Unies et,
à titre bilatéral, avec les institutions spécialisées et programmes de
l’ONU et les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales, ainsi que sur les résultats de ces activités.
Le Bureau souhaitera peut-être :
6.1 prendre note du compte-rendu de la coopération du PHI avec le
système des Nations Unies sur les questions d’eau douce et
recommander au PHI de développer davantage la coopération et les
synergies, en établissant des priorités au regard des questions d’intérêt
commun.
6.2 prendre note de la coopération du PHI avec les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales, et recommander au
PHI de développer davantage la coopération et les synergies, en
établissant des priorités au regard des questions d’intérêt commun.
6.3 prendre note de la contribution du PHI aux éditions 2018 et 2019 du
Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des
ressources en eau et recommander des moyens de renforcer la
coopération thématique entre le Programme mondial pour l’évaluation
des ressources en eau (WWAP) et le PHI, et plus généralement avec
toute la famille de l’eau à l’UNESCO.
6.4 prendre note du rôle du PHI dans les grands événements et
programmes internationaux et recommander au PHI ses priorités en
termes de participation à ceux-ci.
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Coopération avec le système des Nations Unies en matière d’eau douce (point 6.1 de
l’ordre du jour)
ONU-Eau
1.
ONU-Eau, mécanisme de coordination des institutions, organisations et programmes
des Nations Unies chargés des questions relatives à l’eau, se compose actuellement de
trente et un (31) représentants qui se réunissent deux fois par an. M. António Guterres,
Secrétaire général de l’ONU, a désigné M. Gilbert F. Houngbo, Président du Fonds
international de développement agricole (FIDA), comme nouveau Président d’ONU-Eau. Ce
dernier succède à M. Guy Ryder, Directeur général de l’Organisation internationale du travail
(OIT), dont le mandat a pris fin en 2018. M. Olcay Ünver, Directeur adjoint de la Division des
terres et des eaux de l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO), a été élu Vice-président pour un mandat de deux ans, à compter de la fin de la
deuxième session annuelle d’ONU-Eau de 2018, et jusqu’à la fin de la deuxième session
annuelle d’ONU-Eau de 2020. Mme Blanca Jiménez Cisneros, Secrétaire du Programme
hydrologique international (PHI) et Directrice de la Division des sciences de l’eau,
représente l’UNESCO au sein du groupe d’administrateurs hors classe responsables du
programme d’ONU-Eau ; son suppléant est M. Stefan Uhlenbrook, Coordonnateur du
Programme mondial pour l’évaluation des ressources en eau (WWAP). ONU-Eau dispose
d’un groupe directeur conjoint, chargé de la mise en œuvre du programme de travail d’ONUEau, dont M. Giuseppe Arduino (Chef de la Section de l’écohydrologie, de la qualité de l’eau
et de l’éducation relative à l’eau, SC/HYD/EQE) a été membre jusqu’en août 2017.
2.
Les activités d’ONU-Eau sont menées par le biais d’équipes spéciales créées pour
une durée limitée et autour de domaines thématiques précis, qui tirent parti de la diversité
d’expertise du système des Nations Unies et des partenaires d’ONU-Eau. Le PHI pilote les
thématiques et les équipes spéciales suivantes, ou y participe :
(a) Domaines thématiques prioritaires :
• Eau et changement climatique (coordonné par l’Organisation météorologique
mondiale [OMM] ; l’UNESCO y participe)
• Eaux transfrontières (coordonné par l’UNESCO et la Commission économique
pour l’Europe des Nations Unies [CEE-ONU])
• Qualité de l’eau (coordonné par ONU-Environnement ; l’UNESCO en est membre)
(b) Groupes de travail :
• Coordination nationale (coordonné par le Programme des Nations Unies pour le
Développement [PNUD] ; l’UNESCO en est membre)
• Sécurité de l’eau (coordonné par l’Université des Nations Unies [UNU] et
l’UNESCO)
• Développement des capacités des opérateurs de l’eau (coordonné par ONUHabitat ; l’UNESCO en est membre)
• Gestion des eaux usées (coordonné par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement [PNUE] et ONU-Habitat ; l’UNESCO en est membre)
• Rapport de synthèse – ODD 6 (coordonné par le Programme mondial pour
l'évaluation des ressources en eau [WWAP])
• Une équipe spéciale sur les ressources en eau non conventionnelles a été créée
lors de la 27e session d’ONU-Eau (Stockholm, août 2017) pour une période de
deux ans (2018-2019). Cette équipe spéciale, coordonnée par l’UNU, est
actuellement composée de représentants de la FAO, du FIDA, de l’IWMI, de la
Convention sur la lutte contre la Désertification, du PNUD, d’ONU-Environnement,
de l’UNESCO et de l’OMM. Elle harmonisera ses travaux avec ceux du groupe
d’experts d’ONU-Eau sur la pénurie des ressources en eau.
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3.
L’UNESCO est l’une des huit institutions du système des Nations Unies (avec ONUEnvironnement, ONU-Habitat, l’OMS, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance [UNICEF],
l’OMM et la CEE-ONU) participant au « Suivi intégré des cibles ODD relatives à l’eau et à
l’assainissement » (GEMI), sous l’égide d’ONU-Eau. L’objectif de cet exercice est de mettre
en place un cadre cohérent pour le suivi de l’ODD 6 et d’aider les États membres à renforcer
leurs capacités techniques et institutionnelles de suivi des cibles de l’ODD 6. De juin à
novembre 2017, les institutions du GEMI ont soutenu les États membres dans leurs efforts
pour mettre au point une base de référence pour l’ensemble des indicateurs de l’ODD 6
(phase de déploiement du GEMI). Les activités menées dans ce cadre ont comporté, entre
autres, la mise au point d’un portail de données sur l’ODD 6, l’allocation de subventions de
démarrage à certains États membres pour le renforcement de leurs capacités de suivi, et
l’organisation d’un atelier mondial afin d’échanger sur les enseignements tirés de cet
exercice de déploiement. On trouvera de plus amples détails dans le document pertinent
(IHP/Bur-LVI/10) de la 56e session du Bureau.
4.
La 27e session d’ONU-Eau s’est tenue à Stockholm (Suède) en août 2017. Dans le
cadre des décisions adoptées, les éléments ci-après sont les plus pertinents pour
l’UNESCO :
• Publication du Bilan des eaux souterraines (brochure en cours de réalisation par
l’IGRAC, l’UNESCO, l’AIH, l’IWMI et l’UICN1) en tant que publication de catégorie 3
d’ONU-Eau
• Approbation de la proposition du groupe d’experts sur l’eau et le changement
climatique d’organiser une manifestation en marge de la COP232 (Bonn, Allemagne,
novembre 2017).
5.
En 2017, ONU-Eau a mis en place une équipe spéciale chargée du « Rapport de
synthèse 2018 sur l’ODD 6 », axé sur les ressources en eau et l’assainissement, afin
d’apporter des informations en lien avec l’ODD 6 au Forum politique de haut niveau pour le
développement durable, qui se tiendra du 9 au 18 juillet 2018 et comportera un examen
approfondi de l’ODD 6 sous ses aspects relatifs aux ressources en eau et à
l’assainissement. Cette équipe spéciale est coordonnée par le Programme mondial pour
l'évaluation des ressources en eau (WWAP) avec la participation du Mandat des chefs
d’entreprise relatif à l’eau, de la FAO, de l’Organisation mondiale du travail (OIT), du PNUD,
de la CEE-ONU, du PNUE, de l’UNESCO, de l’UNICEF, d’ONU-Habitat, de l’Unité de
conseil technique d’ONU-Eau , de l’UNU, de la Banque mondiale, de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et du
Groupe de la Banque mondiale. Les conclusions du Rapport de synthèse seront présentées
aux forums régionaux sur le développement durable qui se tiendront de mars à mai 2018, et
une séance d’information sur le Rapport sera organisée en avril 2018 à l’intention des
missions permanentes auprès de l’ONU à New York. Le Rapport de synthèse devrait être
publié en juin 2018.
Édition 2018 de la Journée mondiale de l’eau - « La nature au service de l’eau »
6.
À sa 21e session, en août 2014, ONU-Eau a décidé que le thème de la campagne
pour l’édition 2018 de la Journée mondiale de l’eau serait « La nature au service de l’eau »,
et a convenu que l’UNESCO et la Convention sur la diversité biologique soient ensemble les

1 Centre international d'évaluation des ressources en eaux souterraines, UNESCO, Association
internationale des hydrogéologues, l’Institut international de gestion des ressources en eau et l’Union
internationale pour la conservation de la nature.
e
2 23 Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC).
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entités chef de file de la campagne. À la 25e session (Stockholm, août 2016), ONUEnvironnement a été ajouté comme troisième chef de file.
7.
ONU-Eau et les institutions chef de file ont organisé à la Semaine mondiale de l’eau,
à Stockholm, en août 2017, une manifestation de présentation de la campagne, de son
thème (« La nature au service de l’eau ») et de ses objectifs, l’accent étant mis sur le
potentiel des solutions naturelles au service de l’eau et sur la manière dont elles peuvent
être envisagées dans les politiques et pratiques de gestion de l’eau.
8.
L’événement officiel d’ONU-Eau pour l’édition 2018 de la Journée mondiale de l’eau
sera organisé par les institutions chef de file lors du 8e Forum mondial de l’eau qui se tiendra
à Brasilia (Brésil) du 19 au 23 mars 2018, la Journée mondiale de l’eau étant célébrée le
22 mars 2018 partout dans le monde.
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
9. Le PHI et la FAO agissent de concert pour promouvoir et diffuser les principes et
directives du Cadre d’action établi par le Projet sur la gouvernance des eaux souterraines.
Ils ont organisé en 2017 une série de réunions régionales en Amérique latine et dans les
Caraïbes (Uruguay) ainsi que dans la région Arabe (Bahreïn) dans l’objectif de repérer les
situations où appliquer ces directives et améliorer les capacités nationales.
10.
L’UNESCO a participé à une réunion consacrée aux pressions exercées sur les
montagnes par le climat, la faim et les flux migratoires, organisée du 11 au 13 décembre
2017 par le Secrétariat du Partenariat de la montagne, à la FAO à Rome.
Fonds pour l'environnement mondial (FEM)
11.
Le PHI s’intéresse au thème de la gouvernance des eaux souterraines et de la
gestion collaborative des eaux de surface et des eaux souterraines dans le cadre du réseau
du FEM intitulé International Waters Learning Exchange and Resource Network (IW:Learn).
Ce dernier sensibilise ses destinataires aux menaces et possibilités liées à la gestion des
eaux souterraines et du sous-sol et à la nécessité d’intégrer cette ressource fondamentale et
cette composante de l’environnement naturel dans la conception des stratégies et des
projets.
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE/ONU-Environnement)
12.
Le PHI et le PNUE ont publié la version finale du rapport sur la situation actuelle et
les tendances futures de 199 aquifères transfrontaliers dans le monde et 42 systèmes
d’eaux souterraines de petits États insulaires en développement (PEID).
(http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002592/259254e.pdf).
13.
En collaboration avec ONU-Environnement et d’autres partenaires, l’UNESCO
contribue à la préparation d’une nouvelle phase d’un projet centré sur la mer Méditerranée
visant à appliquer les outils mis au point pour la protection des aquifères côtiers et des
écosystèmes connexes d’eaux souterraines.
14.
L’initiative internationale sur la qualité de l’eau (IIWQ) et le Programme
d’écohydrologie du PHI ont collaboré avec ONU-Environnement en codirigeant le chapitre 3,
« Solutions fondées sur la nature pour gérer la qualité de l’eau », du Rapport mondial des
Nations Unies 2018 sur la mise en valeur des ressources en eau, sur le thème global des
solutions naturelles au service de l’eau. L’UNESCO collabore également avec ONU-
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Environnement et la Convention sur la diversité biologique en tant que co-chef de file de la
campagne de l’édition 2018 de la Journée mondiale de l’eau.
Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU)
15.
En 2017, le PHI et la CEE-ONU ont été désignés par la Commission de statistique
de l’ONU en tant qu’organismes coresponsables de l’indicateur 6.5.2 des ODD en ce qui
concerne la coopération en matière d’eaux transfrontalières. En janvier et février 2017, les
États membres partageant des eaux transfrontalières ont été invités à faire rapport sur cet
indicateur
en
s’appuyant
sur
un
modèle
de
rapport
(http://ihpwins.unesco.org/documents/326). Les deux organismes ont analysé les rapports nationaux
et apporté leur contribution au Rapport de synthèse d’ONU-Eau sur l’ODD 6 en s’appuyant
sur les résultats de cette évaluation.
16.
L’UNESCO et la CEE-ONU ont poursuivi leur coopération en matière d’évaluation
des ressources en eaux souterraines transfrontalières. À la demande de la CEE-ONU,
l’UNESCO a apporté son savoir-faire technique à la première réunion du groupe d’experts
sur l’évaluation transfrontalière qui s’est tenue les 9 et 10 mai 2017 à Genève. Parmi les
sujets évoqués, on citera la portée géographique et thématique possible, la structure, les
sources d’information possibles ainsi que le processus de préparation dans la perspective
d’une troisième évaluation des eaux transfrontalières.
17.
L’UNESCO et la CEE-ONU ont organisé le 27 août 2017, dans le cadre de la
Semaine mondiale de l’eau à Stockholm, une réunion sur le suivi de la coopération en
matière d’eaux transfrontalières et la manière dont les indicateurs des ODD y contribuent.
Elle a compté des centaines de participants, dont 50 % de femmes experts.
Banque mondiale
18.
Dans le prolongement d’un atelier conjoint de modélisation des eaux souterraines du
bassin du lac Tchad, coorganisé à Paris en mai 2017, l’UNESCO et la Banque mondiale ont
convenu d’un Plan d’action pour le bassin du lac Tchad, qui sera exécuté en collaboration
avec la Commission du bassin du lac Tchad et ses partenaires. L’objectif est de mettre à
jour le modèle actuel des eaux souterraines du bassin.
19.
Un nouveau projet de la Banque mondiale sur la sécurité de l’eau et la gouvernance
des eaux souterraines dans le Sahel, approuvé par le Fonds pour l'environnement mondial
(FEM), démarrera à la mi-2018 ; la participation du PHI est à l’étude.
Organisation mondiale de la santé (OMS)
20.
En coopération avec l’OMS et la Banque asiatique de développement, le Bureau de
l’UNESCO à Jakarta a organisé (en octobre 2017) un débat national sur la mise en œuvre
des objectifs en matière de ressources en eau au Timor Leste. Cette manifestation, qui a
reçu le soutien financier du Gouvernement malaisien, était centrée sur cinq grands
domaines : cartographie des eaux souterraines, gestion intégrée des bassins versants,
éducation dans le domaine de l’eau, eaux usées, et suivi de la qualité de l’eau. D’envergure
nationale, elle a mobilisé 64 participants, dont des experts internationaux venus de sept
pays.
Organisation météorologique mondiale (OMM)
21.
L’UNESCO est représentée par le PHI au sein du Comité consultatif des partenaires
(PAC) du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), sous l’égide de l’OMM.
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Elle a contribué à la manifestation sur les services climatologiques pour les petits États
insulaires en développement (PEID) et les pays les moins avancés (PMA) organisée par le
CMSC le 15 novembre 2017, en marge de la COP-233.
Actions attendues du Bureau :
Les membres du Bureau souhaiteront peut-être prendre note du compte-rendu de la
coopération du PHI avec le système des Nations Unies sur les questions d’eau douce
et recommander au PHI de développer davantage la coopération et les synergies, en
établissant des priorités au regard des questions d’intérêt commun.
Coopération avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales
(point 6.2 de l’ordre du jour)
Commission pour la protection du milieu marin de la mer Baltique (HELCOM)
22.
Dans le cadre de son initiative internationale sur la qualité de l’eau (IIWQ), et plus
particulièrement de son projet sur les nouveaux polluants des eaux usées réutilisées dans
les pays en développement, le PHI a participé avec la Commission pour la protection du
milieu marin de la mer Baltique (HELCOM), organisation intergouvernementale également
connue sous le nom de Commission d’Helsinki, à l’étude de cas de l’UNESCO sur les
« Résidus de médicaments dans le milieu aquatique de région de la mer Baltique ». Un
rapport d’avancement, où figurent les résultats de cette étude de cas, a été publié
conjointement
par
l’UNESCO
et
la
HELCOM
(http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002478/247889e.pdf) dans la nouvelle série de
l’UNESCO sur les nouveaux polluants du milieu aquatique (volume 1). Cette publication
formule des recommandations en matière de politiques pour combler les déficits de
connaissances et d’information et réduire le déversement dans l’environnement aquatique
des résidus de médicaments présents dans les eaux usées. Elle a été présentée lors d’une
séance spéciale de sensibilisation dans le cadre de l’édition 2017 de la Semaine mondiale
de l’eau (Stockholm, août 2017). L’IIWQ a publié une brochure d’information infographique,
où figurent les principales recommandations et données du rapport, en quatre langues
(anglais, français, russe et espagnol).
Conférence ibéro-américaine des directeurs de l’eau (CODIA)
23.
Le PHI a organisé, en collaboration avec la Conférence ibéro-américaine des
directeurs de l’eau (CODIA), deux cours de formation : l’un sur la qualité de l’eau (à
Carthagène, en Colombie, juin 2017) qui a compté 21 participants (7 femmes et
14 hommes), et l’autre sur les outils économiques en lien avec l’eau (Montevideo, Uruguay,
octobre 2017), qui a compté 52 participants (19 femmes and 23 hommes), dans le cadre de
la 18e session de la CODIA.
Réseau interaméricain des académies des sciences (IANAS-IAP)
24.
Le PHI coopère avec le Réseau interaméricain des académies des sciences (IANASIAP) et le Réseau des académies des sciences des Caraïbes (CAS) pour préparer une
étude sur la qualité de l’eau en Amérique latine et dans les Caraïbes ainsi qu’une publication
sur les obstacles et solutions dans le domaine de l’eau pour les Caraïbes. Une réunion
préparatoire s’est tenue à Nassau le 18 septembre 2017.
3 Voir l’annonce :
http://www.wmo.int/gfcs/sites/default/files/events/COP23%20Event%3A%20Climate%20Services%20for%20Sma
ll%20Island%20Developing%20States%20%28SIDS%29%20and%20Least%20Developed%20Countries%20%2
8LDCs%29//2017.11.09%20GFCS%20European%20Pavilion%20COP%2023%20Concept%20Note-final.pdf
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Association internationale des hydrogéologues (AIH)
25.
Le PHI a collaboré avec l’AIH, dans le cadre du Programme mondial d’évaluation et
de cartographie hydrogéologiques (WHYMAP), à l’établissement de la Carte mondiale des
aquifères karstiques, publiée en septembre 2017.
(https://www.whymap.org/whymap/EN/Maps_Data/Wokam/wokam_node_en.html).
26.
Le PHI a été le principal partenaire scientifique du 45e Congrès de l’AIH qui s’est
tenu à Dubrovnik (Croatie) en septembre 2017, qui a compté 500 participants. Sa
participation a comporté un discours de présentation en séance plénière, le lancement de la
nouvelle WHYMAP et un partage d’expérience par les pays du projet DIKTAS (projet sur le
système aquifère transfrontalier du karst dinarique. En outre, le PHI a apporté son soutien à
la participation de 8 jeunes venant de pays hors UE (4 femmes et 4 hommes).
Association internationale des sciences hydrologiques (AISH)
27.
L’UNESCO a participé à l’Assemblée scientifique de l’AISH qui s’est tenue du 10 au
14 juillet 2017 à Port Elizabeth (Afrique du Sud). Elle a organisé la séance intitulée
« Faciliter les contributions scientifiques aux processus de diplomatie et de coopération dans
le domaine de l’eau » et coorganisé quatre autres séances. Elle a aussi participé aux
réunions du Bureau de l’AISH les 9 et 15 juillet 2018 (http://cwrr.ukzn.ac.za/iahs/iahs-2017in-south-africa ).
Commission internationale du bassin de la rivière Save
28.
L’UNESCO a poursuivi sa coopération avec la Commission internationale du bassin
de la rivière Save, en lien avec la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Monténégro, la Serbie
et la Slovénie. Du 13 au 15 juin 2017, la Slovénie a accueilli la réunion intitulée
« Amélioration des actions conjointes de gestion des crues de la rivière Save » au cours de
laquelle l’UNESCO, l’ISMB (qui mène le projet I-REACT) et la Commission internationale du
bassin de la rivière Save ont évoqué les moyens de collaboration sur la base du nouveau
système d’alerte précoce en cas d’inondation financé par la Banque mondiale. L’objectif était
de mettre en place un mécanisme transfrontalier commun pour la gestion des risques
d’inondation et de sécheresse dans l’ensemble de la région de la Save, avec des modèles,
données et méthodes hydrauliques harmonisés au sein d’une plateforme commune au
service des États membres riverains. Un certain nombre de possibilités susceptibles de
faciliter la collaboration ont été étudiées, notamment celle d’intégrer des solutions
modulaires d’I-REACT, en particulier des services géolocalisés alimentés par les utilisateurs,
au Système de prévision et d’annonce des inondations (Sava FFWS) (http://www.i-react.eu).
29.
Un atelier conjoint de formation transfrontalier sur « La gouvernance et la technologie
pour la réduction des risques d'inondation – faire le lien entre l’alerte précoce et la gestion
des urgences dans le bassin de la rivière Save » a été organisé à Zagreb (Croatie), du 5 au
7 décembre 2017, dans le but d'aider à assure la liaison entre les alertes précoces lancées
par les services hydrométéorologiques nationaux compétents et/ou les agences de l'eau
chargées de prévoir les inondations d’une part, et la gestion des urgences dans le bassin de
la Save (via le FFWS Sava) d’autre part, au moyen d’actions de surveillance, d’intervention
et de protection contre les inondations menées par toutes les institutions compétentes, y
compris du secteur de la protection civile, pour intervenir en cas d’urgence. Cet atelier s’est
appuyé sur l’étude de cas historiques d’inondations qui ont servi à établir des scénarios de
simulation. Environ 40 experts et responsables (10 femmes) ont participé à cet événement.
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Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)
30.
La coopération avec l’UICN concernant l’établissement d’un mécanisme de
consultation pour la gouvernance transfrontalière de l’aquifère Ocotepeque-Citalá, partagé
entre El Salvador et le Honduras, est en cours. L’UNESCO et l’UICN s’emploient
actuellement à la mise en œuvre des activités de la deuxième année de la composante
centroaméricaine du projet « Gouvernance des ressources en eaux souterraines dans les
aquifères transfrontaliers » (GGRETA), qui reçoit le soutien de l’Agence suisse pour le
développement et la coopération (SDC).
Plastic Soup Foundation
31.
Le PHI a collaboré, dans le cadre de son initiative internationale sur la qualité de
l’eau (IIWQ), avec la Plastic Soup Foundation (une ONG basée aux Pays-Bas), à une étude
de cas sur les microplastiques dans les environnements d’eau douce dans le cadre du projet
de l’IIWQ sur les nouveaux polluants des eaux usées réutilisées dans les pays en
développement. Cette étude de cas est une évaluation préliminaire de la présence de
microplastiques dans les systèmes de gestion des eaux usées et de l’eau douce de 17 pays
dans toutes les régions du monde, qui s’appuie sur les données de la recherche et de la
littérature disponibles. Les résultats ont été présentés lors d’un entretien de sensibilisation
mené dans le cadre de la Semaine mondiale de l’eau (Stockholm, août 2017) et seront
bientôt publié dans la série de l’UNESCO sur les nouveaux polluants du milieu aquatique
(volume 2).
Water Watch Penang
32.
En juillet 2017, le Bureau de l’UNESCO à Jakarta a organisé en Malaisie un atelier
sur le thème « Édifier des moyens de résilience face aux risques et aux vulnérabilités liés
aux changements climatiques, afin de relever les défis en matière de sécurité de l’eau ». Les
principaux objectifs étaient d’améliorer la compréhension des incidences des changements
climatiques sur les ressources en eau, ainsi que sur les catastrophes liées à l’eau, et de
mettre à niveau les approches locales existantes en matière de gestion intégrée des
ressources en eau par le renforcement de la coopération régionale. Cet atelier a rassemblé
34 participants (16 femmes et 18 hommes) de 12 pays d’Asie et du Pacifique ainsi que
d’Afrique. Le Gouvernement malaisien et le fonds-en-dépôt des Flandres auprès de
l’UNESCO ont contribué au financement de cette activité.
Actions attendues du Bureau :
Les membres du Bureau souhaiteront peut-être prendre note de la coopération du PHI
avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, et
recommander au PHI de développer davantage la coopération et les synergies, en
établissant des priorités au regard des questions d’intérêt commun.
Contribution du PHI au Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des
ressources en eau (point 6.3 de l’ordre du jour)
33.
Le PHI contribue activement aux rapports mondiaux annuels des Nations Unies sur
la mise en valeur des ressources en eau et aide le Programme mondial pour l’évaluation des
ressources en eau (WWAP) à organiser diverses manifestations pour diffuser à l’échelle
mondiale les résultats, rapports et produits que celui-ci obtient.
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Édition 2018 du Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des
ressources en eau (WWDR 2018) : Solutions fondées sur la nature
34.
Le PHI, par l’intermédiaire de l’IIWQ et de son Programme d’hydroécologie, a
codirigé, en coopération avec ONU-Environnement, le chapitre 3 du Rapport, consacré aux
solutions naturelles de gestion de la qualité de l’eau. Il a également contribué au chapitre 1
sur les solutions fondées sur la nature dans le domaine de l’eau, sous la direction du
Programme mondial pour l’évaluation des ressources en eau (WWAP). Le Bureau régional
multisectoriel de l’UNESCO à Abuja et les centres de catégorie 2 de l’UNESCO consacrés à
l’eau (Institut IHE de Delft pour l’éducation relative à l’eau et Centre international sur la
législation, les politiques et les sciences relatives à l’eau de l’Université de Dundee) ont
contribué au chapitre 5 sur les expériences nationales et régionales de mise en œuvre.
35.
L’édition 2018 du Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des
ressources en eau sera lancée lors du 8e Forum mondial de l’eau qui aura lieu à Brasilia
(Brésil). Comme les années précédentes, le WWDR sera aussi présenté dans le cadre de
manifestations nationales et régionales tout au long de l’année 2018 par le WWAP, les
bureaux régionaux de l’UNESCO et les partenaires nationaux du système des Nations
Unies.
Édition 2019 du Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des
ressources en eau (WWDR 2019) : Ne laisser personne de côté
36.
À l’issue de l’atelier consacré à l’élaboration du WWDR 2019, organisé par le
Programme mondial pour l'évaluation des ressources en eau (WWAP) à Pérouse les 14 et
15 septembre 2017, le PHI a accepté de diriger le chapitre 3 du Rapport, consacré aux
dimensions sociales et aux possibilités et difficultés d’amélioration dans ce domaine. Le PHI
contribuera en outre à d’autres chapitres du WWDR 2019 selon qu’il conviendra.
Actions attendues du Bureau :
Les membres du Bureau souhaiteront peut-être prendre note de la contribution du
PHI aux éditions 2018 et 2019 du Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en
valeur des ressources en eau (WWDR) et recommander des moyens de renforcer la
coopération thématique entre le Programme mondial pour l’évaluation des ressources
en eau (WWAP) et le PHI, et plus généralement avec toute la famille de l’eau à
l’UNESCO.
6.4 Rôle du PHI dans les grands événements et programmes internationaux
Édition 2017 de la Semaine mondiale de l’eau
37.
La Semaine mondiale de l’eau s’est tenue à Stockholm (Suède), du 27 août au
1er septembre 2017, sur le thème « Eau et déchets : réduire et réutiliser ». Le PHI a
coorganisé, avec l’Université de l’Oregon, l’antenne « développement international » de la
Coopération internationale allemande (GIZ), le Fonds pour l'environnement mondial, le
Gouvernement finlandais et la CEE-ONU un séminaire intitulé « Suivi de la coopération en
matière d’eaux transfrontalières : apport de l’indicateur des ODD ». Les discussions ont
porté sur l’analyse de l’exercice de présentation de rapport au regard de l’indicateur 6.5.2
(lié à la coopération en matière d’eaux transfrontalières) mené en 2017, notamment sur les
aspects liés à la méthodologie, à l’expérience des pays en matière d’établissement de
rapports, à la présentation des données et à l’utilisation des données aux fins de faire
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progresser la coopération mondiale. Environ 150 experts ont participé à cette manifestation,
dont 50 % étaient des femmes.
38.
Dans le cadre de son initiative internationale sur la qualité de l’eau (IIWQ), le PHI a
conduit et organisé plusieurs manifestations à visée technique et de sensibilisation sur la
qualité de l’eau, la gestion des eaux usées et les nouveaux polluants. La manifestation
intitulée « Nouveaux polluants et réutilisation de l’eau — combler les lacunes en matière de
connaissances et de politiques », organisée avec l’Agence suédoise de coopération
internationale pour le développement (ASDI) le 31 août 2017, a porté sur les déficits de
connaissance et de politiques sur les nouveaux polluants (résidus de médicaments,
perturbateurs endocriniens, etc.) des ressources en eaux et des eaux usées. Les approches
techniques et politiques de la gestion des nouveaux polluants et de la réduction des risques
pour la santé et les écosystèmes y ont été évoquées. Les nouvelles publications de la série
de l’UNESCO sur les nouveaux polluants du milieu aquatique ont été présentées,
notamment : « Résidus de médicaments dans le milieu aquatique de la région de la mer
Baltique » (volume 1) et « Microplastiques dans l’environnement des eaux douces » (volume
2).
39.
Toujours dans le cadre de l’IIWQ, le PHI a aussi contribué aux manifestations
suivantes : séminaire « Possibilités et limites des règlementations en matière de pollution de
l’eau » (organisé par l’IIASA, l’OCDE, l’Institut international d'hydrologie de Stockholm
(SIWI) et ONU-Environnement) ; conférence technique « Vers un monde sans eaux usées
non traitées » (organisée par l’Institut international de gestion des eaux (IWMI), le SUEN,
l’Institut pour la gestion intégrée des flux matériels et des ressources (UNU-FLORES) et
l’UNU-INWEH) ; et la conférence technique « Résoudre la crise des déchets plastiques dans
les eaux urbaines » (organisée par la GIZ, la fondation Ellen MacArthur, le Ministère fédéral
allemand de la coopération économique et du développement, l’ISWA et la Banque de
développement KfW).
Vingt-troisième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (COP 23)
40.
Le PHI a été représenté lors de la COP23, qui s'est tenue à Bonn (Allemagne) en
novembre 2017. Lors de la journée consacrée à l'eau à la COP23, un certain nombre
d'événements ont eu lieu au pavillon de l'UNESCO : « Le rôle des jeunes dans le
rapprochement entre gestion de l'eau et changement climatique » ; « Coopération régionale
pour le renforcement des capacités des négociateurs arabes dans le domaine du climat » ;
et « Sécurité de l'eau et action pour le climat ». Ces séances ont été l’occasion de débattre
et d’appeler à l'action sur des sujets tels que le rôle de l'engagement des jeunes en matière
de climat et de gestion de l'eau, et la dimension régionale des actions et négociations dans
le domaine climatique, ainsi que de partager les meilleures pratiques et les projets réussis
du PHI. Les principaux résultats de la Conférence de l'UNESCO sur la sécurité de l'eau
dans les PEID du Pacifique, tenue à Nadi (Fidji) les 23 et 24 octobre 2017 avec le Ministère
des infrastructures et des transports des Fidji, ont aussi été présentés. Cette conférence
comprenait la Consultation régionale sur la qualité de l'eau menée par l'UNESCO dans les
PEID du Pacifique dans le cadre de l’Initiative internationale sur la Qualité de l’eau du PHI.
41.
Le PHI a bénéficié d'une grande visibilité lors de la Journée d’action pour l’eau, dans
le cadre de l’exposé sur les avancées réalisées par l’Alliance des mégapoles pour l'eau et le
climat, présenté à la séance d’ouverture officielle, au cours duquel ont été préconisées de
nouvelles synergies entre les mégapoles pour résoudre les problèmes de gestion de l'eau et
de changement climatique et pour réduire l'empreinte hydrique et énergétique. En outre, le
PHI a organisé l'une des trois sessions parallèles sur la résilience urbaine, au cours de
laquelle la nouvelle initiative DANURBIS a été présentée. Le PHI a également contribué et
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participé à la manifestation parallèle d'ONU-Eau sur « L'action climatique pour une meilleure
gestion des ressources en eau », où ont été présentées des études de cas en Ouganda, au
Mexique, et au Guatemala, ainsi que des expériences menées dans la région Rhin. Après la
séance consacrée à ces études de cas, les discussions du groupe se sont portées sur la
question de savoir comment les progrès scientifiques et politiques nécessaires pour traiter
les principaux aspects de l’action pour le climat pouvaient permettre d’améliorer la gestion
des ressources en eau.
42.
Le PHI a participé à la manifestation parallèle des Nations Unies sur les
établissements humains, qu’il a aussi coorganisé, où des questions liées au développement
urbain et au changement climatique ont été discutées. La contribution de l'UNESCO est
passée par l'intermédiaire du Vice-Maire de la ville d'Ulm (Allemagne), qui s’est intéressé à
l'initiative DANURBIS.
Contribution du PHI à la préparation du 8e Forum mondial de l’eau, Brasilia, Brésil,
mars 2018
43.
Le PHI poursuit sa coopération avec le Secrétariat du 8e Forum mondial de l’eau en
tant que membre du Groupe de coordination thématique de l’un des neuf thèmes du Forum :
« Partager : impliquer les parties prenantes à tous les niveaux pour partager les avantages
de l’accès à l’eau ». Le PHI a pris la direction du Groupe de coordination thématique
« Partager » et contribuera également au thème « Climat » ainsi qu’au sujet « Climatologie
et gestion de l’eau : faire le lien entre les sciences et les processus de prise de décision et
d’élaboration de politiques ». Le PHI poursuit par ailleurs son engagement dans le cadre des
processus régionaux, notamment en Amérique latine et dans les Caraïbes et dans les États
arabes.
Actions attendues du Bureau :
Les membres du Bureau souhaiteront peut-être prendre note du rôle du PHI dans les
grands événements et programmes internationaux et recommander au PHI ses
priorités en termes de participation à ceux-ci.

