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Résumé 

Le présent document rend compte de l’avancement de la question 
« Accélérer la mise en œuvre de l’égalité des genres dans le domaine de 
l’eau : combler le manque de données et concevoir des actions concrètes », 
qui relève du sous-point 8.3 de l’ordre du jour provisoire, intitulé « Programme 
mondial de l’UNESCO pour l’évaluation des ressources en eau ». 

Décision proposée : 

Le Conseil souhaitera peut-être examiner et approuver le projet de résolution 
proposé. 

IHP/IC-XXIV/7 
Paris, le 2 novembre 2020 
Original anglais 





IHP/IC-XXIV/7 

RAPPORT SUR L’ACCÉLÉRATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ÉGALITÉ DES GENRES 
DANS LE DOMAINE DE L’EAU : COMBLER LE MANQUE DE DONNÉES ET CONCEVOIR DES 
ACTIONS CONCRÈTES (Sous-point 8.3 de l’ordre du jour – Boîte à outils sur l’eau et l’égalité 
des genres) 

1. Conformément à la stratégie de l’UNESCO concernant l’égalité des genres, le Programme 
mondial pour l’évaluation des ressources en eau (WWAP) a mis au point en 2015 la toute première 
méthodologie de collecte et d’analyse de données relatives à l’eau ventilées par genre, assortie de 
40 indicateurs d’égalité des genres, afin d’effectuer des évaluations aux niveaux national, régional 
et mondial et d’assurer le suivi de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Le 
Conseil intergouvernemental du Programme hydrologique intergouvernemental (PHI) de l’UNESCO 
a adopté à sa 23e session, en juin 2018, la résolution XXIII-2, par laquelle il a reconnu la boîte à 
outils du WWAP pour l’évaluation et le suivi des données sur l’eau ventilées par genre et des 
indicateurs d’égalité des genres (« boîte à outils sur l’égalité des genres ») comme un instrument 
essentiel pour réduire les disparités entre les sexes dans les données nationales et régionales 
relatives à l’eau, ainsi que pour assurer la prise en compte des questions de genre dans les 
politiques de l’eau. Les États membres sont encouragés à faciliter la diffusion de la boîte à outils par 
le biais de projets extrabudgétaires conjoints, d’ateliers de renforcement des capacités et d’activités 
de collecte de données sur le terrain, ainsi qu’à apporter un soutien financier et en nature à la mise 
en œuvre de ces initiatives. 

2. Faisant suite à la résolution XXIII-2 adoptée par le Conseil du PHI en 2018, l’UNESCO WWAP 
a publié en 2019 une deuxième édition de la boîte à outils sur l’égalité des genres, de façon à faire 
clairement apparaître les liens entre les 17 ODD du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 et à intégrer les contributions essentielles recueillies grâce aux expérimentations de 
terrain réalisées dans quatre États membres. Cette version 2019 contient davantage d’indicateurs 
d’égalité des genres, ce qui permet de couvrir 10 catégories d’ODD cruciales et interdépendantes, 
et un ensemble complet d’outils méthodologiques pour la collecte de données ventilées par genre 
comprenant des indications détaillées et des questionnaires. 

3. Au cours de la période 2018-2019, la boîte à outils sur l’égalité des genres a été mise en 
pratique lors de diverses enquêtes auprès des ménages et d’activités de développement des 
capacités menées dans 41 pays en tout. Dans le cadre de ces efforts, le WWAP a récemment lancé 
un programme de développement des capacités spécifique à l’intention des régions, mis en œuvre 
grâce à un capital d’amorçage provenant du financement de base du WWAP. Sous réserve de 
financements extérieurs, ce programme pourrait être élargi dans plusieurs régions bénéficiaires et 
étendu à d’autres régions, selon un principe de roulement. 

4. L’année 2020 marque le 25e anniversaire du Programme d’action de Beijing et l’étape des cinq 
premières années de mise en œuvre du Programme 2030. Bien que de nombreux engagements 
internationaux aient été pris dans le domaine de l’égalité des genres et de l’eau, le monde n’est pas 
en voie de tenir ces promesses. Dans ce contexte, et conformément à la priorité globale Égalité des 
genres de l’UNESCO, le WWAP dirige une instance multipartite qui lancera un appel à l’action 2021 
intitulé « Accélérer la mise en œuvre de l’égalité des genres dans le domaine de l’eau : combler le 
manque de données et concevoir des actions concrètes ». Cet appel invitera à identifier et adopter 
de bonnes pratiques et des mesures concrètes pour promouvoir l’égalité des genres et 
l’autonomisation des femmes et des filles dans le domaine de l’eau. 

5. Cet appel à l’action débouchera sur une déclaration commune de nombreuses parties 
prenantes, dont des institutions des Nations Unies, des organisations régionales, des universités, la 
société civile et les États membres qui soutiennent cette initiative. L’appui des États membres est 
primordial pour garantir la mise en œuvre rapide des actions définies, notamment la collecte urgente 
de données ventilées par genre, l'établissement de stratégies et de politiques inclusives en matière 
d’égalité des genres et l’obtention d’un financement adéquat. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265364_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265364_fre
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6. S’appuyant sur ses compétences dans les domaines de l’eau et de l’égalité des genres et sur 
son rôle de chef de file s’agissant des méthodologies des analyses réalisées en la matière, 
l’UNESCO WWAP rappelle la résolution de 2018 et réitère aux membres du Conseil 
intergouvernemental du PHI la nécessité de mener des activités de sensibilisation et d’obtenir un 
soutien financier et en nature pour diffuser la boîte à outils sur l’égalité des genres. En outre, le 
WWAP sollicite l’attention, la bonne volonté et l’appui des États membres pour lancer l’urgent et 
indispensable appel à l’action mentionné plus haut. 

RÉSOLUTION XXIV-xx 

Appel à l’action initié par l’UNESCO WWAP : « Accélérer la mise en œuvre de l’égalité des 
genres dans le domaine de l’eau : combler le manque de données et concevoir des actions 

concrètes » 

Le Conseil intergouvernemental du Programme hydrologique intergouvernemental de l’UNESCO, 

Gardant à l’esprit que l’Égalité des genres est une priorité globale de l’UNESCO, 
conformément au Plan d’action de l’UNESCO pour la priorité Égalité 
des genres (2014-2021), 
 

Soulignant qu’il existe des liens évidents entre les objectifs de développement 
durable (ODD) 5 et 6, qui portent respectivement sur l’égalité des 
genres et l’autonomisation des femmes et sur l’accès de tous à l’eau 
et à l’assainissement, et qu’aucun aspect ni effet des modifications du 
cycle hydrologique n’est neutre du point de vue du genre, 
 

Rappelant 
 

que le Programme de développement durable à l’horizon 2030 
souligne la nécessité de disposer de données de haute qualité, fiables 
et actuelles ventilées par genre, parce qu’elles sont essentielles pour 
prendre des décisions et ne laisser personne de côté, 

  
Rappelant également que la boîte à outils pour l’évaluation et le suivi des données sur l’eau 

ventilées par genre élaborée par le Programme mondial de 
l’UNESCO pour l’évaluation des ressources en eau (WWAP), qui 
comprend un cadre méthodologique ainsi que des indicateurs 
d’égalité des genres, a été approuvée par le Conseil 
intergouvernemental du Programme hydrologique 
intergouvernemental (PHI) de l’UNESCO à sa 23e session en juin 
2018, par sa résolution XXIII-2, dans laquelle il a demandé un appui 
financier et en nature pour la diffusion de la boîte à outils dans les 
États membres, 
 

Sachant que l’UNESCO WWAP a élaboré en 2019, sur la base des 
expérimentations de terrain réalisées dans quatre États membres, 
une deuxième version de la boîte à outils sur l’eau et l’égalité des 
genres contenant 105 indicateurs d’égalité des genres, dans le but de 
réduire les disparités entre les genres dans les données nationales et 
régionales relatives à l’eau, de formuler des politiques de l’eau 
fondées sur des données et tenant compte des questions de genre, 
d’encourager l’intégration d’actions transformatrices du point de vue 
du genre dans les stratégies relatives à l’eau, et de suivre les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des ODD 5 et 6 ainsi que les liens 
avec les autres ODD, 
 

Sachant également 
 

que l’année 2020 marque le 25e anniversaire du Programme d’action 
de Beijing et que, bien que de nombreux engagements internationaux 
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aient été pris dans les domaines de l’égalité des genres et de l’eau, 
le monde n’est toujours pas en voie de tenir ces promesses, 
 

Conscient 
 

que la pandémie de COVID-19 menace les avancées limitées 
obtenues au cours des dernières décennies, et qu’il est plus crucial et 
urgent que jamais d’agir, 
 

Notant 
 

que l’UNESCO WWAP dirige une instance multipartite afin d’évaluer 
les progrès accomplis jusqu’à présent sur le plan de l’égalité des 
genres dans le domaine multiforme de l’eau, en s’appuyant sur les 
liens entre l’eau et le genre dans différentes sphères (santé, 
gouvernance, connaissances, eaux transfrontières, agriculture, 
industrie et entreprise, gestion de l’eau fondée sur les droits humains, 
migrations, déplacements et changements climatiques, savoirs 
autochtones et traditionnels, droit d’utilisation de l’eau des 
communautés, éducation et formation), ce qui permettra de définir et 
préconiser des mesures concrètes dans un appel à l’action intitulé 
« Accélérer la mise en œuvre de l’égalité des genres dans le domaine 
de l’eau : combler le manque de données et concevoir des actions 
concrètes », qui sera lancé en 2021, 

  
Demande 
 

aux États membres de montrer attention, bonne volonté et soutien à 
l’égard de l’urgent appel à l’action défendu par l’UNESCO WWAP 
pour accélérer la mise en œuvre de l’égalité des genres et 
l’autonomisation des femmes (ODD 5) dans le domaine de l’eau 
(ODD 6), de rejoindre l’instance multipartite pour plaider en faveur de 
l’élaboration et l’application de stratégies inclusives en matière 
d’égalité des genres, et de soutenir la réalisation d’actions concrètes 
et l’obtention d’un financement adéquat ; 
 

Encourage  la fourniture d’un appui financier et en nature pour l'exécution des 
activités concrètes nécessaires pour donner suite à cet appel à 
l’action, notamment l’établissement de programmes de 
développement des capacités dans le domaine de l’eau et de 
l’analyse des questions relatives au genre dans toutes les régions. 

  
 


