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MISE EN ŒUVRE DE LA HUITIÈME PHASE DU PHI (PHI-VIII) (sous-point 4.1 de l’ordre du jour) 

Thème 1 : Catastrophes liées à l’eau et changements hydrologiques 

1. Dans le cadre de ce thème, l’intention est d’aider les institutions, tant au niveau national que 
régional, à mettre au point des programmes de recherche et de formation sur la gestion des risques 
d’inondation et de sécheresse liés aux climats extrêmes, dans une perspective de renforcement de 
la capacité d’adaptation des pays. Il s’agit aussi de fournir aux États membres des données, des 
méthodes et des outils, ainsi que des conseils sur les politiques, dans l’objectif d’améliorer la gestion 
des risques de catastrophes liées à l’eau. Depuis la 23e session du Conseil intergouvernemental 
du PHI, les activités ci-après ont été menées à bien, avec une production et une diffusion de 
connaissances qui ont bénéficié à plus de 1 959 personnes, dont au moins 439 femmes, issues 
de 76 pays. 

2. Des actions d’échange, de production et de diffusion de connaissances, parallèlement à la 
présentation de 200 articles scientifiques, ont été menées pendant la 8e édition de la Conférence 
FRIEND (Régimes d’écoulement déterminés à partir de séries de données internationales 
expérimentales et de réseaux), qui portait sur le thème des processus hydrologiques et de la sécurité 
de l’eau dans un monde en évolution. L’Initiative internationale relative à la sédimentation s’est 
employée à renforcer les capacités de gestion intégrée des sédiments dans les bassins fluviaux au 
moyen d’un atelier international de formation organisé en 2018 à Beijing (Chine). 

3. Des sessions d’élaboration de méthodes et d’outils ont été organisées sur les sujets de la 
science citoyenne au service de la gestion de la sécheresse et des ressources en eau, ainsi que de 
l’atlas de la sécheresse, dans la perspective de renforcer les capacités des pays pilotes africains. 
Un atelier technique sur la prédictibilité sous-saisonnière et saisonnière de la sécheresse estivale a 
été organisé dans la région Amérique latine et Caraïbes. Un système amélioré de suivi des 
inondations et sécheresses a été mis au point pour les pays du bassin du lac Tchad et le Chili. 

4. L’UNESCO, avec la subvention de préparation de projet du Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) et du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), a lancé un projet 
de renforcement de la résilience des pays d’Asie centrale, axé sur la mise en place d’une coopération 
régionale en matière d’évaluation des régimes de type glacio-nival de haute altitude, visant à mettre 
au point des méthodes intégrées de développement durable et d’adaptation au changement 
climatique. Ce projet aura pour bénéficiaires cinq pays d’Asie centrale : le Kazakhstan, 
le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan. 

5. Des internautes du monde entier ont participé à une discussion en ligne sur la transformation 
des activités de l’UNESCO par l’apprentissage en ligne, la science ouverte et l’apprentissage à 
distance, tenue le 14 mai 2020. Parmi les aboutissements de cette discussion, un projet d’essai sur 
la transformation des activités du PHI par l’apprentissage en ligne et la science ouverte est en cours 
de finalisation. 

6. Les publications méthodologiques ci-après ont été lancées dans le cadre de manifestations 
de sensibilisation : l’atlas andin des glaciers et de l’eau ; l’analyse fondée sur les risques climatiques 
pour une prise de décision éclairée (CRIDA) – planification et conception des ressources en eau 
pour un avenir incertain ; et l’atlas de la sécheresse en Amérique latine et dans les Caraïbes. Deux 
ateliers de formation sur la CRIDA ont été organisés en Afrique, et un cours en ligne ouvert à tous 
a été élaboré sur le sujet, en remplacement d’un atelier qui devait se tenir en présentiel en Amérique 
latine et dans les Caraïbes. 

7. Afin de renforcer les connaissances sur les systèmes d’alerte précoce du Niger et des pays 
du bassin hydrographique de la Volta en cas d’inondation, un projet de plate-forme sur les 
catastrophes liées à l’eau a été lancé en vue de renforcer la résilience climatique en Afrique. Des 
experts du Centre régional de formation et d’application en agrométéorologie et hydrologie 
opérationnelle (AGRHYMET) et de l’Agence du bassin de la Volta ont aussi été formés sur les 
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systèmes d’alerte rapide aux risques de famine (FEWS) au Centre international sur les risques liés 
à l’eau et leur gestion (ICHARM) (centre de catégorie 2). 

8. Le PHI, le Centre international pour la gestion intégrée des ressources en eau (ICIWaRM) 
(centre de catégorie 2) et l’Alliance pour l’adaptation mondiale de l’eau (AGWA) ont lancé 
le 16 juillet 2020 une série de séminaires en ligne mensuels sur les approches ascendantes en 
matière de gestion résiliente de l’eau. Un accord de copublication a été établi entre l’UNESCO et 
l’AGWA concernant la note d’orientation intitulée : « Planifier une résilience de l’eau selon une 
approche ascendante en vue d’atteindre les objectifs en matière de climat et de développement », 
ainsi qu’une vidéo présentant les idées-forces de cette publication. 

Thème 2 : Les eaux souterraines dans un environnement en évolution 

9. Plusieurs initiatives visant à améliorer les connaissances sur la gestion et la gouvernance 
des ressources en eau souterraines sont mises en œuvre dans le cadre de ce thème. On 
citera : l’Évaluation des ressources en eaux souterraines soumises aux pressions liées à l’activité 
humaine et au changement climatique (GRAPHIC) ; l’Initiative sur la gestion des ressources des 
aquifères transnationaux (ISARM) ; le dispositif de gestion de la recharge des aquifères (MAR) ; le 
Programme mondial d’évaluation et de cartographie hydrogéologiques (WHYMAP) ; et l’Initiative 
internationale sur la subsidence du terrain (LASII). 

10. Dans le cadre du programme WHYMAP de l’UNESCO, la mise à jour de la carte régionale des 
eaux souterraines pour la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
progresse, grâce à la coopération établie avec les services géologiques nationaux britannique, 
allemand et français (BGS, BGR et BRGM), le Centre international d’évaluation des ressources en 
eaux souterraines (IGRAC), la CEDEAO et la Conférence ministérielle africaine sur l’eau (AMCOW). 

11. La LASII a repoussé, en raison de la crise de la COVID-19, l’organisation de son 10e colloque 
international sur la subsidence du terrain (TISOLS), qui s’est tenu du 17 au 21 mai 2021 
aux Pays-Bas. Tous les comptes-rendus de colloque de l’Initiative sont disponibles gratuitement et 
dans leur intégralité, ce qui constitue une collection impressionnante de documents sur la 
subsidence du terrain. Le compte-rendu de la 10e édition du colloque est accessible à l’adresse 
suivante : https://www.proc-iahs.net/382/index.html. 

12. Deux nouveaux documents du PHI ont été élaborés et seront publiés sous peu, avec 
l’objectif d’améliorer les connaissances et le partage des meilleures pratiques sur les sujets 
suivants : « Gestion conjointe des eaux : clôture du cycle de l’eau » et « Gestion de la recharge des 
aquifères : démonstration de résilience et de durabilité ». 

13. Le PHI a obtenu du FEM et du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 
le financement du projet de l’UNESCO sur la gestion des aquifères côtiers et des écosystèmes 
associés dans les zones côtières méditerranéennes, et les activités ont démarré en juillet 2020. Les 
pays bénéficiaires du projet sont les suivants : Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Liban, Libye, 
Monténégro, Maroc et Tunisie. 

14. L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, à sa 74e session (le 18 décembre 2019), 
la résolution A/RES/74/193 sur le droit des aquifères transfrontières. L’Assemblée générale y invite 
l’UNESCO à apporter son assistance technique et scientifique aux pays désireux d’évaluer leurs 
ressources en eaux souterraines. Le PHI a lancé un appel à résumés d’articles scientifiques en 
prévision de la Conférence internationale de l’UNESCO sur la science et la gestion des aquifères 
transfrontières qui sera organisée en décembre 2021. 

Thème 3 : Rareté et qualité de l’eau 

15. Afin de renforcer les capacités de gestion des ressources en eau dans les zones arides et 
semi-arides, le PHI s’emploie, avec les États membres, à mettre au point des méthodologies, des 
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lignes directrices et des conseils sur les politiques de gestion permettant de faire face à la pénurie 
d’eau et d’améliorer la qualité de l’eau dans les régions soumises au stress hydrique, au moyen 
d’outils, méthodes et savoirs innovants, en particulier par l’intermédiaire du Réseau mondial 
d’information sur l’eau et le développement dans les zones arides (G-WADI) et de l’Initiative 
internationale sur la qualité de l’eau (IIWQ), en vue d’atteindre les ODD relatifs à l’eau. Depuis 
la 23e session du Conseil, les activités ci-après ont été menées à bien, avec une production et une 
diffusion de connaissances qui ont bénéficié à plus de 2 096 personnes, dont 378 femmes, issues 
de plus de 88 pays. 

16. L’exposition « Sécheresses dans l’anthropocène », assortie d’une publication, a été lancée au 
Siège de l’UNESCO durant la 40e Conférence générale en 2019, puis montrée à la 25e Conférence 
des Parties (COP-25) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) à Madrid en 2019, avec la participation de 500 personnes. 

17. Les connaissances sur la coopération et la diplomatie dans le domaine de l’eau des pays du 
bassin du Nil et des pays du bassin du lac Tchad ont été renforcées au moyen d’ateliers organisés, 
en 2018 et 2019, dans le cadre du projet Biosphère et patrimoine du lac Tchad (BIOPALT), à Abuja 
et Maiduguri (Nigéria) ainsi qu’à Maroua (Cameroun). Au total, 117 personnes (dont 29 femmes) ont 
été formées à ce jour au Nigéria, au Niger, au Cameroun, en République centrafricaine et au Tchad. 

18. Durant la 7e édition de la Semaine africaine de l’eau, le PHI a tenu une séance sur la prise en 
compte de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes dans la gestion intégrée des 
ressources en eau comme stratégie permettant de parvenir à la sécurité de l’eau. 

19. L’UNESCO a coorganisé les 5 et 6 août 2019 à Lima (Pérou) un séminaire portant sur l’objectif 
d’une gestion durable des ressources en eau en Amérique latine et dans les Caraïbes. Ce séminaire 
a rassemblé 26 participants (six femmes) et fourni une plate-forme de partage des meilleures 
pratiques et de consolidation des connaissances sur les méthodes de conservation de l’eau, 
l’accroissement de l’accès à l’eau et l’amélioration de l’efficacité d’utilisation de l’eau dans la région. 
Le document final de cette réunion, qui présentera un inventaire complet des techniques de gestion 
durable de l’eau en Amérique latine et dans les Caraïbes, est en cours d’élaboration.  

20. Les travaux du PHI sur la qualité de l’eau et les nouveaux polluants ont établi la base 
scientifique sur laquelle fonder l’élaboration de politiques pertinentes. Les conclusions de l’étude de 
l’UNESCO sur les produits pharmaceutiques dans les environnements aquatiques de la région de 
la mer Baltique, menée par l’Initiative internationale sur la qualité de l’eau (IIWQ) du PHI, 
conjointement avec la Commission pour la protection de l’environnement marin de la mer Baltique 
(HELCOM, dite Commission d’Helsinki), a fourni les fondements scientifiques de la formulation de 
nouvelles politiques dans la région. Ces conclusions ont été saluées dans la Déclaration ministérielle 
de la HELCOM de 2018 comme étant une base de référence pour l’élaboration de mesures qui 
empêcheraient que des produits pharmaceutiques atteignent la mer Baltique et permettraient de 
trouver des solutions ascendantes, ainsi qu’en bout de chaîne, en vue de réduire au minimum l’afflux 
de produits contaminants, lesquels constituent un nouveau sujet d’inquiétude pour l’environnement 
aquatique. Sur la base des recommandations issues de l’étude de l’UNESCO, les ministres de la 
HELCOM ont adopté, en 2018, un nouvel indicateur pilote (niveau de présence de diclofénac) pour 
suivre la santé de la mer Baltique. En outre, le cadre régional de la mer Baltique sur les substances 
nocives est en cours d’actualisation. 

21. Les travaux du PHI sur les microplastiques en eau douce ont abouti à la promotion de la 
recherche dans ce domaine et ont influencé les priorités de recherche au niveau international. 
Plusieurs experts, ayant contribué à l’étude de l’UNESCO sur ces microplastiques, ont mis au point 
un nouveau projet de recherche régional sur les microplastiques dans les écosystèmes d’eau douce 
en Europe. Ce projet, qui rassemble un consortium de 12 universités et 12 organisations 
partenaires, a été approuvé pour financement dans le cadre du programme Horizon 2020 de l’Union 
européenne en novembre 2019. L’UNESCO, partenaire officiel du projet, jouera un rôle clé dans la 
diffusion des résultats de recherche de celui-ci auprès des responsables de l’élaboration des 
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politiques et facilitera les dialogues entre les différentes parties prenantes en vue de promouvoir la 
lutte contre les microplastiques en eau douce. 

22. Le PHI a considérablement accru le renforcement des capacités nationales en ce qui concerne 
la qualité de l’eau et la question des nouveaux polluants. Plus de 320 responsables de l’élaboration 
des politiques, professionnels de l’eau, chercheurs et jeunes professionnels (dont 40 % de femmes), 
issus de 84 pays en développement et économies en transition, ont été formés dans le cadre 
d’ateliers de formation sur les nouveaux polluants, organisés entre septembre et décembre 2018 
par l’IIWQ du PHI dans quatre régions : Afrique, États arabes, Asie et Pacifique, et Amérique latine 
et Caraïbes. Une formation spéciale sur la qualité de l’eau a été organisée à destination de 22 jeunes 
professionnels de l’environnement, dans le cadre d’une formation courte internationale 
PNUE/UNESCO/BMU sur la gestion intégrée des ressources en eau, axée sur le thème « Quantité, 
qualité et santé ». 

23. Le PHI applique des modalités de suivi par satellite de la qualité opérationnelle de l’eau du 
bassin du lac Tchad via le Portail mondial de l’UNESCO sur la qualité de l’eau, dans le cadre du 
projet intersectoriel BIOPALT de l’Organisation. L’objectif est de démontrer l’application pratique de 
cette modalité innovante de suivi des ressources en eau. 

Thème 4 : L’eau et les établissements humains du futur 

24. Le thème 4 du PHI-VIII, « L’eau et les établissements humains du futur », vise à aider les villes 
et les établissements humains des zones rurales – face au changement climatique, à la croissance 
démographique, à la dégradation des infrastructures urbaines et à d’autres problèmes mondiaux – à 
comprendre ces questions et à adopter une approche basée sur l’interdépendance des différents 
systèmes hydriques. Globalement, les activités entreprises dans ce cadre ont donné lieu à des 
échanges de connaissances qui ont bénéficié à plus de 1 500 personnes (dont 30 % de femmes, 
soit 543), dans au moins 60 pays.  

25. Afin d’aider les États membres à parvenir à la sécurité des eaux urbaines, il est nécessaire 
d’établir des bases de référence de façon que les progrès réalisés puissent être mesurés. Dans 
cette perspective, l’état actuel de la gestion de l’eau, des eaux usées et des déchets, compte tenu 
des actions de lutte contre le changement climatique, a été évalué dans cinq capitales africaines 
(Abuja, Bangui, Harare, Libreville et Yaoundé). Une publication présentant les résultats de cette 
évaluation devrait paraître sous peu. Un projet visant à consolider l’approvisionnement en eau dans 
la ville de Nairobi et à améliorer la situation actuelle d’au moins un million de citoyens a été lancé 
avec le soutien financier et technique de la République de Corée (Ministère des eaux et de 
l’assainissement). En outre, un projet visant à offrir un accès durable à l’eau à la population rurale 
de la région de Turkana (1 000 personnes) est en cours de mise en œuvre, avec le soutien du 
Gouvernement slovaque. Au Gabon, des actions de renforcement des capacités du secteur public 
en matière de gestion de l’eau ont démarré, et des recherches seront menées afin de protéger les 
approvisionnements en eau face au climat dans la région du grand Libreville. Des activités similaires 
sont en cours de conception pour le Timor-Leste et le Bhoutan. 

26. Avec de multiples partenaires, dont le Centre international pour la sécurité et la gestion durable 
de l’eau (i-WSSM, République de Corée), le Bureau multipays de l’UNESCO à Jakarta a organisé 
en République de Corée, en septembre 2018, une série de discussions techniques et de 
manifestations publiques régionales et mondiales à l’occasion de la Semaine internationale de l’eau 
de la République de Corée, du 45e congrès de l’Association internationale des hydrogéologues (AIH) 
et de la réunion du Conseil asiatique de l’eau. 

27. Le Secrétariat a publié, en partenariat avec le centre susmentionné, les deux premiers 
volumes d’une série sur la sécurité de l’eau à l’échelle mondiale – l’un sur les objectifs de 
développement durable, et l’autre sur la réutilisation de l’eau dans un contexte d’économie circulaire. 
De même, le Centre régional de gestion des eaux urbaines de la République islamique d’Iran 
a publié, avec le PHI, un document sur la gestion des eaux urbaines dans les zones arides. 
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Environ 1 000 scientifiques et décideurs ont été les bénéficiaires de ces publications. Des mesures 
de renforcement de la coopération entre mégalopoles du monde entier, en vue de mieux gérer les 
ressources en eau et les services liés à l’eau compte tenu des effets du changement climatique, ont 
été prises dans le cadre de l’établissement de l’Alliance des mégalopoles pour l’eau et le 
climat (MAWaC). 

Thème 5 : L’écohydrologie, pour une harmonie au service d’un monde durable 

28. Les activités menées dans le cadre de ce thème, qui ont porté sur la question de la diffusion 
de la notion d’écohydrologie dans les États membres et sur l’intégration au réseau de nouveaux 
sites de démonstration, ont pris diverses formes : conférences, ateliers et cours de formation 
spécialisés, ainsi que la participation de la branche écohydrologie de la Famille de l’eau à des 
manifestations internationales. 

29. Au total, 1 365 personnes (dont 584 femmes) ont été mobilisées dans le cadre de ces 
activités ; 1 091 personnes (dont 453 femmes) ont participé aux manifestations en 2018 et 2019 et 
environ 274 (dont 131 femmes) ont été formées à l’écohydrologie, à l’écohydrologie côtière et à la 
valeur économique des services écosystémiques et du débit écologique (en Indonésie, en 
République dominicaine, en Chine, au Brésil (deux fois), en Colombie, en Tanzanie, en Malaisie et 
en Équateur). 

30. En 2018-2019, quatre nouveaux sites ont reçu l’approbation nécessaire pour faire partie du 
réseau des sites de démonstration du PHI sur l’écohydrologie, à savoir le Paltas et les îles 
Galápagos (Équateur), Lyon (France) et Fenxi (Chine). Début 2020, deux autres sites ont été 
acceptés dans le réseau : Rio Teusacá et Ciénaga de Zapatosa (Colombie), portant le nombre total 
de sites à 26 dans 19 pays. 

31. Depuis la fin du mois de juillet 2020, des cours ouverts à tous d’écohydrologie, comportant les 
trois modules « Principes de base de l’écohydrologie », « Application de l’écohydrologie » et 
« Transdisciplinarité de l’écohydrologie », sont en ligne sur la plate-forme Web du PHI consacrée à 
l’écohydrologie (http://ecohydrology-ihp.org). 

32. Au début de juillet 2020, plus de 11 100 fiches associées aux sites de démonstration avaient 
été téléchargées depuis la plate-forme. En ce qui concerne les autres outils de communication, la 
Société internationale d’écohydrologie (ISEH) a été formellement créée en avril 2019. Ses 
publications via sa page Facebook (www.facebook.com/IntSocEH) ont atteint plus de 10 800 vues 
en juillet 2020.  

Thème 6 : L’éducation relative à l’eau, clé de la sécurité de l’eau 

33. En étroite coopération avec la Famille de l’eau de l’UNESCO, le PHI progresse dans 
l’élaboration d’une méthodologie pour la définition d’un indicateur de l’éducation relative à l’eau dans 
le contexte du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (ODD 6), en application de 
la résolution XXIII-8 du Conseil du PHI (voir document IHP/IC-XXIV/Inf.3). 

34. Le Secrétariat du PHI a amélioré la coordination des initiatives d’éducation relative à l’eau 
mises en œuvre par les bureaux hors Siège de l’UNESCO dans les régions Afrique et Amérique 
latine et Caraïbes, où la part de la population de moins de 19 ans et de moins de 24 ans, 
respectivement, est la plus élevée. L’éducation relative à l’eau a été mise en avant en partenariat 
avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) au Soudan, afin de favoriser une 
utilisation de l’eau en toute efficacité et sécurité. En Amérique latine et dans les Caraïbes, deux 
éditions (2018 et 2019) d’un cours en ligne sur la sécurité de l’approvisionnement en eau ont permis 
de former 1 500 participants, tandis que la troisième édition est en cours de mise en œuvre (2020). 
En Asie et dans le Pacifique, un programme d’enseignement spécifique en matière d’éducation 
relative à l’eau, centré sur l’écohydrologie et la gestion intégrée des ressources en eau, ainsi que 
sur les sciences de la durabilité au service de la résilience face au changement climatique en Afrique, 

http://ecohydrology-ihp.org/
http://www.facebook.com/IntSocEH
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faisant le lien entre science et politiques, a été élaboré en collaboration avec différents partenaires ; 
et une nouvelle plate-forme (application Web et mobile « inventaire d’analyse hydrologique ») a été 
mise au point. 

35. Au total, la Famille de l’eau de l’UNESCO a formé 22 880 personnes (dont 41 % de femmes) 
en 2018-2019, par l’intermédiaire de 863 activités, dans 124 pays. Plus de 31 400 participants 
(dont 41 % de femmes) ont pris part aux 459 manifestations internationales de la Famille de l’eau 
de l’Organisation. 

36. Des actions complémentaires en matière d’éducation et de renforcement des capacités dans 
le domaine de l’eau ont été menées au titre de la thématique 6.3 sur la participation de la jeunesse, 
en incluant les peuples autochtones. Par exemple, le PHI a tenu des séminaires et des ateliers en 
marge du Forum sur la science ouverte en Amérique latine et dans les Caraïbes (CILAC) qui s’est 
tenu en 2018 au Panama et en 2019 au Brésil et, avec des financements de l’Agence espagnole de 
la coopération internationale pour le développement (AECID), dans la région de l’Amazonie 
équatoriale en 2018. 

37. Le Réseau global des musées de l’eau, en s’appuyant sur la résolution XXIII-5 du 
Conseil du PHI, a renforcé les interactions entre les musées de l’eau du monde entier. Il a fait la 
promotion de l’éducation formelle et informelle relative à l’eau et de la diversité des expressions 
culturelles, entre autres au moyen du concours artistique « L’eau que nous voulons », auquel ont 
participé 4 000 élèves de huit à 18 ans (http://thewaterwewant.watermuseums.net/index.html), et de 
la campagne de communication organisée sur la base des résultats du concours. 

38. Grâce à un soutien direct et à une mise en réseau avec les partenaires (Programme des 
délégués de la jeunesse du Conseil mondial de l’eau, Parlement mondial de la jeunesse pour l’eau, 
Association des jeunes professionnels de l’eau et de l’assainissement du Sénégal), le PHI a accru 
la participation des jeunes professionnels de l’eau et de la jeunesse à plusieurs manifestations, telles 
que le Forum politique de haut niveau pour le développement durable (New York, juillet 2018), 
la Semaine africaine de l’eau (Gabon, octobre 2018), la COP-24 de la CCNUCC (Pologne, 
décembre 2018), la Semaine mondiale de l’eau de Stockholm (Suède, août 2019) et la 40e session 
de la Conférence générale de l’UNESCO (2019). Les recommandations issues de la session 
coorganisée par le PHI à la Semaine africaine de l’eau de 2018 ont été entérinées sous la forme 
d’une Déclaration des jeunes appelant au renforcement de l’éducation relative à l’eau en Afrique, à 
une meilleure représentation et participation de la jeunesse dans les processus décisionnels, et à 
un soutien accru à l’utilisation de travaux de recherche et produits innovants réalisés par des jeunes 
au service de la gouvernance du secteur de l’eau. Ces manifestations mettant en avant la 
participation de la jeunesse ont mobilisé 573 participants (dont 50 % de femmes). 

PERSPECTIVES RÉGIONALES CONCERNANT LE PHI (sous-point 4.2 de l’ordre du jour)  

Europe occidentale et Amérique du Nord 

39. Le Bureau régional de l’UNESCO pour la science et la culture en Europe (situé à Venise) a 
travaillé en étroite coopération avec les comités nationaux du PHI ainsi qu’avec les centres de 
catégorie 2, les chaires et les autres parties prenantes clés de la région, en vue de mettre en œuvre 
les priorités du PHI-VIII et du PHI en général en Europe occidentale et en Amérique du Nord. 

40. Le réseau régional de l’UNESCO rassemblant les parties prenantes du domaine de l’eau a été 
renforcé et les synergies régionales entre ces parties prenantes ont été accrues. Les meilleures 
pratiques et approches communes, en lien avec la gestion de l’eau, la réduction des risques de 
catastrophe, et l’adaptation au changement climatique en Europe du Sud-Ouest et en Méditerranée, 
ont été analysées, et la compréhension des principaux messages de l’édition 2019 du Rapport 
mondial sur la mise en valeur des ressources en eau a été renforcée dans la région. 

http://thewaterwewant.watermuseums.net/index.html
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41. Le Bureau a organisé, en mars 2019, un symposium régional majeur sur l’équité dans le 
domaine de l’eau, en collaboration avec le Programme mondial de l’UNESCO pour l’évaluation des 
ressources en eau (WWAP), le Centre international de physique théorique (CIPT), les membres de 
la Famille de l’eau de l’UNESCO, et d’autres partenaires, avec pour objectif de réfléchir aux moyens, 
pour l’UNESCO et ses partenaires de la région, de promouvoir une gestion intégrée des ressources 
en eau garantissant l’accès de tous à une eau salubre et à l’assainissement, et renforçant la 
résilience des segments les plus vulnérables de la population de la région face au changement 
climatique et aux catastrophes. 

42. Le Bureau a aussi participé, en mars 2019, aux côtés du PHI à Paris, au symposium régional 
de Thessaloniki (Grèce) sur la mise en œuvre de l’ODD 6 en Europe du Sud-Est et en Méditerranée, 
organisé par le nouveau centre de catégorie 2 sur la gestion intégrée et interdisciplinaire des 
ressources en eau. Les principaux résultats de cette rencontre ont été, entre autres, le 
positionnement de l’UNESCO comme interlocuteur clé sur l’ODD 6 dans la région, et le renforcement 
des liens avec les membres de la Famille de l’eau de l’UNESCO. 

43. Le Bureau régional a organisé, en novembre 2019, une conférence régionale sur l’incidence 
du changement climatique sur la région, notamment sur ses ressources en eau. Un accent particulier 
a été mis sur les sites de l’UNESCO, ainsi que sur le rôle des jeunes dans le débat sur le changement 
climatique dans la région. Cette réflexion a permis, entre autres, aux États membres de la région 
d’être mieux armés pour faire face aux effets du changement climatique sur les ressources en eau, 
notamment sur les sites UNESCO. 

44. En 2020, les travaux menés dans ce domaine se poursuivent, notamment avec le WWAP, qui 
a axé l’édition 2020 du Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau sur le lien entre 
changement climatique et eau. En avril 2020, le Bureau régional a organisé, en coordination avec 
le WWAP et dans le contexte de la coalition thématique des Nations Unies sur l’environnement et 
les changements climatiques pour l’Europe et l’Asie centrale, un séminaire en ligne sur cette édition 
du Rapport. Ce séminaire en ligne, inauguré par le Sous-Directeur général pour les sciences exactes 
et naturelles et le Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour 
l’Europe (CEE-ONU), était axé sur la manière dont les coordonnateurs résidents et les équipes de 
pays des Nations Unies peuvent utiliser au mieux les données et ressources du Rapport au niveau 
national. Dans ce contexte, l’UNESCO, ainsi que la CEE-ONU, qui sont les deux institutions chef de 
file au sein de l’Équipe spéciale sur les ressources en eau de la coalition thématique sur 
l’environnement et les changements climatiques, prévoient pour les prochains mois différents 
séminaires en ligne et supports d’orientation sur la gestion des ressources en eau, à l’intention des 
coordonnateurs résidents et des équipes de pays des Nations Unies. 

Europe de l’Est et Europe centrale 

45. Les activités susmentionnées organisées par le Bureau régional concernent des pays situés 
tant en Europe occidentale qu’en Europe de l’Est, étant donné que le mandat du Bureau couvre les 
deux régions. 

46. Au cours du précédent exercice biennal, en ce qui concerne plus particulièrement l’Europe de 
l’Est, des progrès considérables ont été faits pour consolider les partenariats avec les commissions 
sous-régionales de l’eau, telles que la Commission internationale du bassin de la Save (ISRBC) et 
les commissions des bassins fluviaux du Danube et du Drin. Par ailleurs, dans le contexte de la 
coalition thématique sur l’environnement et les changements climatiques, le Bureau régional a 
organisé en juin 2020, conjointement avec la CEE-ONU, un séminaire en ligne sur la gestion des 
ressources en eau dans le bassin du Drin. 

47. Afin d’optimiser les résultats obtenus dans cette région dont les besoins sont importants mais 
où les fonds sont limités, le Bureau régional a associé : les activités relatives à l’eau ; les activités 
de réduction des risques de catastrophe ; les activités des sites de l’UNESCO ; les projets 
extrabudgétaires (tels que le projet pilote du bassin du Drin portant sur la gestion intégrée des 



IHP/IC-XXIV/Inf.1 – page 8 

ressources en eau souterraine en Albanie et au Monténégro) ; et les projets financés par la 
Commission européenne (tels que le projet I-REACT visant à améliorer la résilience aux 
catastrophes par les technologies informatiques de pointe, et le projet SHELTER sur la 
reconstruction holistique durable des environnements historiques par le renforcement des capacités 
technologiques et la résilience fondée sur la communauté, qui met l’accent sur la gestion des 
inondations dans la région). 

Amérique latine et Caraïbes 

48. Garantir l’accès universel aux services liés à l’eau et à la sécurité de l’eau reste une priorité 
majeure dans la région, dans la droite ligne du PHI-VIII et des ODD. La gouvernance régionale 
du PHI a été renforcée à l’occasion de la XIIIe réunion des comités nationaux et points focaux du PHI 
en Amérique latine et dans les Caraïbes, qui a rassemblé 30 États membres et Membres associés 
de la région, et à laquelle ont été adoptées neuf décisions concernant la mise en œuvre du 
programme régional. Les activités du PHI et les manifestations organisées pour renforcer les 
capacités et améliorer les pratiques institutionnelles ont compté plus de 8000 participants (dont 
3 000 femmes) issus de plus de 25 États membres et Membres associés. L’accent a été mis sur les 
thèmes du PHI-VIII et sur les domaines définis comme prioritaires pour la réalisation de l’ODD 6. 
L’action de renforcement des capacités régionales menée par le PHI et la Conférence des directeurs 
ibéro-américains de l’eau (CODIA), avec le soutien de l’Agence espagnole de la coopération 
internationale pour le développement (AECID) joue un rôle clé à cet égard. 

49. Les connaissances ont été consolidées au moyen de neuf séances thématiques du PHI, sept 
séminaires en ligne, deux cours en ligne, deux projets, diverses activités d’assistance technique, 
des congrès (tels que le 2e congrès sur l’écologie et les sédiments), et la Conférence sur les 
mégalopoles, l’eau et le changement climatique pour l’Amérique latine et les Caraïbes, ainsi qu’au 
moyen d’ouvrages et de plusieurs publications scientifiques et techniques (y compris de la revue 
scientifique Aqua-LAC). Trois sessions coorganisées par le PHI ont eu pour objectif de renforcer les 
capacités des États membres s’agissant de rendre compte de la coopération dans le domaine de 
l’eau, et sept séminaires en ligne sur le thème de l’eau dans le contexte de la COVID-19 ont été 
organisés avec le Bureau régional de l’OMS pour les Amériques. Le cours en ligne du PHI sur la 
sécurité de l’eau et les ODD, qui a attiré 2 500 étudiants, en est actuellement à sa troisième édition, 
et un cours spécifique ciblé sur les femmes des communautés vulnérables dans le contexte de 
la COVID-19 a été lancé. Le PHI intervient dans le cadre du projet sur le bassin de l’Amazone ainsi 
que de la réserve de biosphère trinationale Trifinio-Fraternidad, sous l’égide du Projet 
« Gouvernance des ressources en eaux souterraines dans les aquifères transfrontières » 
(GGRETA). Une assistance technique a été apportée aux gouvernements de la région. Le PHI a 
renforcé la notion de débit écologique global dans les politiques relatives à l’eau par l’intermédiaire 
d’une collaboration avec les comités nationaux pour le PHI (CONAPHI) de la région, en particulier 
dans les pays d’Amérique centrale. Enfin, l’UNESCO a publié des ouvrages sur les politiques 
publiques latino-américaines et caribéennes dans les domaines de l’eau et de l’assainissement et 
de l’eau et des systèmes forestiers, et s’est associée à des publications sur la qualité de l’eau et 
l’écohydrologie. 

50. Les coopérations régionale et internationale sont renforcées par un nouveau groupe de travail 
régional, deux nouveaux réseaux et deux projets. Un projet du FEM visant à renforcer la 
gouvernance de l’aquifère Guarani a été approuvé, et l’UNESCO met en œuvre un autre projet sur 
la gouvernance des eaux souterraines transfrontières en El Salvador et au Honduras. Le PHI a 
coorganisé, en marge du Forum de la région Amérique latine et Caraïbes sur le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, le lancement des éditions 2019 et 2020 du Rapport 
mondial sur la mise en valeur des ressources en eau, ainsi qu’une manifestation sur la place de 
l’eau dans le Programme 2030. Le Centre régional expérimental pour les technologies de 
l’assainissement (CERTS), un nouveau centre de catégorie 2, a été établi en Uruguay, et cinq 
nouvelles chaires relatives à l’eau ont été créées ou approuvées. 
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Asie et Pacifique 

51. Au cours de la période considérée, la Famille de l’eau de l’UNESCO a accru son rayonnement, 
sa visibilité et son impact dans toute la région Asie et Pacifique, affirmant sa position de premier 
réseau régional de professionnels des sciences de l’eau œuvrant en faveur de la sécurité de l’eau 
à long terme et de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Au premier 
semestre 2020, la pandémie de COVID-19 est apparue comme un défi mondial majeur. Pour y 
répondre, la Famille de l’eau de l’UNESCO en Asie et dans le Pacifique a partagé, lors de plusieurs 
manifestations en ligne, des idées sur l’élaboration, l’application et la promotion des innovations en 
sciences de l’eau en vue de faire face aux conséquences de la pandémie dans la région.  

52. Le Comité directeur régional du PHI pour l’Asie et le Pacifique, pôle régional de la Famille de 
l’eau de l’UNESCO, s’est réuni à deux reprises : en octobre 2018 à Shanghai (Chine) et en 
octobre 2019 à Naypyidaw (Myanmar). Ces réunions ont permis de faire avancer l’élaboration du 
premier volume de la nouvelle série « Catalogue des analyses hydrologiques », consacré à la 
cartographie des risques d’inondation. La visibilité du PHI a été renforcée par l’organisation de 
manifestations de grande envergure, telles que le Forum des grands fleuves qui s’est tenu à Wuhan 
(Chine) et le 8e Forum mondial de l’eau, au cours duquel l’UNESCO a dirigé le thème de l’eau et 
des écosystèmes pour l’Asie et le Pacifique. La région a consolidé sa coopération technique sur les 
zones arides à l’occasion de la 8e réunion du Réseau mondial d’information sur l’eau et le 
développement dans les zones arides (G-WADI) en Asie et de la 2e réunion du groupe d’experts 
(25 membres) de l’Initiative internationale sur la sécheresse (IDI), qui se sont déroulées en Iran en 
décembre 2018. Une attention particulière a été portée aux pays les moins avancés (PMA) et aux 
petits États insulaires en développement (PEID) de la région. Au Timor-Leste, une formation sur la 
gestion des eaux souterraines urbaines a été organisée afin de déployer des interventions à plus 
grande échelle pour une gestion durable des eaux souterraines.  

53. Les besoins régionaux en matière d’éducation relative à l’eau ont été abordés avec la 
Famille de l’eau de l’UNESCO et les partenaires universitaires de la région. Avec le soutien des 
fonds-en-dépôt japonais et malaisien, l’UNESCO a mis au point, respectivement, un programme 
d’enseignement supérieur régional relatif à l’eau sur la résilience aux changements climatiques en 
Asie-Pacifique, et un programme d’enseignement sur la gestion de l’eau utilisant l’écohydrologie et 
la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) destiné à l’Afrique subsaharienne, qui seront 
publiés en 2020. Un large éventail d’activités de formation et de développement des capacités a été 
entrepris, y compris dans le domaine de la diplomatie de l’eau en Asie centrale, notamment une 
formation interrégionale sur la gestion intégrée des sédiments qui a permis de créer des liens entre 
la région et de jeunes chercheurs et gestionnaires de l’Afrique et des États arabes. En Asie de 
l’Ouest et du Sud, plusieurs activités de renforcement des capacités relatives à la restauration et 
l’entretien des systèmes d’irrigation des qanat/karez ont associé connaissance scientifique et 
connaissance traditionnelle de la gestion des ressources en eau. Le thème de l’eau et de l’égalité 
des genres a été abordé dans le cadre d’un partenariat entre le Programme mondial de l’UNESCO 
pour l’évaluation des ressources en eau (WWAP) et les bureaux régionaux, par le biais d’activités 
de renforcement des capacités en matière d’analyse des questions de genre dans le domaine de la 
gestion et la gouvernance de l’eau, ainsi que du lancement de la boîte à outils du WWAP pour 
l’évaluation et le suivi des données sur l’eau ventilées par genre. En outre, une importance 
particulière a été accordée aux approches novatrices des sciences et de la gestion de l’eau 
développées par l’UNESCO, avec l’organisation aux niveaux mondial, régional et national d’une 
série d’activités de mise en réseau, de recherche et de développement des capacités dans le 
domaine de l’écohydrologie. 

Afrique 

54. Plusieurs projets et activités interdisciplinaires et transdisciplinaires ont été entrepris en vue 
de promouvoir la sécurité de l’eau, la gestion des ressources en eau et la gestion des catastrophes 
climatiques dans les États membres.  
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55. On peut citer notamment la réalisation d’une mission d’évaluation mondiale des capacités 
humaines et techniques nécessaires à l’adoption d’une « gestion intelligente de l’eau » par les 
ingénieurs et techniciens des principaux ministères d’exécution ; le soutien apporté à la Gambie afin 
d’améliorer la gestion des inondations et des catastrophes naturelles par le biais d’un projet sur 
l’utilisation de drones aériens et de systèmes d’alerte rapide ; l’aide fournie aux pays frappés par le 
cyclone Idai pour renforcer leur préparation aux catastrophes ; l’élaboration de profils hydrologiques 
nationaux pour la gestion efficace de ressources en eau partagées dans les zones sahéliennes de 
l’Afrique de l’Ouest ; et le lancement du projet BE-RESILIENT : les réserves de biosphère comme 
observatoires de l’adaptation aux changements climatiques en Afrique australe, qui établit des liens 
entre le PHI et le Programme sur l’Homme et la biosphère (MAB) et comprend des initiatives 
intégrées avec le Secteur de l’éducation par le prisme de l’éducation en vue du développement 
durable (EDD).  

56. Par ailleurs, le PHI a encouragé le renforcement des capacités des autorités régionales et 
nationales et des établissements d’enseignement du continent sur les questions liées à la 
gouvernance des aquifères transfrontières et des eaux souterraines ; l’intégration de la gestion des 
eaux souterraines et des bassins hydrographiques ; la prise en compte des changements 
climatiques dans la conception et la mise en œuvre des infrastructures hydrauliques ; la gestion 
efficace de la qualité de l’eau et des nouveaux polluants présents dans l’eau et les eaux usées en 
Afrique subsaharienne ; la diplomatie de l’eau et la gestion pacifique des conflits liés aux ressources 
naturelles du lac Tchad ; l’écohydrologie ; et la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE).  

57. En outre, le PHI a organisé plusieurs manifestations et activités de sensibilisation qui ont produit 
des résultats significatifs. Par exemple, deux applications mobiles (« Rainwater Harvesting » – captage 
des eaux de pluie – et « Know Water » – connaître l’eau), conçues par le PHI et d’autres partenaires, 
ont été lancées lors de la 7e réunion du Comité directeur régional du PHI pour l’Afrique tenue 
à Praia (Cabo Verde). Cette réunion a également débouché sur l’adoption de la Déclaration de Praia, 
qui énonce des accords et des recommandations concernant les futures activités du PHI en Afrique. 
Le PHI a appuyé les activités de communication de la Conférence ministérielle africaine sur 
l’eau (AMCOW) relatives aux eaux souterraines en Afrique, et a collaboré avec le Bureau régional 
multisectoriel de l’UNESCO en Afrique et ses partenaires pour organiser la Semaine africaine de l’eau 
de 2018. 

États arabes 

58. Les activités menées dans la région des États arabes ont porté sur la diffusion des 
connaissances, la promotion de la bonne gouvernance, le développement de l’éducation relative à 
l’eau, le renforcement des capacités du secteur de l’eau aux niveaux national et régional, la 
promotion de la coopération interrégionale dans le domaine de l’eau, et la protection du patrimoine 
culturel contre les catastrophes liées à l’eau. À ce titre, ont été organisés ou coorganisés 13 réunions 
extraordinaires et manifestations parallèles de conférences régionales et internationales, trois 
réunions de haut niveau, neuf ateliers de renforcement des capacités et formations courtes, et trois 
réunions de groupes d’experts. Une participation active aux initiatives et plates-formes de 
coopération régionale sur l’eau a également été assurée. 

59. En tout, plus de 1 316 spécialistes et enseignants du domaine de l’eau (dont 380 femmes) ont 
été mobilisés dans le cadre de ces activités. Parmi eux, 852 personnes (dont 232 femmes) ont 
participé à des manifestations parallèles et des réunions techniques extraordinaires organisées par 
l’UNESCO, et 425 personnes (dont 130 femmes) ont reçu une formation dans les domaines 
suivants : quantification des relations d’interdépendance entre eau, énergie et alimentation, 
modélisation hydrologique, observations satellites des précipitations utilisant l’intelligence 
artificielle (IA), gouvernance des eaux souterraines, gestion des eaux usées, gestion des eaux 
urbaines, protection du patrimoine culturel contre les catastrophes liées à l’eau et éducation relative 
à l’eau. En outre, plus de 45 experts (dont 20 femmes) ont été mobilisés afin d’approfondir les 
connaissances et de fournir des conseils à la formulation de politiques sur l’intégration des questions 
de genre dans la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) et la protection du patrimoine 
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culturel contre les catastrophes liées à l’eau. En parallèle, plus de 300 élèves (dont 200 filles) en 
Égypte et dans le camp de réfugiés de Za’atari (Jordanie) ont participé à des activités visant à 
représenter de manière novatrice la conservation des ressources en eau.  

60. Outre l’organisation réussie de la 17e session des comités nationaux arabes du PHI 
(juillet 2019), l’UNESCO, par l’intermédiaire de son Bureau régional pour la science dans les 
États arabes, a pris une part active aux préparatifs relatifs aux ODD 6 (Eau et assainissement) 
et 13 (changements climatiques) du Forum arabe pour le développement durable 2019, et a 
contribué à l’élaboration et l’examen des chapitres pertinents du Rapport sur le développement 
durable dans la région arabe publié par la Commission économique et sociale des Nations Unies 
pour l’Asie occidentale (CESAO) en juillet 2020. Par ailleurs, l’UNESCO codirige la coalition 
thématique régionale sur l’eau, le climat et la sécurité alimentaire lancée par l’initiative Unité d’action 
des Nations Unies, collabore avec le comité technique consultatif de haut niveau du Conseil 
ministériel arabe sur l’eau, et participe activement à l’Équipe spéciale sur l’actualisation de la 
stratégie arabe relative à la sécurité de l’eau et de son plan d’action.  

61. Suite à la pandémie de COVID-19, l’unité PHI du Bureau de l’UNESCO au Caire a produit une 
courte vidéo d’animation (deux minutes) en arabe et trois affiches qui mettent en évidence le rôle de 
l’eau douce propre dans la lutte contre la COVID-19 et promeuvent la conservation de l’eau, en 
particulier au niveau des ménages. Moins de 20 jours après sa publication, le 10 juillet 2020, cette 
vidéo avait été visionnée plus de 6 600 fois sur la page Facebook du Bureau de l’UNESCO au Caire 
et près de 2 100 fois sur la page Facebook arabe de l’UNESCO.  

SYSTÈME DE RÉSEAU D’INFORMATION SUR L’EAU DU PHI (PHI-WINS) (sous-point 4.3  
de l’ordre du jour) 

62. La plate-forme en ligne du Système de réseau d’information sur l’eau du PHI (WINS) 
(http://ihp-wins.unesco.org/) est une bibliothèque et un espace d’échanges en libre accès. Elle 
héberge un large éventail de contenus sur les ressources en eau à tous les niveaux (informations 
géoréférencées, cartes, rapports, publications, etc.), et adopte une approche participative en vue 
d’élargir l’accès à l’information et au savoir. Le WINS est librement accessible aux États membres 
et aux acteurs de l’eau (techniciens, scientifiques, autres institutions des Nations Unies, etc.). Il 
garantit la transparence et le respect du droit de paternité, étant donné que tous les contenus 
bénéficient de métadonnées au format standardisé et d’un identifiant d’objet numérique (DOI). Cela 
permet une identification précise et un partage simplifié des différentes contributions. La plate-forme 
contribue ainsi à réduire l’écart entre Nord et Sud sur le plan de l’accès et du partage des 
connaissances. 

63. En tout, plus de 460 personnes ont rejoint la plate-forme (+ 187 % par rapport à mars 2018) 
et plus de 400 contenus sont désormais hébergés sur le WINS. En mars 2020 :  

• cinquante-trois États membres avaient adhéré à la plate-forme (+ 51 % par rapport à 
mars 2018), dont sept en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord, six en Europe de l’Est, 
cinq en Amérique latine et dans les Caraïbes, six en Asie et dans le Pacifique, 23 en Afrique 
et six dans les États arabes ;  

• six centres de catégorie 2 (Allemagne, Brésil et Paraguay, Chili, Iran, Japon et Pays-Bas) 
étaient membres de la plate-forme (+ 200 % par rapport à mars 2018) ;  

• sept chaires UNESCO (Argentine, États-Unis d’Amérique, Grèce, Iran, République 
démocratique populaire lao, Royaume-Uni) étaient membres de la plate-forme (+ 250 % par 
rapport à mars 2018).  

64. Une formation sur le WINS a été organisée à l’intention des comités nationaux africains du PHI 
pendant la 7e réunion du Comité directeur régional du PHI pour l’Afrique, tenue à Praia (Cabo Verde, 
1-3 octobre 2019). Une formation de quatre jours sur la plate-forme a également été dispensée 

http://ihp-wins.unesco.org/
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à 30 acteurs de l’eau (étudiants, chercheurs, techniciens, représentants ministériels) de l’Afrique et 
des États arabes lors de l’Open Water Symposium 2019, organisé par la Division des sciences de 
l’eau à Rabat (Maroc, 28-31 octobre 2019). En outre, des présentations sur la plate-forme ont été 
données dans le cadre de la Semaine asiatique de l’eau de Jeju (octobre 2018), de la 9e Conférence 
sur les eaux internationales du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) (novembre 2018) et de 
la COP-24 (décembre 2018). 

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES PROGRAMMES DE L’UNESCO (sous-point 4.4 de l’ordre 
du jour) 

65. Le 15 novembre 2019, la Division des sciences de l’eau et la Division des sciences 
écologiques et des sciences de la Terre ont soutenu l’organisation, sous la coordination conjointe 
des Secteurs des sciences exactes et naturelles et de l’éducation, d’une manifestation intitulée « Du 
savoir à l’action : l’éducation en vue du développement durable et l’action pour le climat – Cérémonie 
de remise du Prix UNESCO-Japon d’éducation en vue du développement durable 2019 », qui s’est 
déroulée en marge de la 40e session de la Conférence générale. La table ronde s’est penchée sur 
le rôle de l’éducation, du savoir et de l’autonomisation des jeunes dans l’action climatique et a montré 
que des jeunes du monde entier sont déjà activement impliqués dans les questions climatiques, en 
milieu scolaire et en dehors. Elle a étudié des exemples issus de divers programmes de l’UNESCO, 
tels que le Réseau des écoles associées (réSEAU), le Programme MAB et le PHI. 

66. Le Programme hydrologique intergouvernemental a dirigé l’élaboration du chapitre 3 du 
Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau (WWDR) 2019, et 
a contribué au chapitre 9 avec le Bureau régional multisectoriel de l’UNESCO à Abuja. En ce qui 
concerne l’édition 2020 du Rapport, le PHI a codirigé l’élaboration de quatre chapitres : le prologue 
et les chapitres 1, 3 et 13. Pour l’édition 2021, dont les contenus sont en cours d’élaboration, le PHI 
est responsable du chapitre 7 et contribue au chapitre consacré aux perspectives régionales par 
l’intermédiaire du Bureau de l’UNESCO à Nairobi (voir le point 9.3 de l’ordre du jour pour en savoir 
plus sur les contributions du PHI). Les chapitres des rapports auxquels le PHI a collaboré citent les 
collègues ayant participé à ces travaux, et l’emblème du Programme figure sur la page de couverture 
avec ceux des autres organismes contributeurs.  

67. Le PHI collabore étroitement avec le Programme MAB de l’UNESCO pour mettre en œuvre 
les activités liées à la qualité de l’eau du projet intersectoriel de l’UNESCO « Biosphère et patrimoine 
du lac Tchad » (BIOPALT). Il applique dans ce cadre l’approche de surveillance de la qualité de 
l’eau par satellite au suivi opérationnel de la qualité de l’eau du bassin du lac Tchad, par le biais du 
Portail mondial de l’UNESCO sur la qualité de l’eau. À cet effet, des données satellitaires sur les 
principaux paramètres de qualité de l’eau du bassin du lac Tchad et sur la variabilité de la surface 
du lac seront mises à disposition sur le Portail. Des mesures in situ de la qualité de l’eau seront 
effectuées en mai 2020 sur le lac et dans ses affluents, le Chari et le Logone, pour procéder à 
l’étalonnage et à la validation des données satellitaires. Une formation sur des méthodes novatrices 
de surveillance de la qualité de l’eau sera organisée à l’intention de décideurs, de professionnels de 
l’eau et de chercheurs issus des cinq pays riverains du bassin du lac Tchad.  

68. À la demande du Gouvernement jordanien (Autorité régionale de Petra pour le développement 
et le tourisme – PDTRA), et en partenariat avec l’unité Culture du Bureau de l’UNESCO à Amman 
et le Centre du patrimoine mondial, l’unité PHI du Bureau de l’UNESCO au Caire a organisé des 
missions d’experts (2-4 septembre 2018 et 13-14 février 2019) sur le site du patrimoine mondial de 
Petra (Jordanie) afin d’évaluer la gestion et la prévention des risques de crue soudaine. Elle a fourni 
un appui technique en coordonnant une étude hydrologique/hydraulique préliminaire visant à définir 
le cahier des charges et le descriptif de projet d’une étude complète destinée à réduire le risque 
d’inondation sur le site. Un projet extrabudgétaire d’un montant de 70 000 dollars des États-Unis, 
achevé récemment, a ainsi été attribué au Bureau de l’UNESCO à Amman par le Centre du 
patrimoine mondial.  
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69. L’unité PHI du Bureau de l’UNESCO au Caire, en partenariat avec son unité Culture, a apporté 
un soutien technique au Gouvernement égyptien pour faire face aux conséquences de 
l’engorgement des sols sur les eaux souterraines sur le site archéologique d’Abou Mena. Les 
unités PHI et CLT du Bureau ont dépêché une mission technique au monastère d’Abou Mena, qui a 
été suivie d’une consultation nationale d’experts organisée conjointement par les deux entités afin 
de définir une stratégie à court, moyen et long terme pour remédier à ce problème.  

70. Les unités PHI et CLT du Bureau de l’UNESCO au Caire ont organisé, en collaboration avec 
la Chaire UNESCO sur les risques liés à l’eau et le patrimoine culturel (Italie), l’Ambassade italienne 
et l’Institut national égyptien de recherche en astronomie et géophysique (NRIAG), une formation 
d’été de cinq jours sur les risques liés aux eaux souterraines et le patrimoine culturel. Trente 
ingénieurs et spécialistes égyptiens y ont participé, échangeant leurs connaissances en matière de 
protection du patrimoine culturel contre les risques naturels, y compris les risques essentiellement 
liés à l’eau tels que l’érosion, l’engorgement des sols et les inondations.  

71. Les Bureaux de l’UNESCO à Rabat et au Caire ont organisé, avec l’appui du Siège et de 
l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), la première 
réunion du Comité directeur de l’Initiative arabo-africaine des réserves de biosphère (AABRI), qui 
s’est tenue au Sénégal les 26 et 27 novembre 2018. Cette initiative commune du MAB et du PHI, 
lancée lors des COP-22 et 23, vise à faire des réserves de biosphère un observatoire des 
changements climatiques et un lieu d’expérimentation de solutions de développement durable, 
l’accent étant mis sur les questions liées à l’eau. 

LIGNES DIRECTRICES DE L’ÉVALUATION DU PHI ET DE SES PRINCIPALES INITIATIVES  
(sous-point 4.5 de l’ordre du jour) 

72. En application de la résolution du Conseil, le Secrétariat a lancé un appel international à 
propositions concernant l’évaluation des 15 initiatives phares du PHI. Une équipe de consultants a 
été engagée, et le rapport d’évaluation a été présenté en janvier 2019 lors d’une réunion technique 
spéciale des membres du Bureau.  

73. Faisant suite à l’évaluation et à la demande du Bureau, un projet de lignes directrices pour les 
initiatives prioritaires du PHI (document IHP/Bur-LVIII/Ref. 7) a été élaboré et présenté au Bureau 
du PHI à sa 58e session (septembre 2019). Ces lignes directrices ont pour principal objet de garantir 
que les initiatives du PHI sont bien structurées et harmonisées, de façon à accroître leur impact, leur 
visibilité et leur contribution au Programme. 

74. L’évaluation des initiatives en cours a mis en évidence des lacunes de connaissances et la 
nécessité d’augmenter la valeur ajoutée des initiatives du PHI, d’assurer leur adéquation avec les 
priorités de l’UNESCO et du PHI, et de renforcer l’engagement des États membres.  

75. Les lignes directrices serviront de point de départ aux travaux de l’Équipe spéciale, qui 
présentera un document à ce sujet au Conseil intergouvernemental du PHI à sa 24e session.  

PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE LA NEUVIÈME PHASE DU PHI (PHI-IX, 2022-2029)  
(sous-point 4.6 de l’ordre du jour)  

76. La résolution XXIII-6 adoptée par le Conseil intergouvernemental du Programme hydrologique 
intergouvernemental à sa 23e session (Paris, 11-15 juin 2018) portait sur la préparation de la 
neuvième phase de son programme (PHI-IX, 2022-2029).  

77. Au cours du second semestre 2018, les États membres ont désigné les spécialistes qui 
composeraient les deux principaux organes chargés de l’élaboration du projet de document à 
soumettre à la consultation de la Famille de l’eau de l’UNESCO : l’Équipe spéciale et les experts 
des États membres. Tous siègent à titre bénévole et possèdent des compétences complémentaires 
couvrant les disciplines scientifiques pertinentes. Un équilibre est assuré sur le plan géographique 
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et, dans la mesure du possible, de l’égalité des genres. Dans le cadre de leurs travaux, les deux 
organes reçoivent l’assistance de deux consultants principaux ainsi que l’appui du Secrétariat 
du PHI.  

78. Le Secrétariat a animé deux séances de l’Équipe spéciale pour le PHI-IX, dont la première a 
eu lieu en janvier 2019, au moment de l’élaboration de l’avant-projet zéro de PHI-IX. Ce document 
décrivant essentiellement le contenu de la nouvelle phase du PHI a été présenté aux membres du 
Bureau lors d’une réunion technique spéciale (janvier 2019), lesquels ont, à cette occasion, fait part 
de leur avis. Il a ensuite été communiqué aux experts des États membres, dont les observations ont 
été intégrées autant que possible dans le document. Enfin, une consultation complète des membres 
de la Famille de l’eau de l’UNESCO a été menée. 

79. Les membres de l’Équipe spéciale se sont réunis une deuxième fois au Siège de l’UNESCO 
à Paris en avril 2019, afin de passer en revue la synthèse des observations reçues et d’élaborer le 
premier avant-projet de PHI-IX. Ce document a ensuite été transmis aux experts des États membres 
en juillet 2019, puis diffusé en octobre à tous les membres de la Famille de l’eau de l’UNESCO pour 
consultation. Le processus de consultation s’est achevé fin décembre 2019. 

80. La première session extraordinaire du Conseil du PHI (28 novembre 2019) s’est mise d’accord 
sur le calendrier/déroulement de la finalisation du PHI-IX, y compris la tenue d’une troisième réunion 
physique de l’Équipe spéciale, d’une séance technique du Bureau du PHI pour examiner le 
document et envisager de le soumettre au Conseil à sa 24e session (ensuite fixée au 
printemps 2020) afin qu’il l’examine plus en détail et, éventuellement, qu’il donne un accord de 
principe, ainsi que d’une consultation ultérieure élargie avec la Famille de l’eau de l’UNESCO et les 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales partenaires du PHI. Une fois les 
dernières contributions reçues dans le cadre de la consultation élargie regroupées, le Conseil du PHI 
devrait être consulté par voie électronique sur la soumission de la stratégie du PHI-IX au Conseil 
exécutif de l’UNESCO au printemps 2021, en vue de sa présentation, pour approbation, à la 
Conférence générale de l’UNESCO à sa 41e session, à l’automne 2021. 

81. En raison des répercussions de la pandémie de COVID-19, la troisième réunion physique de 
l’Équipe spéciale s’est tenue par téléconférence du 2 au 4 mars 2020, avec la participation des 
experts des États membres. L’objet de la réunion était d’affiner le premier avant-projet de PHI-IX et 
d’y intégrer les contributions reçues pendant la deuxième consultation approfondie de la Famille de 
l’eau de l’UNESCO, achevée le 31 décembre 2019, avec l’aide du Secrétariat du PHI et de deux 
consultants principaux.  

82. La réunion de l’Équipe spéciale a abouti à une version améliorée du premier avant-projet de 
stratégie du PHI-IX, dont l’objectif est d’assurer la sécurité de l’eau par la mise en œuvre d’une 
gestion durable de cette ressource, à travers cinq grands axes d’action qui interagissent 
systématiquement et se renforcent mutuellement : 

• L’éducation relative à l’eau à l’ère de la quatrième révolution industrielle ; 

• Sciences : recherche et innovation ; 

• Combler les lacunes en matière de données et de connaissances ; 

• Gestion inclusive de l’eau dans un contexte de changements à l’échelle planétaire ; 

• Gouvernance de l’eau sur des bases scientifiques aux fins d’atténuation, d’adaptation et 
de résilience. 

Cette version a pris la forme de cinq projets de documents distincts, décrivant chacun un axe d’action 
du PHI-IX. 
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83. La version améliorée de l’avant-projet de stratégie du PHI-IX devait être présentée lors d’une 
réunion technique du Bureau puis à la 24e session du Conseil du PHI, initialement prévues en 
mars et mai 2020, respectivement. Les deux réunions ont été reportées en raison de la crise de 
la COVID-19. Le document a été examiné et approuvé par les membres du Bureau du PHI. 

84. Sur la base de l’examen et de l’approbation du Bureau, le Secrétariat a rassemblé les cinq 
axes d’action en un plan stratégique du PHI-IX unifié et structuré, avec l’aide des deux consultants 
ayant suivi l’ensemble du processus. Ce document constitue le deuxième avant-projet de PHI-IX, à 
soumettre aux membres du Conseil du PHI pour examen et approbation. Il sera transmis aux 
membres du Conseil avant sa 24e session. 

85. Conformément au déroulement du PHI-IX approuvé par le Conseil intergouvernemental 
du PHI à sa première session extraordinaire, en novembre 2019, le Conseil formulera des 
observations et donnera un accord de principe concernant le deuxième avant-projet de stratégie 
du PHI-IX, avant qu’il soit diffusé pour la troisième et dernière consultation avec la Famille de l’eau 
de l’UNESCO et les autres organisations et entités du système des Nations Unies, les associations 
et unions scientifiques et d’autres organisations partenaires. 

ÉVALUATION À MI-PARCOURS DU PHI-VIII ET RÉPONSE DE LA DIRECTION (sous-point 4.6 
de l’ordre du jour) 

86. Un représentant du Service d’évaluation et d’audit (IOS) de l’UNESCO a présenté le processus 
d’évaluation à mi-parcours lors de la 58e session du Bureau du PHI (Paris, septembre 2019). 
L’évaluation (IHP/Bur-LVIII/Ref. 5) a fait ressortir la spécificité de la nature intergouvernementale 
du PHI et de son interface entre science et politiques. Les conclusions du rapport et 
les 11 recommandations qu’il contient ont également été exposées. 

87. L’évaluation à mi-parcours de la huitième phase du Programme hydrologique international 
(PHI-VIII) (2014-2021) a été présentée au Conseil exécutif de l’UNESCO à sa 207e session dans le 
document 207 EX/5.II.B, qui contient en annexe la réponse de la direction aux 11 recommandations. 
Toutes les recommandations, sauf la première relative à l’intitulé du PHI-IX, ont été acceptées 
(décision des États membres), et le Secrétariat a engagé des activités pour y donner suite. 

AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ MONDIALE DU PHI PAR L’ORGANISATION  
DE MANIFESTATIONS RÉGULIÈRES SUR L’EAU EN MARGE DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE  
DE L’UNESCO ET DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES (sous-point 4.7 
de l’ordre du jour) 

88. Une manifestation a été organisée le 18 novembre 2019 en marge des travaux de la 
Commission Sciences exactes et naturelles de la 40e session de la Conférence générale de 
l’UNESCO. À cette occasion, ont été officiellement présentées 15 études de cas réalisées en 
Afrique, en Asie-Pacifique, en Europe et Amérique du Nord, en Amérique latine et dans les Caraïbes 
et dans les États arabes, rassemblées dans la publication Les sécheresses dans l’anthropocène, 
qui décrit les conséquences sociales, environnementales et culturelles des sécheresses et de la 
pénurie d’eau. Les présentations vidéo des études de cas ont attiré environ 500 spectateurs de 
diverses délégations de pays à la 40e session de la Conférence générale. La publication et la 
manifestation parallèle sont le fruit du travail mené par le PHI en collaboration et le centre 
GRID-Arendal, l’Université de Southampton et le Système national d’information intégré sur la 
sécheresse des États-Unis (NIDIS). 

89. Le 27 septembre 2019, l’UNESCO a organisé une manifestation intitulée « Résilience des îles 
face aux défis de l’eau douce – coopération des PEID avec l’UNESCO » en marge de la 74e session 
de l’Assemblée générale des Nations Unies et de l’examen à mi-parcours des Orientations de 
Samoa. La manifestation a compris un débat entre gouvernements et experts techniques, mis en 
avant la coopération de l’UNESCO avec Saint-Kitts-et-Nevis, Sao Tomé-et-Principe, les Seychelles 
et Vanuatu, et appelé l’attention sur les besoins et défis spécifiques des PEID concernant la qualité 

https://en.unesco.org/sites/default/files/ihpp_viii_16_jan_-_unesco_temp_.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369966_fre/PDF/369966fre.pdf.multi
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de l’eau, la conservation des zones humides et la disponibilité de l’eau. Elle a été présidée par 
M. Kosi Latu, Directeur général du secrétariat du Programme régional océanien de l’environnement 
(PROE). Mme Shamila Nair-Bedouelle, Sous-Directrice générale pour les sciences exactes et 
naturelles, s’est exprimée au nom de la Directrice générale de l’UNESCO. La manifestation a 
été retransmise en direct sur le Web, puis montée et diffusée sur UNTV, rassemblant plus 
de 17 000 téléspectateurs. S. E. M. Jose Cardoso Cassandra, Président de la région autonome 
de Principe (République de Sao Tomé-et-Principe), a fait une présentation sur les réserves 
de biosphère de son pays et sur les programmes de conservation et de mise en valeur. 
S. E. M. Barry Faure, Secrétaire d’État aux affaires étrangères et à l’économie bleue des 
Seychelles, a rappelé que l’Île d’Aldabra, réserve de biosphère et site du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, abrite la plus importante population de tortues géantes au monde. Il a indiqué une 
nouvelle fois que « les Seychelles appellent l’UNESCO à maintenir son engagement en faveur 
des PEID ». Le Ministre des travaux publics et des services liés à l’eau de Saint-Kitts-et-Nevis, 
M. Ian « Patches » Liburd, a profité de cette occasion pour réaffirmer l’attachement de son pays à 
collaborer avec le Programme hydrologique intergouvernemental de l’UNESCO pour les petits États 
insulaires en développement des Caraïbes en vue de renforcer la sécurité de l’eau, qui représente 
un défi majeur pour l’île concernant notamment le dessalement. 

90. Le jeudi 9 juillet 2020, lors du Forum politique de haut niveau 2020, la Directrice générale de 
l’UNESCO a assisté et participé au lancement du Cadre mondial d’accélération de la réalisation de 
l’ODD 6. Cette nouvelle initiative s’inscrit dans le cadre de la Décennie d’action pour atteindre les 
objectifs mondiaux d’ici à 2030, initiée par le Secrétaire général de l’ONU pour que le système des 
Nations Unies et ses partenaires multipartites produisent rapidement des résultats à plus grande 
échelle, en répondant à la demande des pays et en se coordonnant par le biais d’ONU-Eau. 
L’UNESCO participe également à la Coalition des Nations Unies pour l’eau et le climat associée au 
Cadre mondial d’accélération, qui a été lancée par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) 
en 2020. Cette Coalition s’aligne sur la mise en œuvre de la Décennie internationale d’action 
pour l’eau (2018-2028) et constitue l’un des piliers du Cadre mondial d’accélération de la réalisation 
de l’ODD 6. 

91. La manifestation « L’eau : la réponse est dans la nature » a été organisée le 24 septembre 
en marge de la 75e session de l’Assemblée générale de l’ONU, à New York, sur la plate-forme 
virtuelle Nature for Life Hub, mise en place par le PNUD, le PNUE et la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) en partenariat avec l’UNESCO, entre autres. La Directrice générale de l’UNESCO 
a affirmé dans un message vidéo que la sécurité de l’eau est une question décisive pour la vie et la 
santé de milliards de personnes, soulignant que le Programme hydrologique intergouvernemental 
de l’Organisation applique l’écohydrologie et des solutions écohydrologiques fondées sur la nature, 
par exemple en Éthiopie pour la restauration des réservoirs, ou encore en Équateur pour la 
protection du patrimoine lié à l’eau et l’approvisionnement en eau. 


