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ACTIVITÉS MENÉES PAR LE PHI EN VUE DE LA RÉALISATION ET DU SUIVI DE 
L’INDICATEUR 6.5.2 DE L’ODD 6 (sous-point 7.1 de l’ordre du jour) 

1.  La cible 5 de l’ODD 6 appelle tous les pays à assurer, d’ici à 2030, la gestion intégrée des 
ressources en eau à tous les niveaux, y compris au moyen de la coopération transfrontière selon 
qu’il convient. L’indicateur 6.5.2 a été adopté afin de mesurer les progrès réalisés à cet égard. 
L’UNESCO est coresponsable, aux côtés de la Commission économique des Nations Unies pour 
l’Europe (CEE), du suivi de l’indicateur 6.5.2 de l’ODD 6, qui mesure la « proportion de bassins 
hydriques transfrontaliers où est en place un dispositif de coopération opérationnel ». 

2.  Les résultats du premier cycle de rapports figurent dans une publication conjointe avec la CEE 
et ONU-Eau, Progrès de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières : cadre de 
référence mondial pour l’indicateur 6.5.2 des ODD, qui a été lancée, ainsi que d’autres rapports sur 
des indicateurs de l’ODD 6, lors de la Semaine mondiale de l’eau à Stockholm, en août 2018. Ce 
rapport, qui contient des informations sur la première phase du processus de suivi, est disponible 
en anglais, en français, en espagnol et en russe. Les principales conclusions ont également été 
intégrées au rapport de synthèse sur l’ODD 6, Sustainable Development Goal 6 Synthesis: Report 
2018 on Water and Sanitation, présenté à différentes occasions, telles que le Forum politique de 
haut niveau pour le développement durable (juillet 2018) qui a permis de dresser un bilan détaillé 
de l’ODD 6. Les données recueillies par l’UNESCO et la CEE sont disponibles auprès de la Division 
de statistique de l’ONU, qui recense l’ensemble des données sur les indicateurs des ODD. 

3.  Pour donner suite à la décision adoptée en juin 2018 par le Conseil intergouvernemental du 
PHI ainsi que pour pallier aux difficultés rencontrées lors des premiers efforts de suivi de 
l’indicateur 6.5.2 et rassembler des recommandations d’améliorations en vue d’aider les États 
membres, le PHI et ses partenaires ont organisé des réunions régionales à Douala (Cameroun) en 
juillet 2018 ; à Montevideo (Uruguay) en novembre 2018 ; et à Istanbul (Turquie) en février 2019, 
entre autres. Le PHI et la CEE ont passé en revue le modèle de présentation des rapports et le 
document méthodologique servant à la collecte de données et ont préparé des documents de 
référence supplémentaires en fonction des recommandations reçues et des enseignements tirés du 
premier cycle de rapports. 

4.  En réponse à la demande formulée par le Bureau du PHI à sa 58e session, une réunion 
d’information s’est déroulée le 28 novembre 2019 dans le but de présenter la feuille de route du 
deuxième cycle de rapports pour le suivi de l’indicateur 6.5.2. Ce deuxième cycle a commencé au 
début de l’année 2020. Une lettre signée par la Directrice générale de l’UNESCO et la Secrétaire 
exécutive de la CEE a été envoyée aux 153 pays qui partagent des systèmes hydrologiques 
transfrontières. La date limite pour la présentation du rapport était fixée à la fin du mois de juin 2020. 
La CEE et le PHI ont organisé cinq webinaires en mai et en juin 2020 (en anglais [deux sessions], 
en français, en russe et en espagnol) dans l’objectif d’aider les pays à préparer leur rapport national 
en examinant les bonnes pratiques et en abordant les difficultés rencontrées pour remplir le 
questionnaire sur l’indicateur 6.5.2, en fournissant des conseils et en expliquant comment tirer parti 
du processus d’établissement de rapports. Ces rencontres en ligne ont rassemblé environ 
300 participants au total et devraient contribuer à faire progresser le taux de présentation et la qualité 
des rapports pour le deuxième cycle. Le PHI a également participé à distance à l’atelier sur 
l’indicateur 6.5.2 destiné aux pays de la région arabe, qui a eu lieu à Beyrouth (Liban) le 
5 mars 2020. D’autres réunions en ligne, qui pourraient se focaliser sur des régions précises, sont 
prévues au cours de l’année 2020. Le 17 septembre 2020, un atelier adressé aux pays d’Asie a été 
organisé par le Bureau de l’UNESCO à Jakarta et la CEE. 

NOUVEL INDICATEUR SUR L’ÉDUCATION RELATIVE À L’EAU (sous-point 7.2 de l’ordre du 
jour) 

5. Pour donner suite à la résolution XXIII-8 adoptée par le Conseil intergouvernemental du PHI 
à sa 23e session (juin 2018), le Secrétariat a progressé dans l’élaboration d’une méthodologie pour 
un nouvel indicateur sur l’éducation relative à l’eau dans le contexte global du Programme de 
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développement durable à l’horizon 2030 (ODD 6). Les premières activités ont été relatées au Bureau 
du PHI à sa 58e session (septembre 2019 ; document IHP/Bur-LVIII/10). Dans l’objectif d’évaluer les 
programmes d’éducation relative à l’eau dans l’enseignement supérieur au sein des systèmes 
nationaux d’éducation formelle, cet indicateur est proposé pour mesurer le nombre de diplômés de 
cursus relatifs à l’eau, exprimé en pourcentage du nombre total de diplômés de l’enseignement 
supérieur ainsi qu’en pourcentage de la population totale (classe d’âge théorique associée). Le 
Gabon et l’Uruguay ont participé au processus préliminaire en qualité de pays pilotes. 

6. En mars 2019, le PHI a rencontré les représentants de trois ministères et les directeurs de 
plusieurs institutions chargées de l’éducation relative à l’eau au Gabon. En novembre 2019, à 
Libreville (Gabon), la première version d’un questionnaire préparé par le PHI a été présentée et 
passée en revue pendant un atelier de deux jours organisé en collaboration avec le Bureau de 
l’UNESCO à Libreville. Outre le point focal du PHI pour le Gabon, des représentants de plusieurs 
organismes gouvernementaux et d’établissements d’enseignement supérieur y ont participé, 
notamment des représentants du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche 
scientifique et du transfert de technologies ; du Ministère de l’éducation nationale (Direction générale 
des statistiques) ; du Ministère de l’eau, de l’énergie, de la valorisation et de l’industrialisation des 
ressources minières ; de l’Institut national supérieur d’agronomie et de biotechnologies ; de l’École 
polytechnique de Masuku ; de la Faculté des sciences de l’Université des sciences et techniques de 
Masuku ; de l’École nationale des eaux et forêts ; et du Centre national de la recherche scientifique 
et technologique. Le questionnaire a été validé par les représentants des institutions participantes 
d’après les données sur les cours et les diplômes relatifs à l’eau soumises en décembre de la même 
année. 

7. Afin de peaufiner les concepts fondamentaux et le questionnaire exploitable en vue de 
l’élaboration de l’indicateur sur l’éducation relative à l’eau, l’Uruguay participe depuis le premier 
semestre 2019 en tant que pays pilote pour la région Amérique latine et Caraïbes. À l’instar du 
Gabon, l’Uruguay est un pays faiblement peuplé, qui compte peu d’établissements d’enseignement 
supérieur. Pour mettre à profit le savoir-faire de la Famille de l’eau de l’UNESCO, la Chaire UNESCO 
sur l’eau et la culture et le Centre régional pour la gestion des eaux souterraines pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes (catégorie 2), tous deux établis en Uruguay, ont pris part au processus visant 
à concevoir une méthodologie pour l’indicateur sur l’éducation relative à l’eau. La première étape 
consistait à cerner la différence entre un professionnel de l’eau et un expert de l’eau. Les 
professionnels de l’eau ont suivi des études dans l’enseignement supérieur et obtenu un diplôme 
universitaire et/ou professionnel également lié à l’étude et à la gestion de l’eau. Les experts de l’eau, 
quant à eux, interviennent dans tous les aspects de l’eau au quotidien et ont acquis des 
connaissances et des compétences au fil de leurs expériences pratiques. Le questionnaire a été 
perfectionné et différentes méthodes ont été appliquées en Uruguay pour évaluer l’éducation relative 
à l’eau dans les établissements d’enseignement supérieur et les diplômes correspondants. Un 
« cursus relatif à l’eau » est un cursus qui mène à l’obtention d’un diplôme universitaire ou d’un 
diplôme technique du supérieur et qui est composé d’au moins 20 % d’enseignements obligatoires 
dans le domaine de l’eau. 

8. Une deuxième proposition visant à évaluer l’éducation relative à l’eau au niveau national a été 
présentée en 2020 par la Chaire UNESCO sur la gestion des ressources en eau et la culture établie 
en Italie. Dans ce pays, les matières des cursus universitaires sont regroupées en « secteurs 
scientifiques et disciplinaires ». Selon la méthodologie proposée, les crédits (ou heures 
d’enseignement) d’une matière associée à un « secteur » qui aborde des thèmes liés à l’eau douce 
s’ajouteraient au nombre de crédits relatifs à l’eau du diplôme correspondant. La moyenne 
arithmétique nationale des crédits relatifs à l’eau de l’ensemble des diplômes intégrant des 
« secteurs » relatifs à l’eau serait ensuite calculée. La différence entre le pourcentage de crédits 
relatifs à l’eau d’un diplôme spécifique et la moyenne arithmétique nationale, divisée par le nombre 
total de crédits correspondants, permettrait de déterminer si un diplôme qui porte sur des 
« secteurs » relatifs à l’eau devrait être considéré comme débouchant sur la formation de 
professionnels de l’eau. 
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9. Les travaux en cours permettront de finaliser dans les prochains mois la proposition de 
méthodologie spécifique pour le nouvel indicateur ventilé par genre sur l’éducation relative à l’eau 
dans l’enseignement supérieur, qui pourrait servir à l’échelle mondiale dans le cadre du 
Programme 2030 et au-delà. Des actions de suivi seront menées, notamment l’organisation 
d’activités ponctuelles, le lancement de nouvelles consultations auprès des partenaires, la 
mobilisation de partenaires et de parties prenantes de la Famille de l’eau supplémentaires, la 
collaboration étroite avec de nouveaux pays pilotes et la participation d’autres États membres. Des 
séances concernant le nouvel indicateur sur l’éducation relative à l’eau devraient avoir lieu en 
mars 2021 à Dakar (Sénégal), lors du 9e Forum mondial de l’eau, et en avril 2021 à Buenos Aires 
(Argentine), lors du 3e Forum scientifique ouvert de l’Amérique latine et des Caraïbes (CILAC). 

 


