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Résumé 

Le présent document résume succinctement la coopération et les relations 
du PHI avec le système des Nations Unies, les organisations 
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questions liées à l’eau, en particulier : 

9.1.  Coopération avec le système des Nations Unies sur des 
questions relatives à l’eau douce 

9.2.  Coopération avec les organisations intergouvernementales et 
non gouvernementales 

9.3.  Contribution du PHI au Rapport mondial des Nations Unies sur 
la mise en valeur des ressources en eau 

9.4.  Rôle du PHI dans le Forum mondial de l’eau et d’autres 
grandes manifestations et grands programmes internationaux. 
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COOPÉRATION AVEC LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES SUR DES QUESTIONS RELATIVES 
À L’EAU DOUCE (sous-point 9.1 de l’ordre du jour) 

1. Le Programme hydrologique intergouvernemental (PHI) et les bureaux hors Siège de 
l’UNESCO collaborent étroitement avec le système des Nations Unies, des organisations 
intergouvernementales (OIG) et des organisations non gouvernementales (ONG) sur de 
nombreuses questions relatives à l’eau aux niveaux mondial, régional et national. 

ONU-Eau 

2. ONU-Eau est un mécanisme de coordination qui a pour objectif de faciliter l’exécution de 
l’initiative « Unis dans l’action » pour ce qui est des problématiques liées à l’eau. Ses membres sont 
les organismes, programmes et entités des Nations Unies qui s’occupent de questions relatives à 
l’eau, y compris de l’assainissement et des catastrophes naturelles. Les décisions évoquant 
l’UNESCO qui ont été prises lors de la réunion annuelle d’ONU-Eau en 2019 puis en 2020 sont 
présentées ci-dessous. 

• Lors de la 30e réunion d’ONU-Eau, qui s’est déroulée le 31 janvier et le 1er février 2019 au 
siège du Fonds international de développement agricole (FIDA) à Rome, il a été décidé que 
l’édition 2020 de la Journée mondiale de l’eau sur le thème « L’eau et le changement 
climatique » serait coordonnée par un groupe d’experts composé de la Commission 
économique pour l’Europe (CEE), de l’UNESCO et de l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM). Il a également été décidé que l’édition 2021 de la Journée mondiale de 
l’eau aurait pour thème « Valoriser l’eau » et l’édition 2022, « Eaux souterraines : rendre 
visible l’invisible ». 

• Lors de la 32e session, qui a eu lieu les 28 et 29 janvier 2020 au siège de FIDA à Rome, il 
a été décidé : 

(a) de prier l’UNESCO et l’équipe de gestion d’ONU-EAU de présenter, à la 33e réunion 
d’ONU-Eau, une version révisée et améliorée de la citation suggérée (du Rapport 
mondial sur la mise en valeur des ressources en eau [WWDR]) qui rende compte du 
véritable esprit de collaboration nécessaire pour faire du WWDR le rapport phare 
d’ONU-Eau, fruit des efforts conjoints de ses membres et de ses partenaires ; 

(b) de prier le groupe d’experts, chapeauté par l’UNESCO et la CEE, de remanier un 
document thématique d’ONU-Eau paru en 2008, Transboundary Waters: Sharing 
Benefits, Sharing Responsibilities (Eaux transfrontières : partager les avantages, 
partager les responsabilités), afin d’en faire une note de synthèse d’ONU-Eau et 
d’allouer jusqu’à 20 000 dollars des États-Unis pour cette révision dans le programme 
de travail 2020-2021 d’ONU-Eau. Le groupe d’experts rendra compte des avancées 
en la matière à la 33e réunion d’ONU-Eau ; 

(c) de prendre note de la proposition d’organiser un sommet sur l’eau souterraine dans 
le cadre de la campagne pour l’édition 2022 de la Journée mondiale de l’eau. Les 
administrateurs hors classe responsables du programme prient le Centre 
international d’évaluation des ressources en eaux souterraines (IGRAC, centre de 
catégorie 2 placé sous l’égide de l’UNESCO) de se coordonner avec les membres et 
les partenaires d’ONU-Eau intéressés afin de rédiger une note de cadrage en vue de 
l’éventuelle tenue en 2022 du sommet sur l’eau souterraine qui sera examinée lors 
de la 34e réunion d’ONU-Eau. 

3. ONU-Eau simplifie la coopération et la coordination sur des questions relatives à l’eau entre 
ses membres et ses partenaires par le biais des groupes d’experts, des équipes spéciales et des 
initiatives détaillés ci-dessous. 
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Groupes d’experts : 

• Programme de développement durable à l’horizon 2030 

• Eau, assainissement et hygiène pour tous (WASH) 

• Coordination régionale 

• Eaux transfrontières 

• Eau et changement climatique 

• Qualité de l’eau et eaux usées 

• Pénurie d’eau. 

Équipes spéciales : 

• Actions nationales 

• Mise en œuvre de la Décennie d’action sur l’eau 

• Journée mondiale de l’eau. 

Initiatives : 

• Initiative de suivi intégré de l’ODD 6 d’ONU-Eau 

• Analyse et évaluation mondiales d’ONU-Eau sur l’assainissement et l’eau potable 

• Programme commun OMS/UNICEF de suivi de l’approvisionnement en eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène. 

4. L’UNESCO participe à la coordination des groupes d’experts d’ONU-Eau sur l’eau et le 
changement climatique ; et les eaux transfrontières. L’Organisation a contribué aux notes de 
synthèse d’ONU-Eau sur des sujets connexes, en coordination avec l’ensemble des membres 
d’ONU-Eau. Elle fait partie du groupe d’experts d’ONU-Eau sur la qualité de l’eau et les eaux usées. 
Aux côtés d’autres partenaires, l’UNESCO et le Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE) ont coorganisé en février 2020 un webinaire ayant pour thème « Les polluants émergents 
dans les eaux usées : une menace croissante ». 

Célébrations de la Journée mondiale de l’eau 

5. L’édition 2020 de la Journée mondiale de l’eau avait pour thème « Eau et changement 
climatique ». Les éditions 2021 et 2022 auront respectivement pour thème « Valoriser l’eau » et 
« Eaux souterraines ». L’UNESCO a participé aux équipes spéciales d’ONU-Eau sur la campagne 
des éditions 2019 et 2020 de la Journée mondiale de l’eau. L’Organisation fait partie de l’équipe 
spéciale d’ONU-Eau sur l’édition 2021 de la Journée mondiale de l’eau. 

Cadre mondial d’accélération de la réalisation de l’ODD 6 des Nations Unies 

6. Dans le but d’accélérer les progrès en vue de la réalisation des objectifs de développement 
durable (ODD) liés à l’eau et à l’assainissement, le Cadre mondial d’accélération de la réalisation 
de l’ODD 6 a été lancé lors d’une manifestation spéciale qui s’est déroulée en juillet 2020 à New 
York, en présence de la Directrice générale de l’UNESCO, du Secrétaire général de l’ONU, du 
Président de l’Assemblée générale des Nations Unies, de chefs de secrétariat de dix entités des 
Nations Unies ainsi que de parties prenantes issues de la société civile et du secteur privé. En sa 
qualité de membre d’ONU-Eau, l’Organisation, par l’intermédiaire du PHI, contribuera au 
déploiement du Cadre en mobilisant la Famille de l’eau de l’UNESCO et faisant porter ses efforts 
sur le renforcement des capacités et la diffusion des connaissances. 

Édition 2018 du Forum politique de haut niveau pour le développement durable 

7. À l’occasion de l’édition 2018 du Forum politique de haut niveau pour le développement 
durable, l’UNESCO, le grand groupe des enfants et des jeunes des Nations Unies, le Water Youth 
Network, ONU-Eau et le Parlement mondial de la jeunesse pour l’eau ont organisé une manifestation 
parallèle qui avait pour thème « Veiller au dialogue intergénérationnel sur les politiques pour la 
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réalisation de l’ODD 6 » et qui visait à instaurer un dialogue intergénérationnel entre les jeunes et 
les décideurs (35 participants, dont 50 % de femmes). 

Rapporteur spécial sur les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement 

8. Dans le contexte des célébrations de l’édition 2019 de la Journée mondiale de l’eau « Ne 
laisser personne pour compte » (22 mars 2019), le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les 
droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement – M. Léo Heller –, les Missions permanentes 
de l’Espagne et de l’Allemagne auprès de l’ONU, ONU-Eau, le PHI et le Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l’homme ont organisé le deuxième Défi jeunesse pour les droits de 
l’homme afin de sensibiliser les jeunes aux droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement 
(80 participations, 50 % de femmes). 

Organisation météorologique mondiale (OMM) 

9. En juin 2019, lors du 18e Congrès météorologique mondial (Cg-18) et dans le cadre de la 
restructuration de ses commissions, l’OMM a créé une Assemblée hydrologique pour remplacer sa 
Commission d’hydrologie. À la suite de la restructuration de l’OMM, cette dernière et l’UNESCO ont 
entamé des discussions concernant l’amendement de l’accord de coopération sur l’eau qui les lie 
actuellement. L’UNESCO a participé, en qualité d’observateur, au 1er Groupe de coordination 
hydrologique de l’OMM qui a eu lieu en décembre 2019 à Genève (Suisse). La participation de 
l’UNESCO à cette réunion a permis d’obtenir des clarifications sur la réforme en cours et sur la 
nouvelle organisation de l’OMM. Ces éclaircissements fournissent des informations utiles pour un 
nouvel accord potentiel entre l’UNESCO et l’OMM, qui remplacerait l’accord actuel. Les deux 
organisations réfléchissent à des activités conjointes concrètes sur l’eau à réaliser en collaboration. 

10. L’UNESCO fait partie du Conseil consultatif de l’initiative HydroHub de l’OMM sur les données 
hydrologiques et collabore à différentes initiatives de l’OMM : le Programme de gestion intégrée des 
sécheresses, le Programme associé de gestion des crues ainsi que la Veille mondiale de la 
cryosphère, sur les questions relatives à la cryosphère et à l’eau. Le PHI a coorganisé le Sommet 
sur les zones de haute montagne, qui s’est déroulé au siège de l’OMM en octobre 2019 et qui avait 
pour objectif de favoriser un dialogue de haut niveau et de faire participer les décideurs et les acteurs 
locaux à l’élaboration d’une feuille de route ouvrant la voie à des systèmes d’information et de 
diffusion des connaissances qui soient scientifiquement fondés et guidés par les utilisateurs et qui 
favorisent le développement durable et la réduction des risques dans les régions de montagne et 
dans celles en aval. L’UNESCO collabore avec l’OMM sur la Coalition pour l’eau et le climat, une 
initiative récemment lancée. L’UNESCO collabore avec l’OMM, le PNUE et d’autres partenaires 
dans le cadre du Service de surveillance mondiale des glaciers, dont l’Assemblée générale s’est 
réunie en Argentine en octobre 2019. 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

11. L’UNESCO a siégé en 2018-2019 au Comité directeur du Cadre mondial contre la pénurie 
d’eau dans l’agriculture, sous l’égide de la FAO, fourni des contributions techniques et coorganisé 
des manifestations en marge de la Semaine mondiale de l’eau. 

Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 

12. L’UNESCO collabore avec le PNUE sur la qualité de l’eau et siège au Comité directeur de son 
programme de Système mondial de surveillance continue de l’environnement/Programme sur l’eau 
(GEMS/EAU). Aux côtés du PNUE et d’autres partenaires, le PHI a coorganisé en février 2020 un 
webinaire ayant pour thème « Les polluants émergents dans les eaux usées : une menace 
croissante ». 
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Organisation mondiale de la Santé (OMS) et Programme des Nations Unies pour les 
établissements humains (ONU-Habitat) 

13. L’UNESCO collabore avec l’OMS et ONU-Habitat pour élaborer une proposition qui permettra 
d’accroître la confiance de chacun dans l’eau du robinet, de réduire au maximum les déchets 
plastiques, les émissions de carbone et la pollution marine ainsi que d’aider les pays en 
développement à atteindre l’ODD 6. En outre, le projet mondial de l’UNESCO sur les agents 
pathogènes de l’eau a jeté les bases de la publication de l’OMS Lignes directrices relatives à 
l’assainissement et à la santé. Avec ONU-Habitat et le PNUE, l’UNESCO a coorganisé en marge de 
la 25e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (COP-25) une manifestation sur les effets du changement climatique dans un 
environnement urbain. 

Coopération dans le domaine de l’eau entre les bureaux hors Siège de l’UNESCO et les 
organismes des Nations Unies 

14. Le Bureau de l’UNESCO à Jakarta a coopéré avec la Coordonnatrice résidente des Nations 
Unies et les organismes des Nations Unies en Indonésie pour organiser les célébrations de la 
Journée mondiale de l’eau en 2018, 2019 et 2020 (célébrations virtuelles) qui ont compté 
respectivement sur la participation de 83 personnes (dont 48 femmes), 95 personnes (dont 
67 femmes) et 150 personnes. 

15. En coopération avec la Chaire UNESCO sur la recherche et la gestion intégrées relatives aux 
fleuves établie à Vienne (Autriche), le Bureau de l’UNESCO à Beijing réalise un projet intitulé « Le 
rôle des sédiments et de l’hydroélectricité dans la gestion des bassins hydrographiques : une 
contribution à l’Initiative de l’UNESCO sur les grands fleuves du monde (WLRI) », financé par la 
Banque mondiale. L’équipe du projet mène des études de cas sur trois fleuves : le Danube, le 
Mékong et le Niger. Le projet a pour ambition d’élargir cette démarche à d’autres fleuves du monde 
dans le cadre de la WLRI. 

16. Le Bureau de l’UNESCO au Caire collabore avec la FAO au sujet de la pénurie d’eau et des 
eaux souterraines. L’UNESCO est partenaire de l’Initiative régionale de la FAO sur la pénurie d’eau 
et copréside le pilier sur la sécurité de l’approvisionnement en eau et la sécurité alimentaire de la 
coalition thématique des Nations Unies. En 2019, au Caire, à l’occasion de la 2e édition des Journées 
des terres et des eaux pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord, mise sur pied par la FAO, cette 
dernière et l’UNESCO ont coorganisé un groupe de discussion de haut niveau sur la gouvernance 
des eaux souterraines dans la région arabe, qui a rassemblé plus d’une soixantaine d’experts de 
l’eau et de l’agriculture originaires du Maroc, de Tunisie et d’Égypte. L’UNESCO, avec la 
Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO), le PNUE et la Ligue des États 
arabes (LEA), a formé 80 professionnels de 15 pays arabes au lien entre eau, énergie et 
alimentation et à la pénurie d’eau dans les négociations de la COP en coorganisant en 2018 et 2019 
quatre ateliers régionaux de renforcement des capacités destinés aux négociateurs en matière de 
changement climatique. 

17. En coopération avec la Chaire UNESCO sur les ressources en eau, la CEE, l’OMS et les 
ministères soudanais concernés, le Bureau de l’UNESCO à Khartoum a organisé la 2e Conférence 
nationale sur la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), qui avait pour thème l’accès 
universel à l’eau potable et aux services d’assainissement (150 participants dont 40 femmes), et a 
encouragé la coopération nationale et sectorielle sur l’ODD 6 relatif à l’eau et à l’assainissement. 

18. Le Bureau de l’UNESCO à Montevideo, en coopération avec le Bureau régional des 
Amériques de l’OMS, l’Organisation panaméricaine de la santé et le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF), a organisé entre avril et juin 2020 des webinaires sur l’eau et la COVID-19, en 
mettant particulièrement l’accent sur le lavage des mains, l’eau et l’assainissement en milieu scolaire 
en Amérique latine et dans les Caraïbes. En tant qu’organismes coresponsables de l’indicateur 6.5.2 
des ODD, la CEE et l’UNESCO ont organisé, avec la participation de la Commission économique 
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pour l’Amérique latine et les Caraïbes (ECLAC), un ensemble d’ateliers destinés aux pays 
d’Amérique latine et des Caraïbes (Uruguay, 2018 ; Guatemala, 2019 ; atelier virtuel, 2020). Au Chili, 
en 2019, l’UNESCO et l’ECLAC ont coorganisé une manifestation sur « La valeur de l’eau dans le 
Programme 2030 » en marge du 3e Forum des pays d’Amérique latine et des Caraïbes sur le 
développement durable. 

19. ONU-Habitat a rejoint, en tant que partenaire, l’initiative des Green Academies (écoles vertes) 
de l’UNESCO, mise en œuvre par le Bureau de l’UNESCO à Bangkok. 

20. Le Bureau de l’UNESCO à Nairobi travaille avec le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) à une étude hydrologique et géologique du système lacustre de la vallée 
du Rift au Kenya. Le PHI-Afrique collabore avec la Commission économique pour l’Afrique (CEA) 
afin de rédiger les perspectives régionales africaines pour le Rapport mondial sur la mise en valeur 
des ressources en eau, une publication annuelle. Sous la houlette de l’UNESCO et du PNUE, le 
Coordonnateur résident des Nations Unies au Kenya a formé une équipe pour renforcer la capacité 
du Gouvernement à déployer des stratégies tenant compte des risques afin d’accroître la sécurité 
de l’approvisionnement en eau et d’assurer une réponse et un relèvement efficaces face aux 
sécheresses et aux inondations. Des applications sur smartphone – « Rain Water Harvesting 
Africa » (récupération des eaux pluviales en Afrique) et « Know Water » (quizz sur l’eau) – ont été 
développées sous la supervision du PHI-Afrique en collaboration avec la Conférence ministérielle 
africaine sur l’eau (AMCOW), le Bureau régional du PNUE pour l’Afrique et la CEA. Elles ont été 
lancées en octobre 2019 à Praia (Cabo Verde) pendant la 7e réunion du Comité directeur du PHI en 
Afrique. En avril 2019, à Marrakech (Maroc), le Programme mondial de l’UNESCO pour l’évaluation 
des ressources en eau (WWAP), la CEA, le Bureau de l’UNESCO à Nairobi (Bureau régional pour 
les sciences en Afrique) et ONU-Eau ont organisé en marge de la 5e session du Forum régional 
africain pour le développement durable une manifestation intitulée « Tirer parti des liens entre l’eau 
et l’assainissement et les ODD examinés lors de l’édition 2019 du Forum politique de haut niveau 
pour le développement durable ». 

COOPÉRATION AVEC LES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET NON 
GOUVERNEMENTALES (sous-point 9.2 de l’ordre du jour) 

Fonds pour l’environnement mondial (FEM) 

21. Le projet du FEM sur l’aquifère Guarani a été approuvé. La Société andine de développement 
est l’organisme de mise en œuvre du projet et l’UNESCO, l’un des organismes d’exécution. La 
réalisation de la troisième phase du projet « Gouvernance des ressources en eaux souterraines 
dans les aquifères transfrontières » (GGRETA) a débuté en 2019 et des activités se déroulent 
actuellement dans trois régions : Afrique, Asie et Amérique latine. 

22. L’UNESCO, en collaboration avec le PNUD, mène un projet financé par le FEM intitulé 
« Renforcer la résilience des pays d’Asie centrale en facilitant la coopération régionale pour évaluer 
les systèmes glacionivaux de haute altitude afin de concevoir des méthodes intégrées au service du 
développement durable et de l’adaptation au changement climatique ». Cinq pays participent à ce 
projet : le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan. 

Commission européenne 

23. Aux côtés d’un consortium de 12 universités et instituts de recherches et de 12 parties 
prenantes, l’UNESCO fait partie des organisations partenaires du projet de recherche 
« Microplastiques dans les écosystèmes d’eau douce d’Europe » (2019-2022), récemment 
approuvé dans le cadre du programme Horizon 2020 de l’Union européenne. L’UNESCO, par le 
biais de l’Initiative internationale sur la qualité de l’eau du PHI, chapeautera les dialogues sur les 
politiques et les dialogues entre parties prenantes du projet. La réunion de lancement du projet aura 
lieu le 19 octobre 2020. 
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24. Avec le Centre commun de recherche de la Commission européenne, le PHI participe à la 
coordination de la deuxième phase du Réseau africain du Nouveau Partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD) de centres d’excellence sur les sciences et la technologie de 
l’eau (ACEWATER II), avec le réseau Union africaine/NEPAD composé de 17 centres d’excellence 
dans 13 pays. L’UNESCO coordonne les activités du projet qui concernent le renforcement des 
capacités dans le secteur de l’eau. 

Conférence ministérielle africaine sur l’eau (AMCOW) 

25. L’UNESCO et l’AMCOW ont signé un mémorandum d’accord en 2019. Dans ce cadre, 
l’UNESCO contribue au Programme panafricain sur les eaux souterraines de l’AMCOW en 
coprésidant trois groupes d’action sur l’évaluation des ressources en eau souterraine, sur le cadre 
juridique des ressources en eau souterraine ainsi que sur le renforcement des capacités et 
l’éducation. 

Commission pour la protection de l’environnement marin de la mer Baltique (HELCOM) 

26. L’étude conjointe UNESCO-HELCOM intitulée Résidus médicamenteux dans le milieu 
aquatique de la région de la mer Baltique a débouché sur l’élaboration par la HELCOM de 
recommandations reposant sur des données scientifiques afin que les pays membres de cet organe 
intergouvernemental – signataires de la Convention d’Helsinki – luttent contre les nouveaux 
contaminants préoccupants. Dans la Déclaration ministérielle 2018 de la HELCOM, les 
recommandations pratiques de l’étude ont été accueillies favorablement, « car elles fournissent un 
socle d’informations pour concevoir des mesures, selon qu’il convient, afin d’empêcher les résidus 
pharmaceutiques d’atteindre la mer Baltique ». 

Association internationale des sciences hydrologiques (AISH) 

27. À l’issue de la 8e Conférence mondiale sur les régimes d’écoulement déterminés à partir de 
séries de données internationales expérimentales et de réseaux (FRIEND-Water), qui a eu lieu en 
novembre 2018, le PHI et l’AISH préparent conjointement une publication intitulée Hydrological 
Processes and Water Security in a Changing World (Processus hydrologiques et sécurité de 
l’approvisionnement en eau dans un monde en mutation), à paraître dans la série des actes de 
l’AISH. 

Association internationale des hydrogéologues (AIH) 

28. L’AIH participe à l’organisation de la 2e Conférence internationale de l’UNESCO sur les 
aquifères transfrontières (ISARM 2021). L’AIH, en partenariat avec le PHI et l’IGRAC, a créé une 
nouvelle commission sur la qualité des eaux souterraines. 

Partenariat mondial pour l’eau 

29. L’UNESCO, avec le financement du Partenariat mondial pour l’eau en Méditerranée, déploie 
en Albanie et au Monténégro le projet pilote « Création et mise à l’essai d’un réseau polyvalent 
d’observation des eaux souterraines (transfrontières) » dans le cadre du projet du FEM « Favoriser 
la coopération transfrontière et la GIRE dans le bassin élargi du fleuve Drin ». Le projet pilote, qui 
se focalise sur l’aquifère alluvial transfrontière du lac de Skadar/Shkodra et du delta du fleuve 
Buna/Bojana, ambitionne de créer et de mettre à l’essai un réseau polyvalent d’observation des 
eaux souterraines transfrontières ainsi que de proposer un programme d’observation des eaux 
souterraines en vue de collecter et de partager des données, conformément à la législation 
européenne applicable. 

Assainissement et eau pour tous (SWA) 

30. L’UNESCO, par l’entremise de sa Directrice générale, a rejoint l’Appel à l’action des dirigeants 
mondiaux contre la COVID-19. Cette déclaration invite à donner la priorité à l’eau, à l’assainissement 
et à l’hygiène, qui, couplés à la distanciation physique, s’avèrent cruciaux pour empêcher la 
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propagation de la COVID-19 et se situent en première ligne de défense contre cette grave menace 
pour les populations et les systèmes de santé. L’Appel, sous l’égide du partenariat mondial SWA, a 
été signé par des chefs d’État et de gouvernement ainsi que des dirigeants d’organismes des 
Nations Unies, d’institutions financières internationales, d’organisations de la société civile, 
d’entreprises du secteur privé et d’instituts de recherche. 

31. Les bureaux hors Siège de l’UNESCO ont collaboré avec des organisations et des initiatives 
intergouvernementales et non gouvernementales régionales afin de diffuser des connaissances, de 
renforcer les capacités, de travailler à des publications conjointes et d’organiser des ateliers de 
formation nationaux ou régionaux sur des questions liées à l’eau, y compris avec le Forum arabe 
pour le développement durable ; le Conseil arabe de l’eau ; le Forum de l’eau Asie-Pacifique ; la 
Conférence des directeurs ibéro-américains de l’eau (CODIA) ; la LEA ; et l’Organisation des 
ministres de l’éducation des pays du Sud-Est asiatique (SEAMEO). Les Bureaux de l’UNESCO à 
Almaty et à Jakarta ont collaboré avec des ONG nationales sur la sensibilisation à des questions 
liées à l’eau telles que le rapport entre l’eau et le changement climatique et les aléas hydrologiques. 

CONTRIBUTION DU PHI AU RAPPORT MONDIAL DES NATIONS UNIES SUR LA MISE EN 
VALEUR DES RESSOURCES EN EAU (sous-point 9.3 de l’ordre du jour) 

32. Chaque année, le PHI contribue au WWDR sur des sujets de fond liés à ses activités. Dans 
l’édition 2019 du WWDR, Ne laisser personne pour compte, le PHI a dirigé le chapitre 3 
« Dimensions sociales » et contribué au chapitre 9 « Perspectives régionales » avec le Bureau de 
l’UNESCO à Abuja. Dans l’édition 2020 du WWDR, L’eau et les changements climatiques, le PHI a 
codirigé ou coécrit cinq chapitres : le prologue ; le chapitre 1 « Changements climatiques, eau et 
développement durable » ; le chapitre 3 « Disponibilité de l’eau, infrastructures et écosystèmes » ; 
le chapitre 5 « Impacts sur la santé humaine liés à l’eau, à l’assainissement et aux changements 
climatiques » ; et le chapitre 13 « Innovation technologique et connaissances des citoyens ». Dans 
l’édition 2021 du WWDR, Valoriser l’eau, le PHI dirige le chapitre 7 « Valeurs socioculturelles de 
l’eau » et contribue au chapitre « Perspectives régionales » par le biais du Bureau de l’UNESCO à 
Nairobi. 

33. Le PHI favorise la diffusion du WWDR à l’échelle régionale et nationale. Les Bureaux de 
l’UNESCO à Almaty, à Bangkok, au Caire, à Jakarta, à Montevideo et à Venise ont organisé 
plusieurs manifestations à l’occasion du lancement des éditions 2019 et 2020 du WWDR, avec la 
participation de nombreuses parties prenantes et en partenariat avec des organismes des Nations 
Unies, des ONG et des universitaires. 

RÔLE DU PHI DANS LE 8e FORUM MONDIAL DE L’EAU ET D’AUTRES GRANDES 
MANIFESTATIONS ET GRANDS PROGRAMMES INTERNATIONAUX (sous-point 9.4 de l’ordre 
du jour) 

Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (COP) 

34. L’UNESCO a organisé plusieurs manifestations sur l’eau et l’adaptation au changement 
climatique, l’écohydrologie et la jeunesse en marge de la COP-24 (Katowice, 2018) et de la COP-
25 (Madrid, 2019) afin de faire connaître les enseignements tirés des activités du PHI. Lors de la 
COP-25, le PHI a présenté deux publications : Les sécheresses dans l’anthropocène et Erosion and 
sediment problems: global hotspots (Problèmes liés à l’érosion et aux sédiments : points 
névralgiques mondiaux). 

Conférence internationale de haut niveau sur la Décennie internationale d’action sur le thème 
« L’eau et le développement durable » 

35. L’UNESCO a activement contribué à la première Conférence internationale de haut niveau sur 
la Décennie internationale d’action sur le thème « L’eau et le développement durable », organisée 
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en juin 2018 à Douchanbé par le Gouvernement tadjik, en coopération avec des organismes des 
Nations Unies. Le PHI a chapeauté les groupes de discussion stratégique ayant pour thème 
« Qualité de l’eau et écosystèmes » (1.3) et « Renforcement des capacités, y compris des 
connaissances et de l’éducation » (2.1) et a contribué au groupe de discussion stratégique intitulé 
« Imbrication entre eau, alimentation, énergie et environnement » (3.1). En amont de la conférence, 
le Bureau de l’UNESCO à Almaty a organisé le Dialogue sur le climat et l’eau, qui avait pour thème 
la fonte des glaciers, en coopération avec le Centre régional des Nations Unies pour la diplomatie 
préventive en Asie centrale et d’autres partenaires. 

Neuvième Forum mondial de l’eau 

36. L’UNESCO participe activement aux préparatifs du 9e Forum mondial de l’eau, qui aura lieu 
en 2021 à Dakar (Sénégal). L’Organisation fait partie du Comité directeur international du Forum. 
Elle a signé des mémorandums d’accord avec le Gouvernement sénégalais et le Conseil mondial 
de l’eau afin de faciliter l’organisation du Forum. L’UNESCO contribue à deux groupes d’action du 
Forum sur les thèmes 4.E « Améliorer l’utilisation rationnelle et la gestion durable des ressources 
en eau grâce aux sciences, à la technologie, à l’innovation et à l’éducation » (co-coordination) ; et 
3.B « Mettre en place une coopération transfrontière pour promouvoir la paix et prévenir les 
conflits ». Les groupes d’action sont chargés de définir et de mener des activités qui contribueront à 
la réalisation des objectifs du Forum. L’UNESCO contribue également au groupe consultatif et au 
groupe pilote sur les thèmes 1.B « Améliorer la qualité de l’eau et la gestion des déchets » ; et 
1.D « Protéger et restaurer les écosystèmes et les forêts, y compris des incidences sur les zones 
côtières et marines, et lutter contre la désertification ». Pendant l’édition 2019 de la Semaine 
mondiale de l’eau, l’UNESCO a coorganisé avec d’autres partenaires une séance « Place aux 
jeunes pour le 9e Forum mondial de l’eau « Dakar 2021 » ». 

Semaine mondiale de l’eau 

37. L’UNESCO a participé activement aux éditions 2018 et 2019 de la Semaine mondiale de l’eau. 
Pendant l’édition 2019, l’Organisation a mis sur pied des séances techniques et des séances de 
présentation sur la qualité de l’eau et les polluants émergents ; l’observation par satellite de la qualité 
de l’eau ; les eaux souterraines ; le suivi de l’indicateur 6.5.2 des ODD ; la pénurie d’eau ; l’eau et le 
climat ; ainsi que la jeunesse et l’eau. L’édition 2020 de la Semaine mondiale de l’eau a été annulée 
en raison de la pandémie de COVID-19. Certaines séances ont été organisées en ligne sous le 
format « Semaine mondiale de l’eau 2020 à la maison ». 

Semaine africaine de l’eau 

38. L’UNESCO a organisé sept manifestations en marge de la Semaine africaine de l’eau, qui a 
eu lieu en octobre 2018. Les séances portaient sur l’intégration de l’égalité des genres à la GIRE ; 
l’amélioration des capacités scientifiques et techniques du secteur de l’eau en Afrique ; le rôle des 
sciences dans la coopération en matière d’eaux transfrontières ; la gestion intelligente des 
ressources en eau ; le développement de la participation des jeunes à la gouvernance de l’eau ; les 
services hydroclimatiques au profit de la sécurité de l’approvisionnement en eau ; et gestion des 
ressources en eau souterraine. Les recommandations de la séance sur la participation des jeunes 
ont été adoptées pour donner lieu à la Déclaration des jeunes de la 7e Semaine africaine de l’eau. 

39. L’UNESCO a encouragé la participation des jeunes à d’autres rencontres internationales sur 
l’eau en organisant des séances et des manifestations parallèles sur l’eau et la jeunesse : une 
séance intitulée « Eau, migration et jeunesse » lors du Forum méditerranéen sur l’eau et le 
journalisme (octobre 2018) ; et une séance ayant pour thème « La nécessité urgente d’instaurer un 
dialogue intergénérationnel fructueux » lors de l’édition 2019 du Sommet de l’eau de Budapest. 


