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Programme Hydrologique Intergouvernemental

4ème session extraordinaire du Conseil Intergouvernemental
(Paris, 29 septembre – 1er octobre 2021)

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1. Ouverture de la session
1.1. Allocution de la Directrice Générale de l'UNESCO ou de son représentant(e)
1.2. Discours du Président du Conseil du PHI

2. Adoption de l'ordre du jour et mis en place de la méthode de travail du Conseil
3. Mise en œuvre du programme
3.1. Mise en œuvre de la huitième phase du PHI (PHI-VIII) par
Représentants des États membres
3.2. Perspectives régionales sur le PHI par les membres du Bureau
3.3. Rapport du Secrétariat sur la mise en œuvre de la huitième phase du PHI (PHI-VIII)
3.4. Mise à jour sur la préparation du plan de mise en œuvre opérationnelle du plan
stratégique du PHI-IX (2022-2029)

4. Développements institutionnels à l'UNESCO
4.1. Développements au Secteur des Sciences, et à la Division des Sciences de l'eau à la
suite de 205ème au 211ème sessions du Conseil Exécutif et la 40ème session de la
Conférence Générale
4.2. Rapport sur le compte spécial du PHI
4.3. Activités extrabudgétaires liées au PHI
4.4. Rapport du Comité du finance
4.5. Rapport du Comité de la communication et de la sensibilisation
5. Actions du PHI dans la mise en œuvre et le suivi du l’objectif 6 du développement
durable, relatif à l'eau et à l'assainissement
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6. La famille de l'eau de l'UNESCO
6.1. Statut et fonctionnement de la Famille de l'eau de l'UNESCO
6.2. Actions spécifiques pour la gestion du réseau des Centres de Catégorie II
6.3 Programme mondial d'évaluation des ressources en eau de l'UNESCO

7. Relations avec les Nations Unies, les organisations intergouvernementales et
organisations non-gouvernementales
7.1. Coopération avec le système des Nations Unies sur les questions d'eau douce
7.2. Coopération avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales
7.3. Contribution du PHI au rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des
ressources en eau
7.4. Le rôle du PHI dans le Forum mondial de l'eau et d'autres événements et agendas
internationaux clés

8. Autres sujets
8.1. L'Académie ECOMED
8.2. Le grand atlas aquatique des châteaux d'eau asiatiques

9. Fin de la session.

