
Resolution X.. 

UNESCO IHP IN SUPPORT OF DEVELOPING THE GLOBAL NETWORK OF 

WATER MUSEUMS (WAMUNET) 

 

The Intergovernmental Council of the Intergovernmental Hydrological Programme of 

UNESCO, 

Recalling that WAMUNET was established in 2017 and officially endorsed by 

the UNESCO IHP Council Resolution n.XXIII-5 in 2018; UNESCO’s 

Recommendation concerning the Protection and Promotion of 

Museums and Collections, their Diversity and their Role in Society 

(2015) which promotes the use of museums for the benefit of 

society; the 2030 Agenda for Sustainable Development and in 

particular SDG 6 which promotes sustainable water management; 

the IHP-VIII Strategic Programme which promotes international 

cooperation in favor of water security; and the Independent 

External Evaluation (185 EX/18 Add.), which promotes synergies 

between the different sectors of UNESCO to strengthen its impact; 

Recognizing that water museums worldwide are unique repositories of different 

water civilizations and of humanity’s multifaceted water heritage, 

both tangible and intangible, as well as important promotors for 

water awareness education and science, linking ancient knowledge 

to contemporary agendas that can help develop sustainable 

solutions to the global water crisis, and thereby also contribute to 

sustainable management models that support the emergence of a 

‘new water culture’; 

Acknowledging the success and growth of WAMUNET since its establishment in 

2017, that functions on financial contributions from its members, 

that is coordinated by a Secretariat located in Italy, that has 

already organized two international conferences in Italy in 2017 

and in the Netherlands in 2018, as well as a global digital art youth 

exhibition ‘The Water We Want’ in 2019; 

Cognisant  of the regional initiatives to make WAMUNET a truly global initiative 

and recognizing the regional efforts to promote the network, 

including by the UNESCO Chair of Water and Culture for Latin 

America and the Caribbean (PHI-LAC) in Montevideo, Uruguay; 

Bearing in mind that Covid-19 has placed museums and cultural centers under 

threat and duress and the International Council of Museums has 

called upon policy and decision-makers to urgently allocate relief 

funds and salvage museums and their professionals; 

Commends the generous efforts by both the IHP Secretariat and WAMUNET to 

support the dissemination of water-related knowledge to worldwide 

audiences, thereby contributing to the preservation of water 

heritage and the effectiveness of water related education and 

science; 

Invites the IHP Secretariat to send out a call to Member States for new 

water museums to join WAMUNET by directly requesting the IHP 



Secretariat to liaise with the WAMUNET Secretariat and oversee 

their admission to the network; 

Requests the IHP Secretariat to compile an inventory of the different water 

museums across the world, and encourages Member States and 

IHP National Committees to support the Secretariat in this effort by 

communicating to the IHP Secretariat information on their existing 

water museums; 

Invites Member States to enable UNESCO IHP’s support of the WAMUNET 

by supporting the IHP Secretariat financially with additional funding 

for instance through extrabudgetary contributions, secondment of 

staff or contributions to the Special Account.  

  



Résolution X.. 

UNESCO IHP SOUTIENT LE DEVELOPPEMENT DU 

RESEAU MONDIAL DE MUSEES DE L’EAU (WAMUNET) 

 

Le Conseil Intergouvernemental du Conseil Intergouvernemental du Programme 

Hydrologique Intergouvernemental de l’UNESCO,  

Rappelant que WAMUNET a été créé en 2017 et officiellement validé par la 

Résolution du Conseil UNESCO PHI n.XXIII-5 en 2018; la 

Recommandation de l’UNESCO concernant la Protection et la 

Promotion de Musées et de Collections, leur Diversité et leur Rôle 

dans la Société (2015) qui promeut l’utilisation de musées pour le 

bien de la société ; l’Agenda 2030 pour le Développement Durable 

et en particulier l’ODD 6 qui promeut la gestion de l’eau durable ; 

le Programme Stratégique IHP-VIII qui promeut la coopération 

internationale en faveur de la sécurité de l’eau ; et l’Evaluation 

Externe Indépendante (185 EX/18 Add.), qui promeut des 

synergies entre les différents secteurs de l’UNESCO pour renforcer 

son impact ; 

Reconnaissant que les musées de l’eau dans le monde sont des référentiels 

uniques de différentes civilisations de l’eau et du patrimoine de 

l’eau à multiples facettes, tant tangible qu’intangible, ainsi que 

d’importants promoteurs de l’éducation et de la science en matière 

de sensibilisation de l’eau, en liant des connaissances anciennes 

aux agendas contemporains qui peuvent aider à développer des 

solutions durables pour la crise de l’eau mondiale, et contribuer 

ainsi également aux modèles de gestion durable en vue de 

l’émergence d’une « nouvelle culture de l’eau » ; 

Reconnaissant le succès et la croissance de WAMUNET depuis sa création en 2017, 

qui fonctionne grâce aux contributions financières de ses membres, 

qui est coordonné par un Secrétariat situé en Italie, qui a déjà 

organisé deux conférences internationales en Italie en 2017 et aux 

Pays-Bas, ainsi qu’une exposition d’art mondiale et numérique pour 

la jeunesse « L’eau que nous voulons » en 2019 ; 

Conscient  des initiatives régionales qui font de WAMUNET une initiative 

véritablement mondiale et reconnaissant les efforts régionaux pour 

promouvoir le réseau, y compris par la Chaire de l’Eau et de la 

Culture pour l’Amérique Latine et les Caraïbes (PHI-LAC) à 

Montevideo, Uruguay ; 

Prenant en compte que la Covid-19 est une menace pour les musées et les centres 

culturels et les a mis à rude épreuve, et que le Conseil 

International des Musées a appelé les responsables politiques et les 

décisionnaires à allouer de toute urgence des fonds d’aide et de 

sauver les musées et leurs professionnels ; 

Salue les efforts généreux du Secrétariat PHI et le WAMUNET pour 

soutenir la diffusion de connaissances de l’eau aux différents 

publics dans le monde, contribuant ainsi à la préservation du 

patrimoine et l’efficacité de l’éducation et de la science de l’eau ; 



Invite le Secrétariat PHI à envoyer un appel aux Etats-Membres pour 

inciter leurs musées de l’eau à rejoindre WAMUNET en demandant 

directement au Secrétariat PHI de faire la liaison avec le Secrétariat 

de WAMUNET et supervisant leur adhésion au réseau ; 

Demande au Secrétariat PHI de compiler un inventaire des musées de l’eau 

dans le monde, et encourage les Etats-Membres et les Comités PHI 

Nationaux de soutenir le Secrétariat dans cet effort en lui 

communiquant de l’information sur leurs musées de l’eau 

existants ; 

Invite les Etats-Membres à permettre à l’UNESCO PHI de soutenir 

WAMUNET en soutenant le Secrétariat PHI financièrement avec des 

fonds additionnels, par exemple des fonds extra-budgétaires, avec 

des prêts de personnel ou avec des contributions au Compte 

Spécial.  

 

 


