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Calendrier de préparation du plan de mise en œuvre opérationnelle du PHI-IX (2022-2029) 2021-2022
Compilation et analyse
préliminaire des
résultats de l'appel à
manifestation d'intérêt
par le Secrétariat
AugustSeptember
(deadline
17 Sept
2021)

Réunion du Bureau
pour discuter et
examiner le rapport
de la 1ère réunion de
l'OEWG

29 Sept -1
Oct 2021

21-22
Sept 2021

27-28
Sept 2021

Consultation avec la
famille de l'eau de
l'UNESCO et ses
partenaires sur leur
implication : appel à
manifestation d'intérêt
pour diriger, co-diriger et
contribuer

1ère réunion du
groupe de travail
à composition
non limitée
(OEWG) –
approbationTor,
les modalités de
travail et le
calendrier

3 jours de réunion des
groupes thématiques
pour discuter des
activités clés et des
indicateurs sous chaque
produit

2e réunion du OEWG
pour examiner l'état
d'avancement des
travaux des groupes
thématiques

25 Nov
(10h-13h)

3-5 Nov
2021

4ème session
extraordinaire du
Conseil pour
approuver le
calendrier et les
modalités de
préparation du plan
de mise en œuvre

Projet d'OIP distribué
aux groupes
thématiques

Dec 2021
Feb 2022

25-26
Nov
(13h-16h)

5ème
Extraordinaire
Session du Conseil
élisant le nouveau
Bureau et mise à
jour sur la
préparation du
plan de mise en
œuvre présentée

3e réunion du OEWG
pour examiner l'OIP

18 Feb
2022

Révision RBM de
l'OIP
Évaluation
scientifique de l'OIP

26-29
April
2022

23 Feb
2022

10/11
March
2022

Avant-projet final
OIP distribué à
l'OEWG

25e session du Conseil
pour approuver le plan
de mise en œuvre
opérationnel du PHI-IX,
y compris la
contribution des
initiatives phares

Plan de mise en œuvre opérationnelle du PHI-IX : état d'avancement au 10 mars 2022
• Un formulaire d'expression d'intérêt à contribuer au
PHI-IX (OIP) a été envoyé à tous les Etats membres et
partenaires du 24 août 2021 à aujourd'hui.

Number of survey participants by
status \\ Nombre de participants à
l'enquête par statut

• La famille de l'eau du PHI-UNESCO a été invitée à
exprimer son intérêt à diriger, co-diriger ou contribuer à
un ou plusieurs des résultats du PHI-IX afin d'assurer la
mise en œuvre du plan stratégique approuvé pour le
PHI-IX.
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• Le formulaire destiné à la famille de l'eau, a reçu 182
réponses (de 121 États membres/institutions).
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• Il a été demandé aux partenaires du PHI-UNESCO de
contribuer uniquement aux produits du PHI-IX.
• Le formulaire destiné aux partenaires a reçu 19
réponses.
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Plan de mise en œuvre opérationnelle du PHI-IX : état d'avancement au 10 mars 2022
•

La seconde réunion du OEWG s’est tenue le 25-26 Novembre
2021

•

Entre Décembre 2021 et Février 2022, le OIP a été révisé
conformément aux principes de gestion axés sur les résultats et à
une évaluation scientifique des activités proposées

•

La version préliminaire du plan de mise en œuvre opérationnel du
PHI-IX a été diffusé le 18 février 2022.

•

La troisième réunion de l'OEWG a eu lieu les 10 et 11 mars 2022.
Les contributions recueillies ont été intégrées à la version finale
de l'OIP.

Plan de mise en œuvre opérationnel pour le PHI-IX : format narratif et matriciel
pour un document vivant
• L'OIP est préparé dans deux formats différents,
narratif et matriciel.
• L'OIP doit être considéré comme un document vivant,
qui évolue dans le temps, en fonction des besoins des
États membres.

Le plan de mise en œuvre opérationnel du PHI IX en un coup d'œil

Données clés
• 5 domaines prioritaires
• 150 Activités clés
• 8 Indicateurs niveau produits
Domaine
prioritaire

Nombre d'activités
clés

PA1
PA2
PA3
PA4
PA5

47
26
17
40
20

Budget intégré total pour le produit 3.SC2 (2022-2023)

Budget intégré pour 2022-2023, tel qu’approuvé par la Conférence
générale
$13,840,000

Budget total:
2022-2023:
43.327
Millions USD

$13,229,000

$16,258,000

Regular programme

Voluntary Contribution in hand

Gap

IHP IX: Evaluation du niveau de production
• Les produits en rouge indiquent que le financement pour l’exercice biennal 41 C/5 est
très limité. Pour ces extrants, des fonds supplémentaires devront être recherchés pour
assurer la mise en œuvre des activités clés.
• Les produits en orange ne disposent que d’un financement limité pour l’exercice biennal
41 C/5. Cela signifie que certaines activités de base peuvent être mises en œuvre avec le
financement disponible en vertu du 41 C/5, mais un financement supplémentaire sera
nécessaire pour mettre pleinement en œuvre les activités clés.
• Les produits en bleu indiquent qu’un financement suffisant est disponible pour l’exercice
biennal 41 C/5 seulement, afin de mettre en œuvre au moins une des principales
activités de manière substantielle dans une zone géographique limitée. Toutefois,
également dans ce cas, des fonds supplémentaires seront nécessaires pour assurer une
mise en œuvre adéquate des activités restantes et pour le prochain exercice biennal. De
plus, un financement supplémentaire serait nécessaire pour élargir la portée
géographique des extrants.

Niveau de financement des produit par zone de priorité
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limited funding

Priority Area 4

adequate funding with geographich concentration

Priority Area 5

Dialogue sur le financement structuré (SFD) pour le PHI IX

• Justification : l’évaluation du financement actuel et prévu, au titre de
l’article 41 C/5 ainsi que l’ analyse du PHI-IX OIP, soulignent la
nécessité de contributions supplémentaires substantielles pendant la
période de mise en œuvre.
• Objectif du SFD: réunir les donateurs actuels et futurs, les parties
prenantes et les partenaires, y compris les États membres, les
agences de développement, les acteurs publics et privés pour
soutenir la mise en œuvre de le plan stratégic du PHI-IX.
• Date : T3 2022.

Thank you / merci

