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Le cadre : objectif du document

• L'objectif de ce document est de fournir des
directives harmonisées pour l'établissement, le
renouvellement, la mise en œuvre et le suivi des
initiatives phares (FI) du Programme hydrologique
intergouvernemental (PHI).
• Une "initiative phare" est une initiative et/ou un
programme prioritaire du PHI, qui apporte une
contribution fondamentale à la réalisation d'une
phase spécifique du programme du PHI.
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Structure institutionnelle et gouvernance
• Secrétariat des initiatives phares

•

Partenaires clés et membres du réseau

•

-

Les organisations de l'ONU ;
Universités et instituts/centres de recherche ;
Centres PHI de catégorie 2 de l'UNESCO ;
Chaires UNESCO ;
Représentants des comités nationaux de l'IHP ;
Réseaux de départements universitaires ;
Gouvernements (y compris les institutions
gouvernementales de l'eau) ;
Parcs et musées scientifiques ;
Experts en eau ;
Départements universitaires ;
ONG liées à l'eau ;
Organisation professionnelle ;
Les organisations internationales ;
Les organisations intergouvernementales ;

Toutes les initiatives phares nouvelles et renouvelées devront avoir leur propre
secrétariat dédié en dehors du secrétariat du PHI. Idéalement, l'un des membres de
la famille de l'eau de l'UNESCO devrait prendre la responsabilité d'accueillir le
secrétariat des initiatives phares.

• Le conseil consultatif
•

Toutes les initiatives phares doivent avoir un conseil consultatif. Le conseil consultatif
devrait être composé de représentants d'au moins cinq partenaires pertinents et
engagés. Ces représentants doivent être principalement issus de centres de
catégorie 2 placés sous l'égide de l'UNESCO, de chaires UNESCO
et de comités nationaux du PHI.

-

Planification de la mise en œuvre
1. Identification des lacunes en matière de
connaissances, des besoins et de la valeur ajoutée
potentielle
2. Développer le cadre logique de l'initiative
• Impact, résultats, produits, activités

3. Conception d'un cadre de suivi et d'évaluation, y
compris des indicateurs.
4. Elaboration du budget et d'une stratégie de
mobilisation des ressources

Image de marque et visibilité
1. L'importance de choisir le bon nom
2. Résultats en matière de communication et de visibilité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Articles scientifiques ;
Articles techniques ;
Cartes ;
Portails web ;
Outils informatiques ;
Notes de politique générale ;
Infographies ;
Fiches d'information ;
Articles de journaux ;
Présentations PowerPoint pour des conférences et/ou des ateliers ;
Manuels de formation et d'éducation ;

1. Présence en ligne, site web et autres outils de visibilité
2. Elaboration du budget et d'une stratégie de mobilisation
des ressources

Suivi et rapports
1. Rapports sur les étapes régulières
•

Des rapports d'avancement, contenant les progrès réalisés par
rapport aux indicateurs, doivent être présentés au Conseil du PHI
tous les deux ans.

•

Un rapport final à la fin de la phase du PHI pour examen par le
Conseil intergouvernemental du PHI qui devrait délibérer sur les
réalisations et la poursuite/fermeture.

2. Les rapports doivent avoir
•

Partie narrative

•

Partie indicateurs

•

Évaluation des risques

Demandes de nouvelles initiatives phares et renouvellement d'initiatives phares
existantes
1. Critères
1. Sa pertinence : dans quelle mesure l'initiative phare proposée
contribuera-t-elle aux priorités de l'UNESCO, à la réalisation des
cadres de développement convenus au niveau international, en
particulier aux domaines prioritaires de la nouvelle phase du PHI
et aux résultats prévus correspondants ?
2. Son efficacité/efficience : dans quelle mesure l'initiative phare estelle bien structurée et équipée pour atteindre ses objectifs
généraux et spécifiques, et avoir l'impact escompté ?
3. Sa visibilité : quels sont les principaux impacts (attendus et
inattendus) de l'initiative, en termes de bénéficiaires attendus (des
efforts de recherche, de formation et de renforcement des
capacités, des réunions) ainsi que d'audience des efforts de
sensibilisation ?
4. Ses résultats/réalisations à ce jour: quelles ont été les principales
réalisations de l’initiative phare au cours de la phase précédente
du PHI en termes de contribution aux priorités de l’UNESCO et au
cadre de développement international ? Quels ont été les
principaux résultats de ses activités pour atteindre les objectifs
finaux ? Quels ont été les impacts en termes de bénéficiaires et de
publics atteints ?

Annexes
Le document comprend des modèles
pour l'application de nouvelles
initiatives, le renouvellement, le suivi
et les rapports.
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