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Cadre opérationnel pour la mise en œuvre du PHI-IX - Groupes de travail thématiques
L’éducation à l’eau, y compris le
soutien au cadre mondial
d’accélérationo-hydrology,
experimental basin and designated
sites

Écohydrologie, bassin expérimental et
sites désignés

Qualité de l’eau, pollution,
source à la mer, y compris
les eaux non classiques

Durabilité des eaux souterraines

Eau urbaine/rurale, y compris la
transition vers l’économie circulaire et
les changements connexes

8
Thematic
Working
Groups

Gestion de l’eau,
gouvernance et coopération

changement climatique, analyse
des risques, prise de décision et
adaptation sur les bassins fluviaux

Processus hydrologiques, pénurie et
extrêmes, érosion et sédiments, cryosphère.

Thematic working groups
•

Responsable du thème
(du Secrétariat du PHI)

•

Facilitation et coordination

•

Deux coprésidents et un
rapporteur (des États
membres)

•

Diriger la prestation des
produits pertinents du PHI

•

A élire lors de la première
réunion de chaque groupe
thématique

•

Membres
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Equipe thématique/Groupe
Écohydrologie, bassin expérimental et sites
désignés
Qualité de l’eau, pollution, source à la mer, y
compris les eaux non classiques
Durabilité des eaux souterraines
Eau urbaine/rurale, y compris la transition
vers l’économie circulaire et les changements
connexes
Processus hydrologiques, pénurie et
extrêmes, érosion et sédiments, cryosphère.
Changement climatique, analyse des risques,
prise de décision et adaptation sur les bassins
fluviaux
Gestion de l'eau, gouvernance et coopération
L’éducation à l’eau, y compris le soutien au
cadre mondial d’accélérationo-hydrology,
experimental basin and designated sites

Produit PHI-IX

Flagships

Principaux partenaires

1.2, 4.6, 3.2, 4.1, 1.10

FRIEND

IAHR, UNEP, FAO

1.8, 4.3, 4.4, 4.5, 1.10

IIWQ

UNEP, IAHR

1.7, 1.3, 4.7, 4.8, 5.3, 1.10

IAH, UNDP, FAO

1.4, 1.5, 1.9, 1.10

ISARM, MAR, GRAPHIC,
WHYMAP
IUWM

UN-Habitat, WHO

1.6, 4.2, 1.1, 1.10

IFI, IDI, FRIEND

IAHS, WMO

1.7, 1.3, 4.7, 4.8, 5.3, 1.10

FRIEND, HELP, ISI

IAHS, WMO

4.9, 5.2, 5.4

PCCP, HELP, ISARM

Toute PA2

ALL

IWRA, OECD, UNECE, GWP,
UNDP
UN-Water et 36 partenaires

Acteurs principaux

Groupes de travail
thématiques

Termes de référence

• Responsable de thème (du
secrétariat du PHI)

•

• Facilitation et coordination

• Deux coprésidents et un
rapporteur (des États
membres)
• Diriger la livraison des résultats
pertinents du PHI

• Membres
• Contribution à la livraison des
activités et des résultats

•

•

•
•

Responsable de thème
(du secrétariat du PHI)
Facilitation et
coordination
Deux coprésidents et un
rapporteur (des États
membres)
Diriger la livraison des
résultats pertinents du PHI
À élire lors de la première
réunion de chaque groupe
thématique

Principaux acteurs et termes de référence
Objectifs

Composition

Réunions et rapports

Chaque groupe de travail devra

Chaque groupe de travail sera
composé de personnes
intéressées et engagées sur une
base volontaire :

Réunions

• Être responsable de la
réalisation collective des
résultats pertinents du PHIIX dans le cadre du groupe
thématique, conformément
aux activités clés du plan de
mise en œuvre opérationnel
;
• Contribuer à mobiliser des
ressources financières et en
nature supplémentaires et
appropriées.
• Faire régulièrement rapport
au Bureau du PHI et au
Conseil IG du PHI sur la mise
en œuvre des activités du
groupe.

• Les États membres par
l'intermédiaire de leurs
comités nationaux du PHI ;
• C2Cs ;
• Les chaires de l’Eau ;
• Initiatives phares ;
• Partenaires, y compris
l'organisation professionnelle
;
• Centre d'excellences et
institutions scientifiques ;
• Les agences de l'ONU.

Le secrétariat du PHI, par
l'intermédiaire du chef d'équipe
thématique, sera chargé
d'organiser et de faciliter les
réunions (principalement en
ligne).
Reporting
Les deux co-présidents et le
rapporteur, avec le soutien du
Secrétariat du PHI, devraient faire
régulièrement rapport au bureau
du PHI et au Conseil IG sur la mise
en œuvre des résultats pertinents
du PHI-IX sous leur groupe.

Thank you / merci

