Point 5 de l’agenda

Participation du PHI au 9e Forum mondial de l'eau
Campagne de la Journée mondiale de l'eau
et autres événements de haut niveau pertinents en vue
de la Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2023

Point 5.1 - L’UNESCO au 9ème Forum Mondial de l’eau
L'UNESCO a coordonné et/ou participé à 33 événements, dont la célébration principale de la Journée mondiale de
l'eau et le panel de haut niveau sur les eaux souterraines le 22 mars, 12 sessions thématiques ordinaires et sessions
spéciales, et 19 sessions au Pavillon de la famille de l'eau de l'UNESCO. Les sessions ont attiré un public in situ cumulé
estimé à plus de 2 500 personnes, environ 40 % de femmes et 60 % d'hommes.
En présence de chefs d'État africains, la Directrice générale de l'UNESCO a lancé le
Rapport mondial sur la mise en valeur des ressource en eau (UN WWDR2022)
« Eaux souterraines : rendre l'invisible visible » le 21 mars 2022 lors de la
Cérémonie d'Ouverture du 9ème Forum Mondial de l'Eau (WWF9) en remettant une
copie du Rapport au Président du Sénégal au nom d'ONU-Eau. Le rapport a été
présenté plus en détail lors de l'événement pivot de la Journée mondiale de l'eau
(WWD) le lendemain.
Le lancement du rapport et le thème des « eaux souterraines » a bénéficié d'une
large couverture médiatique.
Le Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau est disponible en
anglais, français et italien avec des traductions en espagnol et en chinois disponibles
plus tard cette année. Le résumé exécutif est disponible en 11 langues.

Point 5.1 - L’UNESCO au 9ème Forum Mondial de l’eau
It will bring attention to groundwater

La célébration de la Journée mondiale de l'eau, organisée le 22 mars par l'UNESCO et l'IGRAC au nom d'ONU-Eau,
at the highest international level.
comprenait trois événements :
•

Une session plénière qui a été témoin d'une « Cérémonie de passage du témoin des eaux souterraines » du groupe de
travail de la Journée mondiale de l'eau au Conseil mondial de l'eau, visant à maintenir l'attention sur les eaux
souterraines dans les futures éditions du Forum mondial de l'eau. Ce fut également l'occasion pour l'UNESCO de
lancer le Réseau des jeunes sur les eaux souterraines.

•

Un panel de haut niveau sur les eaux souterraines qui a examiné comment les eaux souterraines offrent une voie
potentielle pour soutenir les activités humaines et la santé des écosystèmes, avec un accent particulier sur l'Afrique et
les PEID.

•

Une session spéciale qui a présenté le Catalogue des eaux souterraines, un outil compilant des outils, des mesures et
des instruments de gestion et de gouvernance qui aideront les décideurs politiques à explorer et à trouver des
solutions adaptées aux problèmes complexes des eaux souterraines.
Réseau des
Jeunes pour
les eaux
souterraines

Point 5.2 - Campagne Eaux Souterraines/année 2022 incluant le Sommet
sur les eaux souterraines
L'UNESCO, en collaboration avec son Centre international d'évaluation des ressources en eaux souterraines (IGRAC), a
mené la campagne de la Journée mondiale de l'eau 2022 sur « Les eaux souterraines : rendre l'invisible visible » au
nom d'ONU-Eau ; la campagne restera active tout au long de l'année.
L'UNESCO coordonnera l'organisation d'une série d'événements clés liés aux eaux souterraines, visant à transmettre un
message sur l'importance de ces ressources cachées à la Conférence intergouvernementale des Nations Unies sur l'eau
qui se tiendra en mars 2023.
L'UNESCO a organisé en pré-événement la deuxième Conférence internationale sur les aquifères transfrontaliers
(ISARM2021) au siège de l'UNESCO, du 6 au 9 décembre 2021,

Quelques initiatives liées aux eaux souterraines en 2022

22 mars 2022 : Célébration principale de la JME au
9e Forum mondial de l'eau, Dakar, Sénégal

Point 5.2 - Campagne Eaux Souterraines/année 2022 incluant le Sommet
sur les eaux souterraines
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Point 5.2 - Campagne Eaux Souterraines/année 2022 incluant le Sommet
sur les eaux souterraines
Le Sommet de l'ONU-Eau sur les eaux souterraines
aura lieu les 7 et 8 décembre 2022 au siège de
l'UNESCO, à Paris, et est provisoirement prévu
comme une réunion hybride avec la plus grande
présence possible sur place. Le 6 décembre sera une
journée pré-sommet, consacrée uniquement à des
événements parallèles.
Le Sommet utilisera comme référence le Rapport
mondial sur la mise en valeur des ressources en
eau 2022 axé sur les eaux souterraines, et le Cadre
mondial d'accélération de l'ODD 6 comme ligne
directrice pour définir des actions vers une utilisation
et une protection plus responsables et durables
de cette ressource naturelle vitale.
PROGRAMME
• Séance d'ouverture
• 5 Sessions sur les eaux souterraines et les
accélérateurs de l’ODD6
• 5 séances thématiques
• Séance de clôture
• Événements parallèles

It will bring attention to groundwater
at the highest international level.

Point 5.3: Semaine mondiale de l'eau 2022 (Stockholm)
Semaine mondiale de l'eau 2022
« Voir ce qu’on ne voit pas : la valeur de l’eau »

23-25 août : sessions en ligne
29 août - 1er septembre: sessions présentielles et hybrides
• L'UNESCO est un partenaire collaborateur clé et participe donc à la préparation du
programme scientifique
• En particulier, l'UNESCO participe à la préparation du programme du Séminaire « L'eau
comme moteur de paix et de coopération »
• L'UNESCO est l'un des co-organisateurs du séminaire « Utiliser la science pour informer la
gouvernance de l’eau »
• L'UNESCO organisera des sessions régulières sur différents sujets (liste à venir)

Point 5.4 - Autres évènements de haut niveau :
Le PHI de l’UNESCO vers la Conférence sur l'eau 2023 des Nations Unies
• En 2018, l'Assemblée générale des Nations Unies a
décidé de convoquer à New York, du 22 au 24 mars
2023, la Conférence des Nations Unies sur l'examen
global à mi-parcours de la mise en œuvre des objectifs
de la Décennie internationale d'action, "L'eau pour le
développement durable". 2018-2028.
• La Conférence des Nations Unies sur l'eau 2023 sera
co-organisée par le Royaume des Pays-Bas et le
Tadjikistan.
• Elle sera précédée de réunions préparatoires
régionales et mondiales et éclairée par d'autres
réunions liées à l'eau (Feuille de route).

Point 5.4 - Autres évènements de haut niveau :
Le PHI de l’UNESCO vers la Conférence sur l'eau 2023 des Nations Unies
• Dans le cadre du suivi de la résolution XXIV-5 du Conseil du PHI de l'UNESCO, le PHI poursuit son
implication dans le processus préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur l'eau 2023 et
participe/contribue aux événements mondiaux et régionaux répertoriés dans la feuille de route.
• Les commissions régionales des Nations Unies ont été invitées à fournir des contributions
régionales à la Conférence des Nations Unies sur l'eau 2023 d'ici la fin juin 2022. Ces
contributions visent à refléter la diversité des points de vue et des expériences des régions, et
non une position convenue de la région. Ils informeront le rapport du Secrétaire général des
Nations Unies sur l'examen à mi-parcours qui sera présenté à la 77e session de l'Assemblée
générale des Nations Unies et informeront la Conférence des Nations Unies sur l'eau 2023 :
- CESAO 18-19 mai
- CESAP 20 avril
- ONU-CEE 12-13 avril
- CEPALC 28 avril
- CEA – date à confirmer en mai (en consultation avec AMCOW)

Point 5.4 - Autres évènements de haut niveau :
Le PHI de l’UNESCO vers la Conférence sur l'eau 2023 des Nations Unies
• Outre les réunions préparatoires régionales, les événements mondiaux suivants font également
partie de la feuille de route :
- 9ème Forum Mondial de l'Eau (Dakar, Sénégal)
- Symposium de haut niveau sur l'eau (Lisbonne, Portugal)
- Congrès IAHR (Grenade, Espagne)
- Deuxième Conférence internationale sur la Décennie de l'eau (Douchanbé, Tadjikistan)
- Semaine mondiale de l'eau (Stockholm, Suède)
- Sommet ONU-Eau sur les eaux souterraines (Paris, France)
• La 37ème session de la réunion de l'ONU-Eau sera organisée au siège de l'UNESCO les 5 et
6 décembre 2022 avant le Sommet de l'ONU-Eau sur les eaux souterraines.
• Conformément à son Plan stratégique du PHI-IX, les messages de l'UNESCO sont/seront axés sur
le renforcement de la reconnaissance internationale de l'importance des eaux souterraines et
des sciences de l'eau en général, ainsi que sur la nécessité cruciale de combler le manque
d'information sur les capacités disponibles et nécessaires, en particulier dans les pays en
développement, en vue d'atteindre l'ODD 6 et d'autres ODD.

Point 5.4 - Sommet Asie-Pacifique sur l'eau
4ème Sommet Asie-Pacifique sur l'eau
23-24 avril 2022
•

Session thématique 9 : Cycle de l’eau robuste incluant les eaux souterraines
Présentation par le Bureau régional des sciences de l'UNESCO à Jakarta sur le
thème : « Gestion du cycle de l'eau dans une Asie et le Pacifique en mutation ».

•

Session thématique 3 : L'eau et l'environnement de la source à la mer
Présentation par la jeune déléguée nommée par l'UNESCO, Mme Elvira Apriana
(Indonésie) sur le thème : Résilience de l'eau dans les sites désignés par
l'UNESCO : étude de cas sur la biosphère de Rinjani-Lombok et le géoparc
mondial de l'UNESCO, Indonésie

•

Session d'intégration : Science et technologie (24 avril 2022)
- Ouverture par l'ADG/SC
- Keynote « Eau, Culture et Paix » par l'UNESCO-PHI

Point 5.4 - Conférence sur la Décennie de l'eau de Douchanbé
2e Conférence internationale de haut niveau sur la Décennie
internationale d'action « L'eau pour le développement
durable », 2018-2028
6-9 juin 2022
• L'UNESCO est membre du Comité consultatif international
• L'UNESCO est co-organisateur
- Panel : Coopération transfrontalière dans le domaine de l'eau pour
la croissance économique
- Panel : Durabilité et promotion des solutions, des outils et de la
technologie de l'eau fondés sur la science
- Forum : L'eau et la montagne vers un développement durable
• L'UNESCO contribue à 10 panels

Point 5. - Conférence sur la Décennie de l'eau de Douchanbé
Panel “Coopération transfrontalière dans le domaine de l'eau pour la croissance économique
et la durabilité” (7 juin 2022)
Objectif de la session : identifier des actions concrètes pour promouvoir la

coopération sur les eaux partagées à l'appui des efforts nationaux pour atteindre
les cibles des ODD d'ici 2030.
Grâce à des discussions avec des panélistes sélectionnés, la session permettra :
- d’examiner l'état actuel de la coopération sur les eaux partagées
- d’identifier les obstacles et les outils pour renforcer la coopération, ainsi que les
mesures que les gouvernements nationaux peuvent prendre
- de présenter des exemples de coopération efficace dans le domaine de l'eau
transfrontalière en Asie centrale et au-delà.
Principaux messages attendus de la session :
- Une bonne gestion intégrée des eaux transfrontalières est essentielle pour
assurer la sécurité alimentaire, énergétique et hydrique.
- L'action doit être accélérée pour atteindre la cible 6.5 des ODD d'ici 2030
- Des solutions existent pour favoriser la gestion coopérative des ressources en
eau partagées
- Pour accélérer l'action, des investissements sont nécessaires pour combler les
lacunes en matière de données et d'informations, le développement des
capacités, les infrastructures, le renforcement juridique et institutionnel et la
diplomatie de l'eau.

Point 5.4 - COP27
27ème session de la Conférence des Parties (COP27) à
la CCNUCC
7-18 novembre, Sharm el-Sheikh, Égypte

• Pavillon de l’eau
– Pour la COP 26, SIWI a créé le groupe
“Partenaires principaux du pavillon de l'eau”.
– L'UNESCO participe aux réunions du groupe, qui discute
actuellement du programme du Pavillon
– L'UNESCO organisera plusieurs événements dans le Pavillon
(à déterminer)

ODD 6 - Initiative ONU-Eau pour le développement des capacités (CDI)
Cadre mondial d'accélération de l'ODD 6
Développement des capacités
ODD 6 - Initiative ONU-Eau pour le
développement des capacités

Données &
Information
Lorem Ipsum

Financement

25e SESSION DU CONSEIL INTERGOUVERNEMENTAL DU PHI

Innovation

Gouvernance

26-29 Avril 2022, Siège de l’UNESCO, Paris

ODD 6 - Initiative ONU-Eau pour le développement des capacités (CDI)
•

L’ Initiative formelle d'ONU-Eau a été créée en mars 2021, dans le contexte du Cadre mondial d'accélération
de l'ODD 6 lancé par le Secrétaire général des Nations Unies; le cadre présente le développement des
capacités comme l'un de ses piliers ("accélérateurs")

•

Le CDI est coordonné par l'UNESCO à travers le PHI en collaboration avec UN DESA. La note conceptuelle du
CDI a été approuvée par ONU-Eau en octobre 2021 et le plan de travail a été approuvé lors de la 36e réunion
d'ONU-Eau les 7 et 8 avril 2022.

•

Membres du CDI : 35 (y compris les membres et partenaires d'ONU-Eau).

•

L'Espagne soutient déjà le CDI, ainsi que l’Institut IHE Delft pour l’éducation relative à l’eau. Un dialogue avec
d'autres donateurs potentiels se tiendra le 5 mai 2022.

25TH SESSION OF THE INTERGOVERNMENTAL COUNCIL OF THE IHP

26-29 April 2022, UNESCO Headquarters, Paris

ODD 6 - Initiative ONU-Eau pour le développement des capacités (CDI)

Objectifs
1.

Fournir un point d'entrée coordonné aux pays demandant l'appui d'ONU-Eau pour identifier les
lacunes en matière de capacités qui entravent la mise en œuvre de l'ODD 6.

2.

Aider les pays à entreprendre une évaluation des lacunes en matière de capacités basée sur des
approches intersectorielles/interministérielles et multipartites, et à préparer un plan national de
développement des capacités.

3.

Faciliter l'accès aux offres de développement des capacités et à l'expérience des membres et
partenaires d'ONU-Eau, en les adaptant selon les besoins, et soutenir le suivi des interventions de
développement des capacités.

4.

Sensibiliser au rôle indispensable que l'eau et l'assainissement jouent dans le développement
durable, en particulier pour la mise en œuvre de l'Agenda 2030 et pour la réalisation de tous les
droits de l'homme, et à l'importance d'impliquer d'autres acteurs clés dans les initiatives de
renforcement des capacités, de façon appropriée ( tels que la société civile, le milieu universitaire,
l'EFTP, le secteur privé, les collectivités locales, les techniciens et les opérateurs, y compris ceux du
secteur informel).
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ODD 6 - Initiative ONU-Eau pour le développement des capacités (CDI)

Mise en oeuvre du processus
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Identification
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des KPI
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ODD 6 - Initiative ONU-Eau pour le développement des capacités (CDI)

Prochaines étapes
Activité

Date prévue

Développement document information du CDI

Mai 2022

Finalisation du plan de travail du CDI

Mai 2022

Présentation de l'Initiative au Dialogue des donateurs ONU-Eau

Mai 2022

Présentation de l'Initiative lors d'événements pertinents (par exemple, Conférence
sur l'eau de Douchanbé, Semaine mondiale de l'eau de Stockholm)
Identification des pays pilotes
Communication et coordination avec les DCO des Nations Unies et les équipes de
pays des Nations Unies dans les pays pilotes (par exemple, via des webinaires
dédiés)
Cartographie des ressources de renforcement des capacités de la famille ONU-Eau
Lancement du "Module A" dans des pays pilotes sélectionnés
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2022
2e-3e trimestre 2022
2e-3e trimestre 2022
2e-3e trimestre 2022
3e trimestre 2022

