
  
NOTE DE PRESENTATION 

 
1er Colloque sur l’interface politico-scientifique dans le domaine de l’eau 

 

La sécurité de l’eau est indispensable à la vie humaine et à la santé: elle est au cœur du 
développement durable. L’eau peut également entraîner des pertes importantes, lors de la 
survenance d’inondations et de sécheresses. L’Agenda 2030 en vue du développement 
durable a donné la priorité à l’eau au sein de son sixième objectif, ciblant un meilleur accès 
à l’eau et à l’assainissement, tout en appelant à une meilleure utilisation de l’eau, à l’usage 
de la gestion intégrée des ressources en eau, en rappelant l’importance de la coopération 
transfrontalière, de la protection des plans d’eau, et du renforcement des capacités 
humaines et institutionnelles.  

Le 8ème Forum mondial de l’eau, dans sa déclaration ministérielle, a appelé au 
renouvellement et au renforcement de l’engagement politique pour assurer la mise en place 
d’actions immédiates et efficaces pour surmonter les enjeux liés à l’eau et à 
l’assainissement, en particulier la pénurie d’eau, dans le contexte de l’adaptation au 
changement climatique, et en vue de l’atteinte des Objectifs de développement durable 
(ODDs) et de leurs cibles. Cette déclaration a également sollicité l’expertise et le réseau de 
l’UNESCO, à travers le Programme hydrologique international (PHI), pour la recherche de 
solutions aux défis de l’eau et de l’assainissement, et afin de mettre en œuvre et de partager 
des politiques sur l’éducation relative à l’eau, ainsi que les meilleures pratiques sur l’eau et 
l’assainissement. Lors de la 22ème session du Conseil intergouvernemental du PHI, les 
Etats membres ont sollicité 1 le soutien du PHI pour la mise en œuvre de l’ODD 6 et des 
cibles relatives à l’eau, sur la base de données scientifiques fiables.  

Le 14 juin 2018, les Ministres en charge des ressources en eau se réuniront au siège de 
l’UNESCO à Paris afin d’échanger sur les progrès effectués dans la mise en œuvre de 
l’ODD6 et des autres cibles liées à l’eau. L'objectif de la réunion est de rendre compte des 
réalisations de leurs pays lors de la mise en œuvre des objectifs liés à l'eau du Programme 
de développement durable à l'horizon 2030, mais également de surligner les défis et les 
lacunes. Cette réunion d’une journée sera le 1er Colloque sur l’Interface entre la Science 
relative à l’eau et la sphère politique ayant lieu durant la session du Conseil 
intergouvernemental du PHI de l’UNESCO.  

Dans ce contexte, le PHI, en tant que plateforme intergouvernementale, rassemble les 
décideurs politiques pour débattre des défis, des lacunes et de la marche à suivre pour la 
mise en œuvre l’Agenda 2030 dans le domaine de l’eau. Le but est d’identifier le meilleur 
moyen pour le PHI d’apporter son aide aux pays, afin d’élaborer un agenda scientifique, 
technologique et de développement des capacités, et de les accompagner au mieux dans 
leurs efforts.  

Le lancement du Rapport de synthèse servira de tremplin pour la discussion. Des 
intervenants participeront aux groupes de travail, et ajouteront des éléments aux 
déclarations ministérielles, notamment sur les interactions entre les activités du PHI et les 
ODD. Il est envisagé que des messages du colloque soient présentés lors d’un évènement 
parallèle durant le Forum Politique de Haut Niveau, qui se tiendra du 9 au 18 juillet prochain 
au siège de l’ONU à New York, lequel examinera les progrès vers la réalisation de plusieurs 
des Objectifs de développement durable, y compris l’ODD6 relatif à l’eau et 
l’assainissement.  

                                                            
1 Résolution XXII-7 du Conseil intergouvernemental du PHI.  


