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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 
 

 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Evolutions institutionnelles 
 
a. le PHI au sein de l’UNESCO 

 
3.1 Evolution de la situation au sein de la Division des sciences de l’eau à la suite de la 205ème 

session du Conseil exécutif et de la 40ème Conférence générale et le Programme et Budget 40 
C/5 

3.2 La Transformation stratégique de l’UNESCO de la Stratégie à moyen terme 38 C/4  
 

b. au sein du PHI 
 
3.3 L’avancement vers l’adoption des Statuts actualisés du Conseil intergouvernemental du PHI 

3.4 Progrès vers la neuvième phase du PHI (PHI-IX, 2022-2029) 
3.5 Activités extrabudgétaires liées à la Division des sciences de l'eau 

3.6 Rapport du Comité des finances du PHI  

3.7 Rapport du Comité du PHI pour l’information et la communication 

 
4. Mise en œuvre du Programme 

4.1 Mise en œuvre de la huitième phase du PHI (IHP-VIII) 

4.2 Perspectives régionales concernant le PHI 

4.3 La Conférence internationale de l’UNESCO sur l’eau 

4.4 Rapport sur la mise en œuvre des résolutions adoptées lors de la 23ème session du Conseil 

intergouvernemental du PHI 

4.5 Rapport sur la mise en œuvre de la Réunion technique des membres du Bureau du PHI (16-17 

janvier 2019) and des sessions passées du Bureau 

4.6 Evaluation à mi-parcours de la huitième phase du PHI (IHP-VIII) 
4.7 Les Initiatives phares du PHI 

4.7.1 Rapport sur les Initiatives phares du PHI 

4.7.2 Présentation de lignes directrices pour les Initiatives 

4.7.3 Les nouvelles Initiatives phares du PHI 

 

4.8 Système de réseau d'information sur l'eau du PHI (WINS)  

4.9 Coopération avec d’autres programmes de l’UNESCO 

 

5. Division des Sciences de l'eau et Famille de l'eau de l'UNESCO 

5.1 Centres et instituts de catégorie 2 – cadre de gestion 

5.2 Situation et fonctionnement de la famille de l’eau de l’UNESCO 

5.3 Centres de catégorie 2 proposés 

5.4 Programme mondial pour l’évaluation des ressources en eau 
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6. Relations avec les organisations du système des Nations Unies, les organisations 

intergouvernementales et les organisations non gouvernementales 

6.1 Coopération avec le système des Nations Unies 

6.2 Coopération avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales 

6.3 Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau 

6.4 Rôle clé du PHI dans les grands événements et programmes internationaux, y compris le 

9e Forum mondial à Dakar, Sénégal en 2021 et l’évaluation de l’ONU-Eau 

 

7. Actions du PHI dans la mise en œuvre et le suivi de l'Objectif de Développement Durable (ODD) 

6 relatif à l'eau et à l'assainissement 

7.1 Actions du PHI dans la mise en œuvre et le suivi de l'indicateur de l’ODD 6.5.2 (Coopération 

transfrontalière) 

7.2 L’indicateur ODD proposé sur l’Education relative à l’eau 

 

 

8. Autres questions 

8.1 2e Colloque sur l’Interface entre Sciences de l’eau et sphère politique (SPIC Water II) 

8.2 Certification UNESCO sur la gestion de la qualité de l’eau potable 

 

9. Adoption du rapport 

 
10. Clôture de la session 


