
Résumé 
 
Le document fournit un rapport d'avancement sur "l'accélération de 
l'égalité des sexes dans le domaine de l'eau : combler le manque de 
données et développer des actions concrètes", concernant le sous-point 
6.3 Programme mondial d'évaluation des ressources en eau de 
l'UNESCO de l'ordre du jour provisoire. 

 
Décisions proposées : 
Le Conseil pourrait souhaiter discuter et approuver le projet de 
résolution proposé. 
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RAPPORT SUR L'ACCÉLÉRATION DE L'ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES DANS 
LE DOMAINE DE L'EAU : RÉDUIRE L'ÉCART DES DONNÉES ET ÉLABORER 
DES ACTIONS CONCRETES (Point 6.3 de l'ordre du jour : Programme mondial 
d'évaluation des ressources en eau de l'UNESCO) 

 
1. Conformément à la stratégie de l'UNESCO en matière de genre, le WWAP a 
développé en 2015 la toute première méthodologie, et 40 indicateurs sensibles au 
genre pour collecter et analyser les données sur l'eau ventilées par sexe pour les 
évaluations à l'échelle nationale, régionale et mondiale, et pour le suivi des progrès 
dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). En juin 
2018, le 23e Conseil intergouvernemental du Programme hydrologique 
intergouvernemental de l'UNESCO a approuvé la résolution XXIII-21. Par cette 
résolution, les membres du CIG ont reconnu la boîte à outils du WWAP de 
l'UNESCO sur les données sur l'eau ventilées par sexe et les indicateurs sensibles 
au genre (la "boîte à outils sur le genre") comme un outil essentiel pour aider à 
combler l'écart entre les sexes dans les données nationales et régionales sur l'eau et 
permettre l'intégration du genre dans les politiques de l'eau. Les États membres sont 
encouragés à faciliter la diffusion de la boîte à outils par le biais de projets 
extrabudgétaires conjoints, d'ateliers de renforcement des capacités et d'efforts de 
collecte de données sur le terrain, ainsi qu'à fournir un soutien financier et en nature 
pour réaliser ces actions. 

2. À la suite de la résolution XXIII-21 du PHI-CGI de 2018, le WWAP de 
l'UNESCO a lancé la deuxième édition de la boîte à outils sur le genre en 2019 afin 
de refléter explicitement les liens avec/entre les 17 ODD de l'Agenda 2030, et 
d'intégrer les apports essentiels recueillis lors des tests sur le terrain menés dans 
quatre États membres. La boîte à outils genre 2019 détient 105 indicateurs sensibles 
au genre pour aborder dix sujets prioritaires "eau et genre" interdépendants et 
comprend un ensemble méthodologique complet pour la collecte de données sur 
l'eau ventilées par sexe avec des directives et des questionnaires détaillés. 

3. Sur la période 2018-2021, la boîte à outils genre a été appliquée dans des 
enquêtes intra-ménages dans quelques pays (Botswana, El Salvador, Honduras, 
Namibie), et les indicateurs sensibles au genre ont été utilisés pour mettre en œuvre 
le suivi institutionnel des données sur l'eau ventilées par sexe (par l'Argentine et la 
Colombie) ; enfin, plusieurs formations, ateliers, webinaires ont été dispensés à un 
total de 56 pays. Dans la lignée de ces efforts, le WWAP a lancé en 2020 un 
programme régional de développement des capacités qui vise à s'adresser à quatre 
sous-régions différentes pendant deux ans, par rotation (par exemple, en cours pour 
l'Afrique de l'Ouest, l'Amérique centrale et du Sud, et les PIED (SIDS en anglais) 
d'Asie-Pacifique). Le programme de renforcement des capacités, lancé avec le 
capital de départ du financement de base du WWAP, recherche des 
partenaires/donateurs internationaux, régionaux et locaux pour augmenter le nombre 
de stagiaires et de pays impliqués. 

4. L'année 2020 a marqué le 25e anniversaire de la Plateforme d'action de Pékin 
et l'étape de 5 ans vers la réalisation de l'Agenda 2030. Malgré les nombreux 
engagements internationaux en matière de genre et d'eau, le monde n'est pas sur la 

 

1 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265364 
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bonne voie pour tenir les promesses faites, comme le montre le document 

d'évaluation "Taking Stock"2. Dans ce contexte et conformément à la priorité de 
l'UNESCO en matière d'égalité des sexes, le WWAP dirige une coalition multipartite 
pour l'initiative d'appel à l'action : "Accélérer l'égalité des sexes dans le domaine de 
l'eau : combler le manque de données et développer des actions concrètes". 
L'initiative a été présentée aux délégations permanentes et aux observateurs de 
l'UNESCO en juillet 2021, et lancée au niveau mondial lors de la Semaine mondiale 
de l'eau de Stockholm en août 2021. L'appel vise à identifier et à mettre en œuvre 
des bonnes pratiques et des actions concrètes pour faire progresser l'égalité des 
sexes et l'autonomisation des femmes et des filles dans le domaine de l'eau. 

5. L'appel à l'action est soutenu par une coalition multipartite, composée d'États 
membres favorables, d'organisations internationales, régionales et non 
gouvernementales, d'universités et de la société civile. L'appel est basé sur des 
recommandations spécifiques pour des actions concrètes rapportées dans un 
document de position dédié3, préparé avec le soutien du groupe de travail Eau et 
Genre du WWAP. Le soutien des États membres est crucial pour appeler à la mise 
en œuvre rapide d'actions, notamment la collecte urgente de données ventilées par 
sexe, des stratégies et des politiques intégrant le genre, et un financement adéquat 
et égalitaire. L'initiative s'étendra jusqu'à la date d'achèvement de l'Agenda 2030 
pour le développement durable. Une étape importante sera la conférence des 
Nations unies sur l'examen à mi-parcours de la Décennie internationale d'action pour 
l'eau en 2023, où les membres de la coalition multipartite pourront présenter leurs 
activités liées à l'appel. 

6. Comptant sur son expertise dans le domaine de l'eau et du genre et son rôle 
de premier plan dans les approches méthodologiques pour les analyses de l'eau et 
du genre, le WWAP de l'UNESCO rappelle la résolution de 2018 et réitère aux États 
membres du Conseil intergouvernemental du PHI la nécessité d'un soutien financier 
et en nature pour diffuser la boîte à outils sur le genre. En outre, le WWAP sollicite 
l'intérêt, la bonne volonté et le soutien des États membres pour faire avancer l'appel 
à l'action critique et urgent mentionné dans ce document. 

 
 
 
 

Projet de RÉSOLUTION XTR-IV-2 
 

Appel à l'action dirigé par le WWAP de l'UNESCO : "Accélérer l'égalité des 
sexes dans le domaine de l'eau : combler le manque de données et développer 

des actions concrètes". 

 
 

Le Conseil intergouvernemental du Programme hydrologique intergouvernemental 
de l'UNESCO 

 
 

2 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377601 
3 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377601 
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Ayant à l'esprit la priorité mondiale de l'UNESCO que constitue l'égalité des 

genres, conformément au plan d'action de l'UNESCO pour 
l'égalité des genres (2014-2021), 

Mettant en évidence que l'objectif de développement durable 5 (ODD 5) sur l'égalité 
des sexes et l'autonomisation des femmes et l'objectif de 
développement durable 6 (ODD 6) sur l'eau et 
l'assainissement pour tous ont des liens évidents, car aucun 
aspect ou impact de l'évolution du cycle hydrologique n'est 
neutre du point de vue du genre, 

Rappelant que l'Agenda 2030 pour le développement durable souligne 
également la nécessité de disposer de données de haute 
qualité, actuelles et fiables, ventilées par sexe (SDG 17, cible 
18), car elles sont essentielles à la prise de décision et 
permettent de s'assurer que personne n'est laissé pour 
compte, 

Réitérant que la "boîte à outils eau et genre", élaborée par le 
Programme mondial pour l'évaluation des ressources en eau 
(WWAP) de l'UNESCO, composée d'un cadre méthodologique 
et d'indicateurs tenant compte du genre, a été approuvée en 
juin 2018 par le 23e Conseil intergouvernemental du 
Programme hydrologique intergouvernemental de l'UNESCO - 
PHI (résolution XXIII-2) avec la demande d'un soutien financier 
et en nature pour diffuser la boîte à outils genre parmi les États 
membres, 

Reconnaissant que le WWAP de l'UNESCO a élaboré en 2019 une deuxième 
version de la "boîte à outils eau et genre" sur la base des 
tests de terrain effectués dans quatre États membres, 
contenant 105 indicateurs sensibles au genre, afin de combler 
l'écart entre les sexes dans les données nationales et 
régionales sur l'eau, de permettre la création de politiques de 
l'eau sensibles au genre fondées sur des données, de 
favoriser les actions transformatrices de genre dans les 
stratégies de l'eau, et de suivre les progrès vers l'ODD 6 et 
l'ODD 5 et les liens avec les autres ODD, 

Reconnaissant aussi que l'année 2020 marque le 25e anniversaire de la déclaration 
et du programme d'action de Pékin et que, malgré les 
nombreux engagements internationaux en matière de genre et 
d'eau, le monde n'est toujours pas en mesure de tenir les 
promesses faites au niveau mondial, 

Reconnaissant en 
outre 

que les progrès limités réalisés au cours des dernières 
décennies sont menacés par la pandémie de COVID-19, et 
que des actions urgentes sont plus cruciales que jamais, 
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Prenant note que le WWAP de l'UNESCO est à la tête d'une coalition 

multipartite chargée d'évaluer les progrès réalisés jusqu'à 
présent en matière d'égalité des sexes dans le domaine de 
l'eau, qui présente de multiples facettes, grâce aux 
interconnexions entre l'eau, le genre et de nombreux aspects 
pertinents (par exemple, la santé, la gouvernance, les 
ressources de connaissances, les eaux transfrontalières, 
l'agriculture, l'industrie et les entreprises, la gestion de l'eau 
fondée sur les droits de l'homme, les migrations, les 
déplacements et le changement climatique, les connaissances 
autochtones et traditionnelles et les droits communautaires en 
matière d'eau, ainsi que l'éducation et la formation), dont 
l'identification, l'évaluation et les recommandations associées 
pour des actions concrètes sont présentées dans l'appel à 
l'action : "Accélérer l'égalité des sexes dans le domaine de 
l'eau : combler le manque de données et développer des 
actions concrètes", lancé en août 2021, 

Appelle l'intérêt, la bonne volonté et le soutien des États membres à 
l'"appel à l'action" extrêmement urgent lancé par le WWAP de 
l'UNESCO pour accélérer l'égalité des sexes et 
l'autonomisation des femmes (ODD 5) dans le domaine de 
l'eau (ODD 6), et pour rejoindre la coalition multipartite afin de 
préconiser l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies 
intégrant la dimension de genre et de soutenir des actions 
concrètes, notamment pour garantir un financement adéquat 
et égalitaire ; 

Encourage la fourniture d'un soutien financier et en nature pour mettre en 
œuvre les activités concrètes nécessaires pour soutenir cet 
appel à l'action, y compris la mise en œuvre d'analyses 
intégratives de l'eau et du genre, de programmes de 
développement des capacités sur l'eau et le genre et 
l'avancement de la collecte de données sur l'eau ventilées par 
sexe dans toutes les régions ; et pour soutenir le processus de 
plaidoyer du WWAP (par exemple, campagne de 
communication, création d'une communauté numérique pour 
échanger les meilleures pratiques) et le suivi des actions et 
des progrès à la lumière des célébrations de l'achèvement de 
la Décennie des Nations unies pour l'eau en 2023). 

 


