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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE
Article Titre
1

Références

Document

Ouverture de la session

1.1 Discours de la Directrice
générale de l'UNESCO ou
son représentant
1.2 Discours du président du
Conseil du PHI
La Directrice générale de l'UNESCO ou son
représentant ouvrira la 25th session du
Conseil du PHI. M. Zhongbo Yu (Chine),
Président du Conseil du PHI, s'adressera à la
réunion et rendra compte des principaux
développements dans le cadre du PHI depuis
l'élection du nouveau Bureau et du nouveau
Conseil (novembre 2021).

2
Adoption de l'ordre du jour et
détermination de la méthode de travail du
Conseil
Le Conseil sera invité à adopter l'ordre du jour
provisoire et l'ordre du jour provisoire annoté,
tels quels ou tels que modifiés par le Conseil.
Le Conseil sera également invité à adopter le
calendrier provisoire et à prendre note de la
liste provisoire des documents.
Le Secrétaire du PHI informera le Conseil de
l'utilisation des six langues officielles de
l'UNESCO à sa session actuelle
pour
l'interprétation simultanée et pour les
documents de travail, et de l'utilisation de
l'anglais et du français uniquement pour les
documents d'information, le rapport provisoire
et les projets de résolution du Conseil.

IHP/IC-XXV/1 Prov.
IHP/IC-XXV/1 Add. Prov.
IHP/IC-XXV/2 Prov.
IHP/IC-XXV/4 Prov.

Point 9.1, UNESCO Manuel
d’application
33 C/Résolution 91
Article VII, Règles de
procédure du Conseil
du IHP

3
Rapport sur la mise en œuvre des
résolutions et décisions adoptées lors de
la session ordinaire du 24rd et de la
session extraordinaire du 4th du Conseil
intergouvernemental du PHI
Article

Titre

Références

Le Conseil analysera et commentera la mise
en œuvre des résolutions et décisions
PHI/IC-XXV/Inf.3 adoptées par la 24ème
session ordinaire et la 4th session
extraordinaire du Conseil du PHI. Le
secrétariat fera une présentation suivie des
commentaires du Conseil.

4

Document
IHP/IC-XXV/Inf.3

Mise en œuvre du programme
4.1. Rapport sur la mise en œuvre des résolutions
et décisions adoptées lors des sessions
précédentes du Conseil intergouvernemental
du PHI
Le Secrétariat présentera le processus de
préparation d'un rapport complet sur les principales
réalisations du PHI-VIII.

IHP/IC-XXV/Inf.4

4.2. Plan de mise en œuvre du plan stratégique de
la 9ème phase du PHI (PHI-IX, 2022-2029)
Le groupe de travail à composition non limitée et le
Secrétariat présenteront le projet
de plan de mise en œuvre opérationnelle du
processus qui a conduit à son élaboration. La
présentation comprendra également le plan
financier et la proposition d'organisation d'un
dialogue financier structuré à l'appui du PHI-IX.
Les membres du conseil, les observateurs, y
compris les États membres non membres du
conseil, les partenaires, les représentants d'autres
programmes de l’UNESCO feront des
commentaires et des déclarations sur leur
implication et leur contribution à la mise en œuvre
du PHI-IX.
Chaque membre du conseil aura 6 minutes et
chaque observateur aura 3 minutes.
Le Secrétariat fournira des réponses aux différents
commentaires et déclarations avant l'adoption de la
résolution sur le PMO.

IHP/IC-XXV/Inf.4
IHP-IC-XXV-Ref.1
IHP-IC-XXV-Ref.1bis

4.3

Le cadre des programmes phares et des
initiatives majeures du PHI et leur contribution
à la mise en œuvre du PHI-IX
Le groupe de travail sur les initiatives phares et les
grandes initiatives du PHI présentera le nouveau
cadre de directives pour les initiatives phares du PHI,
qui sera approuvé par le Conseil, y compris la
résolution correspondante.

IHP-Bur-LVIII-Ref. 7
(IHP-IC-XXIV-Ref.4)
IHP-Bur-LVIII-Ref 6
(IHP-IC-XXIV-Ref 4bis)

IHP/IC-XXV/4
IHP/IC-XXV/Inf.4
PH-IC-XXV-Ref. 2

Le groupe de travail présentera également une
analyse des programmes phares et des initiatives
en cours, ainsi que des résolutions relatives à
l'arrêt, à la poursuite et à la réorganisation de la
contribution à la mise en œuvre du PHI-IX.

4.4

Groupes de travail thématiques pour la mise
en œuvre opérationnelle du PHI-IX
Le secrétariat présentera le cadre opérationnel à
l'appui de la mise en œuvre du PHI-IX avec la
création de groupes de travail thématiques qui
seront approuvés par le Conseil, y compris la
résolution connexe et les mandats correspondants.

5

Participation du PHI au 9e Forum mondial de
l'eau et à d'autres événements de haut niveau en
vue de la conférence des Nations unies sur l'eau
de 2023.

5.1

9ème Forum mondial de l'eau
Le secrétariat présentera la contribution du PHI et de la
famille de l'eau au forum mondial de l'eau qui se tiendra
au Sénégal du 21 au 26 mars 2022.

5.2

IHP/IC-XXV/Inf.5

L'année des eaux souterraines 2022, y compris
le sommet sur les eaux souterraines
Le secrétariat présentera le rôle et la contribution du
PHI et de la Famille de l'eau dans la campagne pour
la journée mondiale de l'eau 2022 sur les eaux
souterraines : rendre visible l'invisible et le sommet sur
les eaux souterraines qui se tiendra à l'UNESCO les 7
et 8 décembre 2022.

5.3

IHP/IC-XXV/4
IHP/IC-XXV/Inf.4

IHP/IC-XXV/Inf.5

Semaine mondiale de l'eau à Stockholm 2022
Le secrétariat présentera le rôle et la contribution du
PHI et de la Famille de l'eau à la Semaine mondiale de
l'eau à Stockholm 2022.

IHP/IC-XXV/Inf.5

5.4

Autres événements de haut niveau (Sommet de

l'eau Asie-Pacifique, Douchanbé, ...etc)
Le secrétariat présentera son rôle et sa contribution à
d'autres événements de haut niveau en soutien à la
conférence des Nations unies sur l'eau de 2023,
notamment le sommet Asie-Pacifique et la conférence
de Douchanbé (th ), ainsi que tout autre événement.

6

Autres questions

7

Clôture de la session
La 25th session du Conseil du PHI se terminera le
29th avril 2022.

IHP/IC-XXV/Inf.5

