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PARTICIPATION DU PHI AU
9ÈME FORUM MONDIAL DE L'EAU ET AUTRES
ÉVÉNEMENTS PERTINENTS DE HAUT NIVEAU EN
VUE DE LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES
SUR L'EAU DE 2023

Point 5 de l'ordre du jour provisoire
Résumé
Le document présente un résumé de la participation et de la contribution
du PHI à d'importants événements et campagnes internationaux,
notamment :
• Le 9e Forum mondial de l'eau (point 5.1 de l'ordre du jour)
• Campagne sur les eaux souterraines/année 2022, y compris le
Sommet ONU-Eau de 2022 sur les eaux souterraines (point 5.2 de
l'ordre du jour).
• Semaine mondiale de l'eau de Stockholm (point 5.3 de l'ordre du
jour)
• Processus de Douchanbé sur l'eau. 2ème conférence internationale
de haut niveau sur la Décennie internationale d'action "L'eau pour le
développement durable", 2018-2028 (point 5.4 de l'ordre du jour).
Action attendue du Conseil :
• Le Conseil souhaitera peut-être exprimer ses vues et son
appréciation sur la mise en œuvre de chacune des résolutions
adoptées lors de la précédente session du Conseil
intergouvernemental du PHI.
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5. Participation du PHI au 9ème Forum mondial de l'eau et à d'autres événements
pertinents de haut niveau en vue de la Conférence des Nations Unies sur l'eau de
2023.
Le 9th Forum mondial de l'eau (sous-point 5.1 de l'ordre du jour)
1. Le Programme hydrologique intergouvernemental (PHI) a coordonné le groupe d'action
4.E. du 9ème Forum mondial de l'eau (FME 9) "Augmenter l'efficacité et la gestion durable de
l'eau par la science, la technologie, l'innovation et l'éducation" (avec l'Agence nationale de la
recherche de France/BRGM) et a contribué au groupe d'action 3B. "Mettre en œuvre une
coopération transfrontalière pour favoriser la paix et prévenir les conflits" (coordonné par la
Commission économique des Nations Unies pour l'Europe UNECE). En outre, une attention
particulière a été accordée au rôle des femmes et aux questions générales de genre dans le
domaine de l'eau par le biais de la session spéciale du WWAP de l'UNESCO intitulée
"Accélérer l'égalité des sexes dans le domaine de l'eau - La voie à suivre", présentant l'appel
à l'action et l'action de la coalition multipartite associée dans ce domaine. Au total, l'UNESCO
a coordonné et/ou participé à 33 événements, dont la célébration spéciale de la Journée
mondiale de l'eau (JME) et le panel de haut niveau sur les eaux souterraines le 22 mars (cf.
point 5.2. de l'ordre du jour, ci-dessous), 12 sessions thématiques ordinaires et sessions
spéciales, et 19 sessions au Pavillon UNESCO de la famille de l'eau. Les sessions ont attiré
un public in-situ cumulé estimé à plus de 2500 personnes, dont environ 40% de femmes et
60% d'hommes.
2. Le Directeur général de l'UNESCO a officiellement lancé le Rapport mondial sur la mise
en valeur des ressources en eau 2022 (WWDR 2022) lors de la cérémonie d'ouverture du
FME 9, en présence de cinq chefs d'État et de gouvernement. Publié par l'UNESCO au nom
des agences et partenaires des Nations unies et coordonné par le Programme mondial pour
l'évaluation des ressources en eau (WWAP) de l'UNESCO, le thème du WWDR2022 est "Les
eaux souterraines : rendre visible l'invisible". Environ 5000 personnes ont assisté à la
cérémonie d'ouverture qui a été retransmise en direct sur la télévision nationale sénégalaise
et sur la plateforme vidéo YouTube. Le WWAP et le PHI ont uni leurs forces pour assurer une
large couverture du lancement du WWDR2022, de la célébration de la WWD, de la couverture
médiatique et sociale de la présence de l'UNESCO au FME 9 (plus de détails dans IHPIC/XXV/Ref. 3).
3. Le grand Pavillon de la Famille de l'eau de l'UNESCO, à l’occasion du Forum, a accueilli
une exposition sur le travail de l'Organisation dans le domaine de l'eau, notamment sur le
WWDR2022, sur la campagne de cette année sur les eaux souterraines pour la Journée
mondiale de l'eau (avec l’ONU-Eau) et au-delà. Le Pavillon a également accueilli les 19
événements parallèles susmentionnés avec les membres de la Famille de l'eau, dont la
plupart en modalité hybride ; des actions éducatives et de développement des capacités
ciblant les enfants (six classes d'école primaire) et les jeunes, soutenues par le Bureau de
l'UNESCO à Dakar, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal, et le Réseau mondial
des musées de l'eau. Au Pavillon, l'UNESCO et ses partenaires ont diffusé plusieurs centaines
de publications et de supports de communication imprimés et numériques à au moins
2000 visiteurs.

Campagne sur les eaux souterraines/année 2022, y compris le Sommet ONU-Eau de
2022 sur les eaux souterraines (sous-point 5.2 de l'ordre du jour)
4.
En 2019, l'ONU-Eau a choisi " Les eaux souterraines " comme thème de la campagne
de la Journée mondiale de l'eau (JME) 2022 et l'UNESCO et l'IGRAC ont été désignés comme
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responsables de la coordination d'une équipe spéciale de l'ONU-Eau dédiée à cette
célébration. En 2021, dans le but d'amplifier la profondeur des connaissances et des actions
sur les eaux souterraines, il a été décidé que la Journée mondiale des toilettes 2022 serait
également célébrée autour de ce thème. La campagne, qui restera active pendant toute
l'année 2022 sous le thème "Les eaux souterraines : rendre visible l'invisible", permettra de
sensibiliser le public à cette ressource cachée.
5.
Le 9ème Forum mondial de l'eau, qui s'est tenu du 21 au 26 mars 2022 à Dakar, au
Sénégal, a été l'occasion de mettre en avant ce sujet avec un programme diversifié. La
directrice générale de l’UNESCO a lancé le WWDR 2022 de l’ONU, dont la production est
coordonnée par le WWAP de l'UNESCO, en offrant une copie du rapport au Président du
Sénégal au nom de l'ONU-Eau lors de la plénière d'ouverture du Forum. La célébration de la
WWD organisée par l'UNESCO et le Centre international d'évaluation des ressources en eaux
souterraines (IGRAC), au nom de l'ONU-Eau comprenait trois événements. Une session
plénière a été l'occasion de présenter les principales conclusions du WWDR2022 de manière
plus détaillée et de tenir une "cérémonie de passage du témoin des eaux souterraines", de la
Task Force de la Journée mondiale de l'eau au Conseil mondial de l'eau, visant à maintenir
l'attention portée aux eaux souterraines lors des prochaines éditions du Forum mondial de
l'eau. C'était aussi 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. Enfin, une session
spéciale 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 appropriées aux problèmes complexes des eaux
souterraines. Comme premier résultat, la déclaration de Dakar du FME 9 comprend une
référence à la gestion des aquifères transfrontaliers.
6.
Au cours de l'année 2022, le PHI de l'UNESCO organisera ou contribuera à d'autres
événements liés aux eaux souterraines. C'est le cas de la conférence internationale " Les
eaux souterraines, clé des objectifs de développement durable ", qui se tiendra à Paris en mai
2022, et de l'événement spécial sur " Les aquifères transfrontaliers : Rendre les progrès
visibles " prévu avant la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, étant donné
que le Comité juridique inclura dans son ordre du jour le point "Le droit des aquifères
transfrontaliers".
7.
La prise en compte des eaux souterraines sera également incluse dans les
événements mondiaux consacrés à l'eau, comme la conférence de haut niveau de Douchanbé
qui se tiendra en juin 2022.
8.
La campagne "Les eaux souterraines : rendre visible l'invisible" culminera avec le
Sommet sur les eaux souterraines 2022, qui se tiendra du 7 au 8 décembre 2022 au siège de
l'UNESCO à Paris, avec un pré-sommet le 6 décembre consacré aux événements parallèles.
Le sommet est provisoirement prévu comme une réunion hybride avec la plus grande
présence possible sur place.
9.
Tous les événements de l'année, organisés par l'UNESCO-PHI et l'IGRAC au nom de
l'équipe spéciale de l'ONU sur l'eau, ont pour but de placer les eaux souterraines en bonne
place dans les agendas internationaux en 2022 et au-delà, et en particulier de soutenir une
attention spécifique aux eaux souterraines lors de la Conférence des Nations Unies sur l'eau
en 2023.
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10.
Le site web de l'UNESCO https://www.unesco.org/en/articles/groundwater-makinginvisible-visible-2022-and-beyond est disponible et présentera des informations sur la
campagne 2022.
11.
Le WWDR 2022 (https://www.unesco.org/reports/wwdr/2022/en) a fait l'objet d'une
large couverture dans les journaux et organes de presse de niveau 1, notamment The
Guardian, Agence France Press, Le Monde, Reuters, Le Figaro, France Info, Libération,
EFE et La Republica. Pendant le Forum de l'eau, près de 1000 exemplaires du WWDR, de
son résumé exécutif et de sa compilation de faits et de chiffres ont été distribués sur le stand
de l'UNESCO. De même, le WWAP a envoyé le Rapport aux activités de la WWD
organisées par les partenaires (c'est-à-dire les membres et partenaires de l'ONU-Eau, les
bureaux hors siège de l'UNESCO, les institutions nationales, etc. Le WWAP de l'UNESCO
continuera à promouvoir le rapport tout au long de l'année sur diverses plateformes (par
exemple au Parlement européen).
12.
Les traductions française et italienne du WWDR2022 sont disponibles. Plus tard cette
année, des éditions espagnoles et au début de l'année prochaine des éditions chinoises du
Rapport seront publiées grâce à la collaboration de donateurs.
Semaine mondiale de l'eau de Stockholm (sous-point 5.3 de l'ordre du jour)
13.
L'UNESCO est un partenaire collaborateur clé de la Semaine mondiale de l'eau de
Stockholm (WWW) 2022. Cela signifie que l'UNESCO est membre du Comité du programme
scientifique (SPC), qui établit le programme scientifique des séminaires de la semaine de
l'année en cours et fournit des conseils sur le thème et la structure de la WWW 2023.
14.
Le thème du SWWW 2022 est "Voir l'invisible : la valeur de l'eau" et inclut donc la prise
en compte des eaux souterraines dans ses 8 séminaires, en résonance avec la campagne de
la journée mondiale de l'eau de l'ONU 2022 "Groundwater : making the invisible visible".
15.
En tant que membre du CPS, l'UNESCO contribue à la mise en place du programme
du Séminaire "L'eau comme moteur de la coopération et de la paix". En outre, l'UNESCO-PHI
est le co-organisateur du Séminaire "Utiliser la science pour informer la gouvernance de l'eau".
Les séminaires seront organisés en deux parties : une session en ligne et deux sessions sur
place (en personne) qui se tiendront à Stockholm.
16.
Le WWAP organisera deux sessions, l'une axée sur les messages politiques et les
conclusions du WWDR2022 de l'ONU "Groundwater : Rendre visible l'invisible". La deuxième
session se concentrera sur les activités axées sur le genre, notamment l'initiative "Call for
Action to Accelerate Gender Equality in the Water Domain" (https://en.unesco.org/news/callaction-accelerate-gender-equality-water-domain) qui a été lancée mondialement par le
WWAP l'année dernière.
17.
Des propositions de sessions ordinaires émanant de toutes les sections du PHI et
également du WWAP ont été soumises aux organisateurs de la SNTE avant la date limite et
la liste des sessions acceptées sera connue plus tard cette année.
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Processus de Douchanbé sur l'eau. 2e conférence internationale de haut niveau sur la
Décennie internationale d'action "L'eau pour le développement durable", 2018-2028.
(Point 5.4 de l'ordre du jour)
18.
La deuxième conférence de la Décennie d'action sur l'eau de Douchanbé se veut une
plateforme permettant de solliciter et de consolider les contributions en vue de 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 sur l'eau pour le développement durable, 2018-2028, qui se
tiendra en 2023 à New York et alimentera le prochain Forum politique de haut niveau des
Nations unies sur le développement durable.
19.
L'UNESCO aura un rôle clé dans le développement de la conférence de Douchanbé,
elle participera en tant que co-organisateur de deux panels : " Coopération transfrontalière en
matière d'eau pour la croissance économique " et " Durabilité et promotion de solutions,
d'outils et de technologies fondés sur la science dans le domaine de l'eau ". L'UNESCO sera
également co-organisatrice du forum " Eau et montagnes vers un développement durable ".
20.
Au total, 11 panels de la conférence de Douchanbé bénéficieront de la contribution de
l'UNESCO : Accroître le lien entre l'eau et la santé pour relever les défis du monde postCOVID ; Accélérer l'accès à des conditions d'eau, d'assainissement et d'hygiène sûres, sans
laisser personne de côté ; Promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau, l'efficacité
de l'eau et la valorisation de l'eau ; Accélérer le lien entre l'eau, l'énergie et l'alimentation dans
le cadre du redressement post-COVID ; Promouvoir des solutions pour l'eau basées sur la
nature, la qualité de l'eau et les écosystèmes ; Infrastructures résilientes et réduction des
risques de catastrophes ; Ressources en eau et climat : Renforcer les liens ; améliorer les
connaissances, l'éducation et la communication ; sortir de la boîte à eau et promouvoir
l'intégration à tous les niveaux.
21.
L'événement aura lieu du 6 au 9 juin 2022. Tous les forums et panels convoqués et
auxquels l'UNESCO a contribué sont censés aborder également le cadre d'accélération
mondial de l'ODD6 et la Décennie d'action pour l'eau. Des spécifications supplémentaires
pour les panels seront définies par les termes de référence préparés par le Secrétariat de la
Conférence de Douchanbé.

