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PROJET

Informations sur le Rapport mondial complet sur la
mise en valeur des ressources en eau dans le monde
Résumé
Ce document contient des informations générales sur l’ordre du jour suivant:
5.3 Rapport mondial complet sur la mise en valeur des ressources en eau dans le monde

5.3 Rapport mondial complet sur la mise en valeur des ressources en eau (WWDR)

1. À l’occasion de ses 55e et 57e sessions, le Bureau du Programme hydrologique international
(PHI) a recommandé la préparation d’un WWDR complet remplaçant, tous les cinq ans, les
rapports thématiques annuels. Cette édition complète fournirait une image globale de la situation
de l’eau en ce qui concerne sa disponibilité, sa qualité, ses utilisations, sa gestion et d’autres
questions connexes (développement des capacités, finances, etc.), ainsi que de possibles
changements futurs en ce qui concerne les moteurs mondiaux et les voies de développement.
Une telle couverture approfondie n'est pas possible dans les WWDR actuels, en raison de leur
orientation thématique et de leur calendrier de publication annuel.

2. Par la suite, un échange de lettres entre la Présidente du Bureau du PHI, la Directrice générale
et la Sous-Directrice générale pour les sciences exactes et naturelles a incité l’administration de
l’UNESCO à contacter le Président de l’ONU-Eau à cet égard.

3. Lors de la 23e session du Conseil intergouvernemental du PHI, cet élément faisait partie des
discussions et le coordonnateur du Programme mondial de l’évaluation des ressources en eau
(WWAP), reconnaissant la valeur ajoutée d'un tel rapport, a exprimé la volonté du WWAP de
relever ce défi, faisant écho à la précédente intervention du président du PHI à l’occasion de la
56e réunion du Bureau, qui demandait aux États membres un soutien financier et en nature
supplémentaire afin d’y parvenir. Il a ajouté que les efforts de collecte de fonds s’accéléreraient
si deux États membres ou plus se présentaient en tant que parrains et s’engageaient à financer
ce rapport. Il a présenté une solution de rechange, consistant à proposer un rapport complet
reposant principalement sur les contributions de la famille de l’eau de l’UNESCO et d’autres
partenaires intéressés (agences de l’ONU, Programme pour l’avenir de l’eau durable de Future
Earth, etc.). Cela permettrait de répondre à un scénario dans lequel les responsables principaux
de programmes d'ONU-Eau (SPM) décideraient de ne pas demander un rapport complet au lieu
des rapports thématiques annuels.

