Recommandations clés
Réunion technique des membres du Bureau du PHI
UNESCO, au Siège de l’UNESCO, salle XVI (Miollis)
Paris, 16-17 janvier
La Réunion technique des membres du Bureau a convenu de
la méthode de travail à suivre pour cette session. Il a été
décidé que seules quelques recommandations seraient
observées et suivies par le Secrétariat (aucune décision).
Suite à la décision susmentionnée, le Bureau a identifié, à
partir des points de l’ordre du jour discutés, les
recommandations clés suivantes.

Point 3. Planification stratégique de la neuvième phase du
PHI (PHI-IX, 2022-2029)
3.1 Présentation de l’ébauche préliminaire du cadre
stratégique de PHI-IX

1. Le Bureau a recommandé au Groupe de travail PHI-IX de
poursuivre les délibérations en suivant l’orientation
spécifiée dans le rapport et de s’attacher à réduire au
maximum le nombre de questions traitées, tout en
maximisant le nombre de pays intéressés par ces
questions.
2. Le Bureau a pris note du calendrier pour l’adoption de la
stratégie du PHI-IX et s’est montré satisfait du
processus engagé jusqu’à présent.

Point 4. Evolutions institutionnelles au sein de l'UNESCO
4.1 Rapport sur l’état d’avancement de l’adoption des Statuts
actualisés du Conseil intergouvernemental du PHI
3. Prenant note du processus de mise à jour des Statuts, le
Bureau a recommandé au Secrétariat de procéder au
processus d'approbation des modifications proposées
pour aux Statuts lors de la 40ème session de la
Conférence générale de l'UNESCO.

4.2. Amélioration de la gouvernance du PHI au-delà des
recommandations du Groupe de travail à composition
non limitée

4. Le Bureau a recommandé que le Secrétariat réalise une
étude sur le mandat et la fonction des Comités
nationaux du PHI afin de créer des mécanismes
permettant de les intégrer davantage et d'élargir les
responsabilités de ces entités.
5. Le Président a proposé aux membres du Bureau de faire
part de leurs contributions et idées par écrit avant le 27
mars et la réunion du groupe en charge de la
gouvernance.

4.6 UNESCO au sein du Conseil mondial de l’eau
6. Le Bureau reconnaît et soutient le rôle du PHI dans la
préparation du 9ème Forum mondial de l'eau qui se
tiendra au Sénégal en 2021, compte tenu que l'Afrique
constitue une priorité pour l'UNESCO et qu’il s’agit du
premier forum organisé en Afrique subsaharienne.

4.4. Conférence internationale sur l’eau de l’UNESCO
Le Bureau a exprimé son soutien à la Conférence, soulignant
le rôle unique de l'UNESCO dans le domaine de l'eau. Le
Bureau attend des résultats concrets de cette Conférence, et
a suggéré que ceux-ci soient mis en relation avec la
Conférence sur l'eau de Budapest (consacrée aux moyens
d'éviter une crise mondiale de l'eau) et à la future réunion sur
l'eau qui se déroulera à Bangalore.
Il a également été suggéré que des efforts soient réalisés pour
assurer la participation de personnalités de haut niveau à la
Conférence, tels que des Chefs d'état et des membres de
gouvernements.

4.3. Session d’information du PHI (20 septembre 2018)
Le Bureau a pris note des renseignements fournis par le
Secrétariat.

4.5 Proposition du Centre international pour la recherche
interdisciplinaire sur les dynamiques des systèmes d’eau
(France)
Le Bureau appuie la validation du projet de Centre
international pour la recherche interdisciplinaire sur les
dynamiques des systèmes d’eau (France), soulignant la
solidité du projet et la valeur stratégique du centre en
question, en particulier vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne.
Il a également été recommandé de prolonger la période de
validation, qui devait initialement s’étendre jusqu'à fin janvier
2019.

Point 5. Mise en œuvre du Programme
5.1 Evaluation à mi-parcours de la huitième phase du PHI
(PHI-VIII)
Le Bureau a pris note de la présentation des résultats
préliminaires de l'évaluation à mi-parcours de la huitième
phase du PHI et s'est déclaré satisfait des perspectives
globalement positives du Programme.

5.3. Rapport complet sur la mise en valeur des ressources en
eau dans le monde
Le Bureau a chargé le Secrétariat de continuer à soutenir le
WWAP dans l’élaboration de la note conceptuelle du Rapport
et d’identifier par la suite les entités internes et externes du
système des Nations Unies qui, en plus des États membres,
pourraient y contribuer.

Le Bureau a également suggéré que la Division des sciences
de l'eau poursuive le processus de consultation avec l’ONUEau afin de préparer le rapport complet sur la mise en valeur
des ressources en eau dans le monde en 2023.
Compte tenu de l’importance d’un tel rapport, le Bureau a
souligné que si le soutien nécessaire de l’ONU-Eau n’était
pas obtenu, l’UNESCO devrait mobiliser son réseau afin de
préparer le rapport dans le cadre de son mandat.

5.2. Rapport sur l’évaluation des Initiatives phares du PHI
Le Bureau a pris note du rapport sur l'évaluation des
initiatives phares du PHI et a approuvé ses recommandations
générales.
Le Bureau a demandé au Secrétariat de créer un groupe de
travail chargé de mettre en œuvre les recommandations
générales apportées par le rapport, et d’élaborer des lignes
directrices standardisés pour établir, mettre en œuvre et
parachever les initiatives phares.
Les résultats des travaux du groupe de travail devraient être
présentés au 58ème Bureau en septembre 2019 pour examen
ultérieur lors de la 24ème session du Conseil du PHI.

5.4. Visibilité, communication et information du PHI
et
5.5. Réseau des musées de l’eau
Le Bureau a pris note des présentations faites par le
Secrétariat et s'est félicité des efforts déployés par le Réseau
des musées de l'eau ainsi que de son potentiel pour
contribuer au PHI.
Il a été recommandé que le PHI fasse partie du Conseil de ce
Réseau.

Point 6. Autres questions
6.3. 9ème Forum Mondial de l’Eau à Dakar, 2021
Le Bureau a demandé au Secrétariat de continuer à soutenir
l'organisation générale du Forum et de répondre
spécifiquement à la demande formulée par le Sénégal dans le
document « Dakar 2021 et les attentes du Sénégal vis-à-vis
de l’UNESCO » dans la mesure du possible et dans la limite
des compétences et ressources disponibles.
Le Bureau a également chargé le Secrétariat d'identifier des
mécanismes permettant d'accroître la visibilité du Forum au
sein de l'UNESCO, de ses partenaires et de la Famille de
l’eau.

6.1. Réforme de l’OMM
Le Bureau a exprimé son inquiétude concernant les
dernières évolutions de la réforme de l'OMM. En ce sens, il a
recommandé au Secrétariat de préparer un briefing à
l'attention de la Directrice générale. Le Bureau a également
suggéré que le briefing inclue une suggestion pour désigner
un haut responsable qui exprimerait ses préoccupations
auprès du Secrétaire exécutif de l'OMM.
Le Bureau a également demandé au Secrétariat de
sensibiliser les Etats Membres au processus de réforme de
l’OMM.
Une réunion du Groupe de travail consultatif de l’OMM et du
Bureau du PHI pourrait être envisagée pour étudier les
moyens techniques de coopération entre les deux
organismes.

6.2. Evénements de haut niveau relatifs à l’eau proposés par
les Nations Unies et évaluation de l’ONU-Eau
Le Bureau a pris note du rapport présenté par le Secrétariat.

7. Questions diverses
7.1 Proposition de projet de l'Australie visant à créer un
centre de catégorie 2 sur la gestion écologique de l'eau
Le Bureau a pris note de la proposition de projet et a appuyé
la poursuite du processus en vue d'une soumission formelle,
qui sera examinée à la prochaine session du Bureau, puis à
la prochaine session du Conseil du PHI.
7.2 Indicateur ODD pour l’éducation relative à l’eau
Le Bureau encourage le Secrétariat à poursuivre son travail
dans la direction présentée.

