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Programme hydrologique
intergouvernemental
25e session du Conseil intergouvernemental
(Paris, 26 – 29 avril 2022)
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1. Ouverture de la session
1.1. A Allocution de la Directrice générale de l’UNESCO ou de son représentant
1.2. Allocution du Président du Conseil du PHI, M. Zhongbo Yu
2. Adoption de l’ordre du jour et détermination de la méthode de travail du Conseil
3. Rapport sur la mise en œuvre des résolutions et décisions adoptées à la 24e session
ordinaire et la 4e session extraordinaire du Conseil intergouvernemental du PHI.
4. La mise en œuvre du programme
4.1. Information des États membres sur le processus d'établissement de rapports sur les
principales réalisations du PHI-VIII (conformément à la résolution XXIII-7).
4.2. Plan de mise en œuvre du plan stratégique de la 9ème phase du PHI (PHI-IX, 2022-2029)
• Secrétariat et Groupe de travail à composition non limitée
• Déclarations des États membres et de partenaires contribuant à la mise en œuvre
du PHI-IX
4.3. Cadre des initiatives phares et majeures du PHI et leur contribution à la mise en œuvre du
du PHI-IX
• Secrétariat et groupe de travail sur les initiatives phares dans le cadre du suivi de
l'évaluation des initiatives phares du PHI.
• Contribution des initiatives phares au PHI-IX
4.4. Groupes de travail thématiques pour la mise en œuvre opérationnelle du PHI-IX
5. Participation du PHI au 9e 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 en 2023
5.1. 9e Forum mondial de l'eau
5.2. Campagne/année sur les eaux souterraines 2022, y compris le Sommet sur les eaux
souterraines
5.3. Semaine mondiale de l'eau à Stockholm 2022
5.4. Autres événements de haut niveau (Sommet de l'eau Asie-Pacifique, Conférence du
Processus de l'eau de Douchanbé etc.)

6.

Questions diverses

7.

Clôture de la session

