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Soutiensions
des politiques et prises de déciC
ontact
dans la gestion des ressources
en eau basées sur la science

La réduction de l’insécurité hydrique dépend d’observations et de prévisions
hydrométéorologiques fiables. Ces données sont déterminantes pour la gestion
des ressources en eau. Cependant, les données relatives à l’eau sont insuffisantes,
fragmentées, difficiles à obtenir et à interpréter, en particulier dans les régions affectées
par les pénuries d’eau et les conflits.
En juin 2016, le Centre d’Appui pour l’Hydrométrie Mondiale (GHSF) a été lancé par
l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) pour développer une cadre opérationnel
hydrométrique efficace, innovant et durable, afin de favoriser des politiques et des
décisions fondées sur les preuves
scientifiques.
Le Geneva Water Hub a contribué
de manière significative à
la constitution du GHSF et
poursuivra son soutien à son
développement. Il focalisera son
appui sur l’amélioration de la base
analytique en vue de prévenir et
gérer les disputes et les conflits
liés à l’eau, en particulier dans les
zones de tension mondiales et les
bassins hydrologiques à risque.
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Vision et mission

Fonctionnement

La gestion durable des ressources en eau est un défi mondial majeur du 21ème siècle. L’eau
est une ressource essentielle pour la santé publique, la sécurité alimentaire, l’énergie et les
services écosystémiques. Les tensions croissantes en lien avec les grands barrages ou les
activités minières ainsi que divers conflits liés à la gestion et à la protection des ressources
en eau illustrent à quel point l’eau peut être source d’insécurité que ce soit à l’échelle
locale, régionale ou mondiale.

La science à l’intersection entre la recherche, la
formation et l’action politique, pour la prévention
et la gestion des conflits liés à l’eau, et des analyses
stratégiques pour la prise de décisions fondées sur
des preuves scientifiques.
Cette Fonction contribue à une meilleure
compréhension des défis de la gouvernance de
l’eau. Elle est mise en œuvre par l’Institut des
sciences de l’environnement (ISE) de l’Université de
Genève en collaboration avec la Chaire UNESCO en
Hydropolitique (ISE, UNIGE) et par la Plateforme
pour le droit international de l’eau douce de la
Faculté de droit de l’Université de Genève.

Jouant le rôle d’un pôle de
compétences en hydropolitique
reliant le domaine académique,
le public, le secteur privé, la
société civile et les Think Tank
mondiaux.
Basée au cœur de la Genève
internationale, ses activités
visent à promouvoir la mise en
place de politiques et apporter
un appui aux Plateformes
stratégiques mondiales en vue
d’avoir une influence globale.

Favorise les interactions et
rassemble les organisations
et les acteurs de la Genève
internationale et au-delà
autour des thèmes de
l’eau, de la sécurité et de la
paix en vue de contribuer
à définir un agenda
hydropolitique mondial.

Recherche
et
éducation

Panel
mondial de
haut niveau
sur l’eau
et la paix

Think
Tank

Groupe d’Amis sur l’eau et la paix

Groupe
d’Amis sur
l’eau
et la paix

L’Art
pour l’eau
et la paix

Réseautage

La jeunesse
pour l’eau
et la paix

Centre
d’appui pour
l’hydrométrie
mondiale
avec l’OMM

Facilitation
(intersectorielle
et transfrontalière)

IMPACTS

Le Geneva Water Hub comporte trois Fonctions qui interagissent pour soutenir sept
Plateformes stratégiques mondiales.
Recherche et éducation
Think Tank
Réseautage

Fonctions du
Geneva Water Hub

Partenariat
univ. pour la
coopération
et la diplomatie
de l’eau

RESULTATS

Cependant, l’eau peut également devenir un thème de coopération et un instrument de
paix. C’est sur la base de cette vision positive qu’a été fondé le Geneva Water Hub avec le
soutien de la Direction du développement et de la coopération (DDC) suisse ainsi que de
plusieurs acteurs de la société civile, du domaine académique, des organisations de bassin
et du secteur privé intervenant à l’échelle mondiale.

Plateformes
stratégiques
mondiales

Secrétariat
du Panel mondial de haut
niveau sur l’eau et la paix et du

Le Panel mondial de haut niveau sur l’eau et la paix, lancé en novembre 2015 à Genève par
15 pays co-parrains, a eu le mandat de développer des recommandations visant à renforcer
l’architecture mondiale pour prévenir et résoudre les conflits liés à l’eau et faciliter le
recours à l’eau comme facteur majeur pour l’édification de la paix. En septembre 2017, «
Une question de survie », le Rapport final du Panel a été lancé à Genève et New York. Il
conclut, par exemple, que les défis mondiaux liés à l’eau doivent être abordés de manière
urgente, intégrée et complète à tous les niveaux, depuis le Conseil de sécurité des Nations
Unies et d’autres organisations multilatérales jusqu’aux institutions de la société civile et
locales. Le Geneva Water Hub joue aujourd’hui un rôle majeur dans la dissémination du
Rapport et apporte un appui
à la mise en œuvre de ses
recommandations.
Le Groupe d’Amis pour l’eau
et la paix, établi depuis début
2016, constitue une plateforme
de dialogue permettant à ses
membres de débattre de cette
question cruciale.
Le Geneva Water Hub est le
Secrétariat tant du Panel que
du Groupe d’Amis.

4ème rencontre du Panel mondial de haut niveau pour l’eau et la paix, Amman, Jordanie,
mai 2017.
* Cambodge, Colombie, Costa Rica, Espagne, Estonie, France, Ghana, Hongrie,
Jordanie, Kazakhstan, Maroc, Oman, Sénégal, Slovenie, Suisse.
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