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INTRODUCTION 

1. La facilité d’accès aux informations sur la situation et l’évolution des ressources en eau et 
sur leurs utilisations est l’un des principaux éléments qui conditionnent la réussite d’une 
politique de l’eau. Les gestionnaires des ressources en eau doivent pouvoir obtenir des 
informations fiables, actualisées et pertinentes sur des questions telles que la réglementation, la 
planification, la gestion des risques et l’information du public. 

2. L’organisation de systèmes d’information efficaces répondant aux attentes des utilisateurs 
garantit donc la bonne gestion des questions liées à l’eau. 

3. Aux niveaux national ou international, l’information nécessaire est fragmentaire, 
insuffisamment diffusée et hétérogène: les évaluations récentes menées au niveau des bassins 
transfrontières dans le cadre de la Convention de la CEE sur la protection et l’utilisation des 
cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l’eau) ont particulièrement 
porté sur ce problème d’identification des données et d’accès aux données. 

4. Il faut donc faire un effort de rationalisation pour que cette information soit 
compréhensible, facilement accessible et disponible. 

5. Dans ce contexte, le principe d’une base de métadonnées pour le secteur de l’eau dans la 
région de la CEE (voir la figure 1) a été envisagé pour la première fois à la quatrième réunion 
des Parties à la Convention sur l’eau (Bonn, 20-22 novembre 2006). 

 

Figure 1.  Carte de la région de la CEE 

6. L’Office international de l’eau (France) a ensuite présenté un exposé sur ce sujet à 
la huitième réunion du Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation (Helsinki, 
25-27 juin 2007), qui l’a invité à soumettre à sa prochaine réunion une note théorique relative 
au développement d’une base de métadonnées sur les eaux transfrontières dans les pays de la 
sous-région de l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale (EOCAC). Le présent 
document, établi pour donner suite à cette demande, vise à faciliter les débats sur le point 
correspondant de l’ordre du jour. Les pays souhaitant participer au projet pilote sur la mise en 
œuvre de la base de métadonnées sont encouragés à en informer le secrétariat avant la réunion.  
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7. Le présent document théorique est un texte préliminaire qui décrit certains des principes 
que l’on pourrait considérer pour la conception d’une base de métadonnées de la CEE pour le 
secteur de l’eau dans les pays de l’EOCAC, désignée ci-après par l’acronyme UMEWAS 
(UNECE Metadata database of the Water Sector)5. Elle comprend: 

a) Une présentation des principales caractéristiques de l’UMEWAS (définition, 
description des objectifs, groupes cibles); 

b) Une proposition concrète pour la mise en œuvre et le développement de l’UMEWAS 
à travers deux projets successifs, avec présentation des objectifs et composantes de chaque 
projet, ainsi qu’un certains nombre de recommandations d’ensemble avec leur scénario de mise 
en œuvre prévu. 

I.  PRÉSENTATION DE LA BASE DE MÉTADONNÉES DE LA CEE POUR 
LE SECTEUR DE L’EAU DANS LES PAYS DE L’EOCAC 

A.  Objectifs associés à l’UMEWAS 

8. L’UMEWAS est un outil de coopération entre les pays de l’EOCAC membres de 
la CEE, qui favorise une action concertée en matière de gestion des données sur l’eau. 

9. Mis en œuvre en cohérence avec les outils et les politiques de l’Union européenne 
(WISE6, directive-cadre sur l’eau, directive INSPIRE7, etc.), il pourrait notamment viser à: 

a) Faciliter l’identification des données et informations nécessaires aux programmes 
intégrés de la région sur la gestion de l’eau (données sur les masses d’eau gérées, situation des 
ressources en eau, contraintes en matière d’utilisation, etc.) et l’accès à ces données et 
informations, en particulier pour les programmes relatifs aux masses d’eau transfrontières; 

b) Promouvoir la production décentralisée de métadonnées comparables par divers 
fournisseurs de données quel que soit leur niveau d’intervention (échelle locale, nationale, 
internationale ou au niveau du bassin), permettant ainsi à chaque organisation de rendre 
compte de ses activités en matière de production et d’administration de données et 
d’informations sur l’eau; 

c) Développer des services de réseau pour promouvoir la gestion et le partage des 
métadonnées et des informations nécessaires à la gestion intégrée des ressources en eau; 

d) Appuyer les évaluations effectuées au titre de la Convention sur l’eau de la CEE 
et pour le Programme mondial pour l’évaluation des ressources en eau; 

                                                 
5 UMEWAS: acronyme non validé, à confirmer en temps utile. 

6 Système d’information sur l’eau pour l’Europe. 

7 Infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne. 
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e) Contribuer au développement cohérent du système national d’information sur 
l’eau de chaque pays partenaire. 

10. Sa mise en place suppose la participation active de chaque pays et le partage des 
métadonnées sur l’eau entre les partenaires du système. 

B.  Définitions 

11. On trouvera ci-après un certain nombre de définitions8: 

Terminologie Définition 

Données Représentation physique de l’information d’une manière qui permette 
sa communication, son interprétation ou son traitement par l’homme 
ou par des moyens automatiques 

Administrateur de données Personne chargée de gérer les métadonnées d’éléments de données 

Dictionnaire de données Description d’un ensemble d’éléments de données généralement 
associés à un seul ensemble de données 

Fichier de données Ensemble organisé d’enregistrements de données liés 

Ensemble de données Tout ensemble organisé de données  

Base de données Fichier ou ensemble de données assorti de liens entre les données.  
Les données qui y sont stockées ne dépendent pas d’une application 
particulière.  

Documentation Texte descriptif utilisé pour définir ou décrire un objet, une 
conception, une spécification, des instructions ou une procédure 

Information Connaissances sur un objet donné (par exemple faits, événements, 
choses, processus, idées ou concepts ayant une signification 
particulière dans un certain contexte) − norme ISO/CEI 2382-1;1992 

Système d’information  Système qui facilite la prise de décisions concernant un élément de la 
réalité (le système objet) en donnant aux décideurs l’accès à des 
informations sur des aspects pertinents du système objet et de son 
environnement 

Métadonnée Donnée et documentation associée décrivant un objet de manière 
structurée 

Donnée statistique  Donnée collectée et/ou générée par le biais d’observations ou de 
traitements statistiques 

Métadonnée statistique Métadonnée décrivant des données statistiques 

Thésaurus Ensemble limité de termes couvrant un domaine de connaissance 
spécifique, structuré pour rendre explicites les relations a priori entre 
les concepts 

                                                 
8 Terminologie sur les métadonnées statistiques, CEE, 2000. 
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C.  Description de l’UMEWAS 

12. D’un point de vue technique, on pourrait définir l’UMEWAS comme suit: l’UMEWAS 
est un système d’information fondé sur une base de métadonnées partagée qui facilite 
l’identification des données et des informations nécessaires à la gestion intégrée des ressources 
en eau dans les pays de l’EOCAC, ainsi que l’accès à ces données et informations. Cette 
définition fait intervenir six concepts importants décrits ci-après.  

1. Système d’information 

13. On pourrait compléter la définition qui précède en précisant qu’un système d’information 
comprend non seulement des ressources techniques (logiciel, matériel) mais aussi l’ensemble des 
ressources humaines nécessaires pour saisir les données, les gérer et en extraire de l’information. 

2. Base de métadonnées 

14. Une base de métadonnées diffère d’une simple base de données dans la mesure où elle 
permet d’accéder d’abord aux métadonnées puis éventuellement aux données proprement dites, 
si les fournisseurs de données les mettent à disposition et en fonction des droits d’accès accordés 
par l’administrateur de données aux divers groupes d’utilisateurs. Une base de métadonnées 
partagée présente les caractéristiques suivantes: 

a) Les métadonnées sont fournies et mises à jour directement par les pays ou par des 
sources d’information internationales intervenant dans le système; 

b) L’introduction de métadonnées dans la base est décentralisée et les données restent 
autant que faire se peut au niveau du fournisseur sans être regroupées dans une base de données 
centrale; 

c) L’objectif à moyen terme est d’établir un système de base de données décentralisé 
comprenant un nœud régional, des nœuds nationaux et éventuellement des nœuds locaux. 

 
 

Figure 2.  Exemples de systèmes de bases de données 

Système centralisé                              Système décentralisé 
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15. Par conséquent, chaque pays contribue à alimenter la base régionale de métadonnées et a 
la possibilité de développer sa propre base de métadonnées et son propre réseau de bases de 
métadonnées au sein de son système national d’information sur l’eau. Des règles et 
des procédures de partage visant à garantir la comparabilité des métadonnées générées et 
l’interopérabilité des bases de métadonnées doivent être définies. À cet effet, il faut notamment 
préciser:  

a) Des profils harmonisés de métadonnées; 

b) Des mots clefs communs à utiliser pour la classification géographique et thématique; 

c) Des règles pour assurer l’interopérabilité des services; 

d) Des règles de partage; 

e) Etc.  

3. Système visant les pays de l’EOCAC 

16. Deux autres projets de base régionale de métadonnées sur l’eau ont été recensés dans la 
région de la CEE: 

a) Le premier est actuellement développé au niveau de l’Union européenne par 
l’Agence européenne de l’environnement (AEE) dans le cadre de la mise en œuvre du Système 
d’information sur l’eau pour l’Europe/du Système de partage d’informations sur l’environnement 
(WISE/SEIS); 

b) Le second est en cours de validation au niveau des pays de la Méditerranée dans le 
cadre des activités du Système euro-méditerranéen sur les savoir-faire dans le domaine de l’eau 
(SEMIDE) menées au titre du Partenariat méditerranéen relatif aux informations sur l’eau 
(MEDWIP). 

17. Il faut donc établir une collaboration étroite avec ces projets pour éviter le chevauchement 
d’activités et assurer l’interopérabilité et la complémentarité des systèmes. 

18. Un premier contact a été établi avec l’Unité technique du SEMIDE. L’un des scénarios 
envisagés pourrait consister à mettre en place des complémentarités entre le système WISE et: 
a) les pays de l’Europe du Sud via le catalogue de métadonnées MEDWIP; b) les pays de 
l’EOCAC via la base de métadonnées UMEWAS. 



ECE/MP.WAT/WG.2/2008/4 
page 7 

 

Base de métadonnées de l’UE

Base de données de la CEE

Base de métadonnées euro-méditerranéenne  

Figure 3.  Exemples de bases de métadonnées 

19. Pour éviter le chevauchement d’activités, l’extension géographique de la base de 
métadonnées UMEWAS pourrait être limitée aux pays de l’EOCAC appartenant à la CEE et 
devrait se faire en collaboration étroite avec l’AEE et le SEMIDE. 

20. Les 12 pays concernés pourraient alors être les suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, 
Fédération de Russie, Géorgie, Kirghizstan, Kazakhstan, Moldova, Ouzbékistan, Tadjikistan, 
Turkménistan et Ukraine. 

 

Figure 4.  Carte de la sous-région de l’EOCAC 
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4. Système facilitant l’identification des données et des informations  

et l’accès à ces derniers 

21. Ce système a pour objectif premier de proposer des services permettant une identification 
aisée des informations existantes et, en fonction des droits d’accès accordés par les fournisseurs 
de données, un accès facile aux données et informations proprement dites. 

22. Pour ce faire, il faut notamment s’assurer que les métadonnées générées sont 
comparables/interopérables puis développer une interface conviviale faisant intervenir des 
outils de recherche fondés sur l’utilisation de mots clefs (définitions), un thésaurus et une 
interface géographique adaptée aux besoins, moyennant:  

a) La classification des bassins fluviaux;  

b) La définition de mots clefs thématiques couvrant tous les aspects de la gestion 
intégrée des ressources en eau;  

c) La classification des sources de données à l’échelle régionale, nationale ou locale;  

d) Etc. 

23. Des services complémentaires liés à la gestion et au traitement des données pourraient être 
envisagés à un stade ultérieur, une fois ce premier objectif atteint. 

5. Informations sur la gestion des ressources en eau transfrontières 

24. La première priorité sera de gérer les métadonnées de données utilisées pour évaluer la 
situation des eaux transfrontières dans la région de la CEE, en particulier les données 
hydrologiques et les facteurs contraignants (tels que cultures et élevage, exploitation de mines ou 
de carrières, industries de transformation, production d’énergie hydraulique, gestion des eaux 
usées et gestion des déchets, transport et stockage ou encore activités touristiques). 

25. La seconde priorité pourrait être de gérer les métadonnées de données utilisées au titre du 
Programme mondial pour l’évaluation des ressources en eau (à préciser ultérieurement). 

26. Chaque pays aura par ailleurs la possibilité d’inclure toute autre donnée nationale ou locale 
sur l’eau. 

6. Groupes cibles 

27. L’UMEWAS vise principalement les autorités nationales, les organisations internationales 
et les organisations non gouvernementales. Toutefois et conformément à la directive INSPIRE 
de l’UE, les informations du système pourraient être accessibles à tous ceux qui s’intéressent 
aux questions de la gestion de l’eau (associations, médias et grand public en général) 
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II.  PROPOSITION DE MISE EN ŒUVRE DE L’UMEWAS 

A.  Programme de mise en œuvre à travers deux principaux projets 

28. L’UMEWAS ne peut mis être mis en place que dans le cadre d’un programme simple, 
pragmatique, progressif et réalisable, qui doit en souligner d’emblée les avantages et permettre 
l’intégration progressive des partenaires. Ce programme doit en outre présenter un intérêt réel 
pour le groupe cible identifié et la viabilité économique du système doit être assurée. On propose 
donc de mettre en œuvre l’UMEWAS via les deux projets décrits ci-après. 

1. Proposition d’un premier projet à court terme 

29. Un premier projet de deux ans (2008-2009) pourrait avoir les deux grands objectifs 
suivants: a) générer une base de métadonnées concernant certains bassins transfrontières pilotes 
(à sélectionner dans des pays volontaires); et b) appuyer le développement de bases nationales de 
métadonnées dans les pays volontaires. 

30. Après une phase préliminaire destinée à définir l’organisation globale du projet, il 
conviendrait: a) de recenser les pays qui se portent volontaires pour participer à la première 
phase de la mise en œuvre de l’UMEWAS; b) de recenser les bassins transfrontières pilotes dans 
les pays volontaires (Dniester, Kura par exemple); et c) de désigner les membres de groupes de 
travail. 

31. Le projet pourrait avoir trois principales composantes: 

a) Développer des outils et des procédures permettant de générer des métadonnées 
comparables (définir des règles pour la production de métadonnées, développer l’infrastructure 
régionale, élaborer des directives techniques, par exemple); 

b) Organiser la production de métadonnées et leur amélioration concernant le bassin 
pilote, par thème et/ou type d’information. On pourrait par exemple traiter successivement les 
quatre catégories de données suivantes: identification des ressources en eau et description du 
contexte de la gestion des ressources en eau; données administratives et données 
environnementales; données hydrologiques et données sur la qualité de l’eau; et enfin facteurs 
contraignants et impacts. Cette composante pourrait s’achever par des actions de promotion des 
principaux résultats (publication de dépliants par exemple) et des actions de communication; 

c) Aider les pays volontaires à développer un système national d’information sur l’eau. 
Suivant les besoins du pays considéré, il pourrait s’agir de fournir une aide à l’organisation d’un 
tel système (diagnostic/analyse de la situation existante par exemple) ou un appui technique pour 
la mise en place d’une base nationale de métadonnées. 

2. Proposition d’un second projet à moyen terme  

32. Les principaux objectifs du second projet, à engager après la réussite du premier, 
pourraient être les suivants: a) étendre la base de métadonnées aux autres bassins de l’EOCAC 
dans la région de la CEE; et b) mettre en place les conditions d’interopérabilité des données et 
des services aux niveaux régional et national avec les pays volontaires, en vue de faciliter la 
définition d’indicateurs communs sur la situation de l’eau et l’analyse des facteurs contraignants. 
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33. Pour ce faire, le second projet pourrait notamment viser à:  

a) Établir des conditions favorables à une plus grande interopérabilité des données et 
des services; 

b) Développer, au niveau national, l’interopérabilité des données entre les systèmes 
d’information des organismes nationaux; 

c) Mettre en œuvre et renforcer véritablement l’interopérabilité des données en 
définissant des indicateurs et des services communs qui facilitent la gestion intégrée des 
ressources en eau, en particulier des ressources transfrontières.  

3. Recommandations sur l’organisation de ces projets 

3.1 Pays volontaires 

34. Les projets devraient dans un premier temps être développés avec des pays volontaires. 
L’UMEWAS devrait être conçu à partir de métadonnées, d’outils et de procédures établis et/ou 
exploités par des pays volontaires dans le cadre d’un partenariat profitable à tous. 

35. Dans un premier temps, les pays volontaires devraient participer à la définition de règles 
visant à générer des métadonnées comparables et devraient les valider. Ils devraient ensuite 
prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les métadonnées générées sont de qualité 
suffisante pour intégrer la base de métadonnées. Ils pourraient enfin adopter des règles nationales 
régissant le partage des métadonnées entre les autorités publiques du pays et d’autres utilisateurs 
(aux niveaux infranational ou local). 

36. En retour, un pays volontaire pourrait bénéficier d’un appui et d’une assistance technique 
spécifiques pour développer ses métadonnées, ses propres bases de métadonnées et son système 
d’information sur l’eau (ainsi que des services nationaux de partage des données sur l’eau entre 
les autorités publiques). 

3.2 Groupes de travail 

37. Il est recommandé de créer pour ces projets trois groupes de travail comprenant chacun au 
moins un représentant de chaque pays volontaire. Chaque groupe sera chargé: a) de la 
coordination des activités liées à l’UMEWAS; b) du contenu; et c) des questions relatives aux 
technologies de l’information. Chaque pays devra désigner un représentant dans chaque groupe 
de travail.  

3.3 Règles d’interopérabilité 

38. Le développement de services de réseau nécessitera la mise en place de règles définissant 
des modalités techniques pour l’interopérabilité des données, des métadonnées et des services et, 
si possible, pour l’harmonisation des ensembles de données et des services sur l’eau. 
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3.4 Outils de collaboration 

39. Pour mettre en œuvre l’UMEWAS, il faut aussi développer au moins deux types d’outils 
de collaboration: 

a) Un outil de gestion de la base de métadonnées permettant: la mise en place de divers 
groupes d’utilisateurs; la saisie de métadonnées par les organismes nationaux, organisés au sein 
des groupes d’utilisateurs; l’utilisation d’une interface conviviale facilitant la recherche et 
l’identification des données existantes; le téléchargement des ensembles de données disponibles 
en fonction des droits d’accès accordés par le fournisseur de données; la gestion des droits 
d’accès de chaque groupe d’utilisateurs; et l’intégration des différentes bases nationales de 
métadonnées au sein d’une base régionale de métadonnées; 

b) Un portail Web intégrant les fonctionnalités des outils de gestion de bases de 
métadonnées et qui permette à chaque partenaire du projet de compléter les informations 
disponibles sur un thème donné. 

40. Ces outils devraient d’abord être mis en œuvre et gérés au niveau régional et pourraient 
ensuite être adaptés pour être utilisés au niveau national. Il convient à chaque fois de désigner un 
opérateur spécifique chargé de gérer le système. 

3.5 Prototypes de démonstration 

41. Des prototypes de démonstration des deux principaux outils susmentionnés ont été 
développés et mis en ligne (voir la figure 5) pour les projets proposés. 

Prototype de page Web sur la base de métadonnées: 
http://81.255.115.229/mdbunece/srv/en/main.home 
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Prototype de portail Web: 
http://www.aquacoope.org/UNECE  

 

Figure 5.  Prototypes de démonstration 

3.6 Suivi et information 

42. Il faudrait définir des indicateurs vérifiant l’efficacité du système et rendre compte 
régulièrement des résultats obtenus.  

4. Points délicats à considérer 

43. Les points suivants devraient être considérés: 

a) La volonté des pays de participer à de tels projets devrait être confirmée 
officiellement; 

b) Le mécanisme de financement devrait couvrir les coûts des projets à long terme; 

c) La viabilité des projets (en précisant s’ils sont viables sans financement extérieur 
permanent) doit être validée, en particulier: l’engagement des pays de l’EOCAC et l’existence de 
moyens humains, financiers et techniques pour la gestion des projets; 

d) La coordination technique au niveau régional devrait être effectuée en collaboration 
avec d’autres activités régionales (par exemple celles de l’Agence européenne de 
l’environnement, du SEMIDE ou du Programme mondial pour l’évaluation des ressources 
en eau); 
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e) Des accords devraient être conclus sur des activités communes, notamment en ce qui 
concerne: 

i) Les principes de partage des métadonnées au niveau national et au niveau 
régional; 

ii) La volonté de développer un système national d’information sur l’eau; 

iii) Les thèmes prioritaires; 

iv) La définition d’une terminologie multilingue; 

v) L’harmonisation des indicateurs aux fins de comparabilité; 

vii) Un mécanisme d’assurance qualité;  

viii) La définition de critères régissant l’information dite «publique», la sécurité et 
la confidentialité; 

f) Il faut parvenir à un engagement à long terme pour améliorer l’accessibilité aux 
données, ce qui passe notamment par la numérisation des métadonnées et des données via 
l’utilisation d’un langage commun et par le recours à Internet et à des formats convenus. 

B.  Proposition de planification d’ensemble pour  
la mise en œuvre des deux projets 

44.  On trouvera dans le tableau ci-après un programme de travail qu’il est proposé d’appliquer 
pour mettre en œuvre les principales composantes des deux projets. 
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MISE AU POINT DE LA BASE DE MÉTADONNÉES DE LA CEE POUR LE SECTEUR DE L’EAU  
DANS LES PAYS DE L’EOCAC 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
Désignation des tâches 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     

Projet I                             

                             

1.1  Actions préliminaires                             

1.1.1  Recensement des pays volontaires 
pour participer à la première phase de 
la mise en œuvre de l’UMEWAS 

                          
 

 

1.1.2 Recensement des bassins 
transfrontières pilotes dans les pays 
volontaires 

                          
 

 

1.1.3  Constitution de groupes de travail 
(coordination/contenu/technologies de 
l’information) 

                          
 

 

                             

1.2  Organisation de la production de 
métadonnées comparables (outils et 
procédures) 

                          
 

 

1.2.1  Définition des règles pour la 
production de métadonnées                             

1.2.2  Développement de l’infrastructure 
régionale                             

1.2.3  Élaboration des directives techniques                             

                             

1.3  Production et amélioration des métadonnées, 
par thème et/ou type d’information                              

1.3.1  Thème 1: Exemples: identification des 
ressources en eau, description du 
contexte de la gestion de l’eau, 
environnement  

                          

 

 

1.3.2  Thème 2: Exemples: données 
administratives et données 
environnementales 

                          
 

 



 

 

EC
E/M

P.W
A

T/W
G

.2/2008/4 
page 15 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
Désignation des tâches 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     

1.3.3  Thème 3: Exemples: données 
hydrologiques et données sur la 
qualité de l’eau  

                          
 

 

1.3.4  Thème 4: Exemples: facteurs 
contraignants et impacts                             

1.3.5  Promotion des résultats et 
communication                              

                             

1.4  Appui au développement d’un système 
national d’information sur l’eau dans les 
pays volontaires, en fonction de leurs besoins 
(3 à 5)  

                          

 

 

1.4.1 Aide à l’organisation                             

1.4.1.1  Diagnostic/analyse de la 
situation existante                             

1.4.1.2  Aide à la mise en place d’un 
système national d’information 
sur l’eau  

                          
 

 

1.4.2  Aide technique pour la mise en place 
d’une base nationale de métadonnées                             

1.4.3  Promotion et communication des 
résultats                             

                             

Projet II                             

                             

2.1  Actions préliminaires                             

2.2  Mise en place de conditions favorables à 
l’interopérabilité des données et des services                              

2.3  Mise en œuvre et renforcement de 
l’interopérabilité des données                             

2.4  Appui au niveau national: développement de 
l’interopérabilité entre organismes nationaux                             
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C.  Coût estimatif du premier projet9 

45. La proposition de budget s’articule autour de trois grands volets:  

a) Le volet «international», auquel se rattachent les coûts de mise en place et 
d’exploitation des structures de coordination au niveau international − gestion et coordination 
des projets, conception, hébergement et maintien des outils régionaux (ressources humaines et 
moyens techniques);  

b) Le volet «national», auquel se rattachent certains investissements et les coûts 
d’exploitation (montant moyen estimatif) qui pourraient directement découler de la mise en place 
de l’UMEWAS dans les pays volontaires (à l’exclusion du coût des locaux et des salaires). 
L’alimentation des bases de métadonnées, l’organisation de séminaires nationaux ou encore la 
promotion de l’UMEWAS dans les pays pourraient notamment relever de ce volet; 

c) Le volet «assistance technique/formation/évaluation», auquel pourraient se 
rattacher les dépenses générales relatives à l’assistance technique, à des activités spécifiques 
(définition de règles d’interopérabilité, développement d’outils et adaptation aux besoins 
spécifiques, établissement d’un diagnostic et fourniture d’une assistance technique aux pays, 
etc.) ou à l’organisation de sessions de formation avec des représentants de tous les pays 
concernés pour garantir l’homogénéité des métadonnées et l’interopérabilité des outils. 

46. Le financement pourrait être assuré grâce au Fonds pour l’environnement mondial (FEM), 
au Fonds français pour l’environnement mondial ou à des fonds appropriés de l’Union 
européenne (par exemple ceux de l’Office de coopération EuropeAid ou d’autres fonds d’aide à 
la coopération entre pays voisins de l’UE). 

----- 

                                                 
9 À compléter ultérieurement en fonction du projet choisi. 


