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Réunion technique sur le modèle d’établissement de rapports sur l'indicateur 6.5.2 des 

ODD et au titre de la Convention sur l’eau 

Budapest, Hongrie, 16-17 janvier 2018 

Document d'information 1 

 

PROJET DE MODÈLE D’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS  

AU TITRE DE L'INDICATEUR 6.5.2 DES ODD 

Établi par la CEE-ONU et l'UNESCO 

 

 

Contexte 

 

Le premier exercice d'établissement de rapports sur l'indicateur 6.5.2 des Objectifs de 

Développement Durable (ODD) et au titre de la Convention sur la protection et l'utilisation des  

cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l'eau) s'est déroulé au co urs 

de l'année 2017. Afin d'éviter la duplication des demandes et de fournir une image plus complète de 

la coopération, les deux processus d'établissement de rapports ont été réalisés ensemble. Un modèle 

d'établissement de rapports a été envoyé à tous les pays, tant aux Parties qu'aux non -Parties à la 

Convention sur l'eau. Celui-ci comportait une partie consacrée au calcul de l'indicateur et des 

parties s'appuyant sur l’établissement de rapports au titre de la Convention sur l'eau. Le fait de 

compléter le modèle dans son ensemble a permis aux pays de fournir des preuves à l'appui du calcul  

de l'indicateur et une image plus complète de la coopération.  

 

En juillet 2017, puis en octobre 2017, les pays qui avaient soumis un rapport national sur 

l'indicateur 6.5.2 des ODD et sur la mise en œuvre de la Convention sur l'eau ont été invités à 

formuler leurs commentaires concernant les processus d'établissement de rapport s et le modèle 

d'établissement de rapports.  

 

Des commentaires concernant le modèle ont été formulés, tant par des Parties que des non -Parties à 

la Convention, par écrit et lors de discussions engagées à la douzième réunion du Groupe de trava il 

de la gestion intégrée des ressources en eau de la Convention (Genève, 5-6 juillet 2017). Tous les 

commentaires reçus au cours du processus et certaines explications concernant les modifications 

proposées correspondantes, se trouvent dans le document intitulé « Aperçu des commentaires reçus 

sur le modèle pour l'établissement de rapports au titre de l'indicateur 6.5.2 des ODD et de la 

Convention sur l’eau et comment ces commentaires ont été reflétés dans le modèle révisé  » 

(Document d'information 4).  

 

En tenant compte des commentaires reçus et de l'expérience de validation des rapports soumis, les  

agences dépositaires de l'indicateur 6.5.2, la CEE-ONU et l'UNESCO, proposent des révisions au 

modèle. Ce document présente, sous forme de suivi de modification, les modif ications proposées 

pour la Partie I concernant le calcul de l'indicateur 6.5.2 des ODD. Ce document doit être lu 

conjointement avec le document intitulé « Projet de modèle d'établissement de rapports au titre de 

la Convention sur l'eau » (Document d'information 3) qui contient les modifications apportées au 

modèle d'établissement de rapports au titre de la Convention sur l'eau,  établissement de rapports 

servant de base aux Sections II et IV du modèle complet.  

 

Les rapports soumis, les commentaires reçus et le processus de validation de rapports attestent du 

besoin d'une clarification supplémentaire et de l'illustration de la « Méthode de surveillance étape 

par étape pour l'indicateur 6.5.2. » qui assisterait les pays pour remplir la Partie I. La façon de 

procéder pour améliorer la clarté et l'utilité de la méthode étape par étape sera également exami née 

lors de la réunion technique (Document d'information  2). 
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La réunion technique est invitée à examiner le modèle révisé et à fournir des orientations aux 

agences dépositaires que sont la CEE-ONU et l'UNESCO. 

 

Sur la base des commentaires reçus à la réunion technique et de la version révisée du modèle 

d'établissement de rapports au titre de la Convention sur l'eau qui devra être adoptée par la Réu nion 

des Parties à sa huitième session, en octobre 2018, l'UNESCO et la CEE-ONU établiront un modèle 

révisé commun en vue du prochaine cycle d'établissement de rapports. La nouvelle version du 

modèle devra mettre l'accent sur des points que les pays seront tenus de prendre en compte pour le 

calcul de la valeur de l'ODD 6.5.2. afin de mieux identifier les éléments utilisés pour établir l e 

calcul et le rassemblement des informations liées. Toutes les questions contribuent à dresser un 

portrait fidèle de la situation au-delà de la simple valeur de l'indicateur. 
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Établissement de rapports au titre de l’indicateur mondial 6.5.2 des ODD 

 

 

Partie I. Calcul de l’indicateur 6.5.2 des ODD  

 

Méthode 
 

En utilisant les informations recueillies dans la partie II, les informations recueillies dans la présente 

section permettent de calculer l’indicateur 6.5.2 des Objectifs de développement durable, qui est 

défini comme la Proportion de la superficie des bassins transfrontières où est en place un 

arrangement opérationnel pour la coopération dans le domaine de l ’eau.  

 

La méthode de surveillance étape par étape pour l’indicateur 6.5.2. 1, élaborée par la CEE-ONU et 

l’UNESCO dans le cadre de l’ONU Eau, peutdoit être consulté pour le détail des données, des 

définitions et des calculs nécessaires.  

 

La valeur de l’indicateur au niveau national est obtenue en additionnant la superficie de la surface 

des bassins transfrontières hydrographiques couvrant les bassins (des cours d'eau, lacs eaux de 

surfaces et les aquifères) (c.-à-d. les bassins transfrontières)transfrontières  dans un pays et qui 

sont étant couvertes par un arrangement opérationnel dans le pays et en divisant la superficie 

obtenue par la superficie totale de tous les bassins transfrontières du pays (tant les bassins de 

cours d'eau et lacustres hydrographiques que les' aquifères). 
 

Les bassins transfrontières sont des bassins d’eaux transfrontières, dont les eaux de surface 

(notamment les cours d’eau et les lacs) ou les eaux souterraines marquent, traversent ou sont situées 

sur la frontière entre un ou plusieurs Etats. Pour les besoins du calcul de cet indicateur, pour un co urs 

d’eau ou un lac transfrontière, la surface du bassin est déterminée par l ’étendue de son bassin 

hydrographique ; pour les eaux souterraines, la surface à prendre en compte est l’étendue de son 

aquifère. 

 

Un « arrangement pour la coopération dans le domaine de l’eau » est un traité, une convention, 

un accord ou un arrangement formel bilatéral ou multilatéral entre les pays riverains fournissant un 

cadre de coopération pour la gestion des eaux transfrontières.  

Tous les critères suivant doivent être remplis pour que l’arrangement puisse être considéré 

« opérationnel » : 

 

- il y existe un organe commun, un mécanisme ou une commission commune (par 

ex. une organisation de bassin versant) pour la coopération transfrontière [Critère 

1],  

- il existe des communications périodiques (au moins une fois par an) et officielles entre 

les pays riverains sous la forme de réunions (au niveau soit politique, soit technique) 

[Critère 2], il existe un ou des plans de gestion commune ou coordonnée, ou des objectifs 

communs ont été fixés, et 

- Des objectifs communs, une stratégie commune, un plan de gestion commune ou 

coordonnée, ou un plan d'action a ont été approuvés par les pays riverains [Critère 3], 

- il existe un échange périodique de données et d’informations (au moins une fois par an) [Critère 

4]. 

 

                                                           

1
 Disponible à l’adresse : http://www.unwater.org/publications/publications-detail/en/c/428764/ 

http://www.unwater.org/publications/publications-detail/en/c/428764/
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Calcul de l’indicateur 6.5.2 
 

Veuillez lister dans les tableaux ci-dessous les bassins transfrontières (cours d’eau, lacs et aquifères) 

se trouvant sur le territoire de votre pays et veuillez nous fournir les informations suivantes pour 

chacun d’eux : 

- le ou les pays avec lesquels les bassins sont partagés ; 

- la superficie de ces bassins (le bassin hydrographique des cours d’eau ou des lacs et l’aquifère 

dans le cas des eaux souterraines) dans le territoire de votre pays (en km2) ; et 

- si une carte et/ou un shapefile (fichier de formes) du système d'information 

géographique (SIG) du bassin ont été fournis ; 

- s'il existe un arrangement en vigueur pour le bassin considéré ; 

- la vérification de chacun des quatre critères pour évaluer l'opérationnalité 

; et 

- la superficie de ces bassins sur le territoire de votre pays qui est couverte par un arrangement de 

coopération qui est opérationnel selon les critères énumérés ci-dessus (veuillez prendre en 

considération les réponses aux questions de la partie  II, notamment les questions 1, 2, 3, 4 et 6). 

 

Dans le cas où un arrangement opérationnel n’est en place que pour un sous-bassin ou une partie d’un 

bassin, veuillez indiquer ce sous-bassin juste après le bassin transfrontière dont il fait partie. Dans le 

cas où il existe un arrangement opérationnel pour l'ensemble du bassin, veuillez ne pas énumérer les 

sous-bassins dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 1. Bassins de transfrontières (cours d’eau ou lacs) transfrontières [veuillez ajouter autant de lignes que nécessaire]  
 

Nom du bassin / 

sous-bassin de 

cours d'eau ou 

lacustre 

transfrontière  

S'agit-il d'un 

bassin ou d'un 

sous-bassina ? 

Partagé avec les 

pays suivants : 

Superficie du 

bassin / sous-

bassin (en 

km2) sur le 

territoire du 

pays 

Carte et/ou 

shapefile 

(fichier de 

formes) SIG 

fourni 

(oui/non) 

Couvert par 

un 

arrangemen

t 

(entièremen

t, 

partielleme

nt, non) 

[Réf. aux 

questions de 

la Partie II] 

Critère 1 :  

appliqué 

(oui/non) 

[Réf. aux 

questions de la 

Partie II] 

Critère 2 : 

appliqué 

(oui/non) 

[Réf. aux 

questions de la 

Partie II] 

Critère 3 : 

appliqué 

(oui/non) 

[Réf. aux 

questions de la 

Partie II] 

Critère 4 

appliqué 

(oui/non) 

[Réf. aux 

questions de 

la Partie II] 

Superficie du 

bassin / sous-bassin 

couverte par un 

arrangement 

opérationnel sur le 

territoire du pays 

           

           

           

Superficie totale des bassins / sous bassins de 

cours d’eau et lacs transfrontières couverts par 

un arrangement institutionnel sur le territoire du 

pays (en km2) [A] 

(veuillez ne pas compter les sous-bassins deux 

fois) 

        

Superficie totale des bassins de cours d’eau et 

lacs transfrontières sur le territoire du pays (en 

km2) [B]  

(veuillez ne pas compter les sous-bassins deux 

fois) 

        

 

 

                                                           

a

 Dresser la liste des sous-bassins à la suite du bassin auquel ils appartiennent.  
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Tableau 2. Aquifères transfrontières [veuillez ajouter autant de lignes que nécessaire] 
 

Nom de l’aquifère 

transfrontière  

Partagé 

avec les 

pays 

suivants : 

Superfici

e (en 

km2)2 de 

l'aquifèr

e dans le 

territoire 

du pays 

Carte et/ou 

shapefile 

(fichier de 

formes) 

SIG fourni 

(oui/non) 

L'aquifère est-il 

relié à un cours 

d'eau de 

surface ? 

 

S'agit-il d'un 

aquifère captif ? 

 

[Réf. aux 

questions de la 

Partie II] 

Est-il totalement 

intégré dans un 

bassin d'eau de 

surface ? 

(oui/non ; dans 

l'affirmative, 

indiquez le nom 

du bassin d'eau 

de surface) 

 

[Réf. aux 

questions de la 

Partie II] 

Couvert par un 

arrangement 

spécifique à 

l'aquifère 

(entièrement, 

partiellement, 

non) 

 

[Réf. aux  

questions de la 

Partie II] 

Couvert par un 

arrangement 

n'étant pas 

spécifique à 

l'aquifèreb 

(entièrement, 

partiellement, 

non) 

 

Réf. aux 

questions de la 

Partie II] 

Critère 1 

appliqué 

(oui/non) 

 

Réf. aux 

questions de 

la Partie II] 

Critère 2 

appliqué  

(oui/non) 

 

Réf. aux 

questions de 

la Partie II] 

Critère 3 

appliqué 

(oui/non) 

 

Réf. aux 

questions de 

la Partie II] 

Critère 4 

appliqué 

(oui/non) 

 

Réf. aux 

questions de 

la Partie II] 

Couvert par 

un 

arrangement 

opérationnel 

(oui / non) 

             

             

             

Sous-total : superficie des 

aquifères transfrontières 

couverts par un 

arrangement institutionnels 

(en km2) [C] 

           

Superficie totale des 

aquifères transfrontières (en 

km2) [D] 

           

                                                           

2
Pour un aquifère transfrontière, l’étendue est dérivée de la délimitation du système aquifère qui est couramment faite en se fondant sur les 
informations du sous-sol (notamment l’étendue des formations géologiques). En règle générale, la délimitation des systèmes aquifères est basée sur 
la délimitation de l’étendue des eaux reliées hydrologiquement dans les formations géologiques. Les systèmes aquifères sont des objets en trois 
dimensions et la superficie de l’aquifère prise en compte est la projection sur la surface terrestre du système. Idéalement, lorsque différents systèmes 
aquifères ne sont pas reliés hydrologiquement mais superposés verticalement, les différentes superficies projetées sont considérées de man ière 
séparée, à moins que les différents systèmes aquifères ne soient gérés de manière commune.  

b
 Dans le texte de l'accord ou en pratique. 
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Valeur de l’indicateur pour le pays 

 

Eaux de surface : 
Pourcentage de la superficie des bassins de cours d'eau et lacustres transfrontières couverts par un arrangement opérationnel : 

 

A/B x 100 = 

 

Aquifères : 

Pourcentage de la superficie des aquifères transfrontières couverts par un arrangement opérationnel : 

 

C/D x 100 =  

 

Indicateur 6.5.2 des ODD : 
Pourcentage de la superficie des bassins transfrontières couverts par un arrangement opérationnel : 

 

((A + C)/(B + D)) x 100% =  

 

Informations géographiques  
Si une carte (ou des cartes) des bassins hydrographiques des eaux de surfaces transfrontières et des aquifères transfrontières (c.à.d. des bassins transfrontières) sont 

disponibles, veuillez les joindre. Idéalement, envoyez au format shapefiles (fichiers de formes) des délimitations des bassins et des aquifères pouvant être consultés 

dans des Systèmes d'information géographique.  

 

Informations complémentaires 
Si la personne répondant à des commentaires pouvant clarifier les hypothèses ou les interprétations faites pour le calcul, ou le niveau de certitude de l’information 

géographique, veuillez les écrire ici.  

 

 

Informations géographiques  
Si une carte (ou des cartes) des bassins hydrographiques des eaux de surfaces transfrontières et des aquifères transfrontières (c.à.d. des bassins transfrontières) sont 

disponibles, veuillez les joindre. Idéalement, envoyez au fromat shapefiles (fichiers de formes) des délimitations des bassins et des aquifères pouvant être consultés 

dans des Systèmes d'information géographique.  

 


