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Calcul de l’incateur étape par étape



• Indicator 6.5.2: PROPORTION DE LA SUPERFICIE DES

BASSINS TRANSFRONTIÈRES OÙ EST EN PLACE UN

ARRANGEMENT OPÉRATIONNEL POUR LA COOPÉRATION

DANS LE DOMAINE DE L’EAU

1. Les indicateurs ODD sont calculés au niveau du pays:

„Proportion de la superficie des bassins transfrontières (du pays) où est en 

place…”

2. „bassin“= bassin hydrographique (eau de surface), aquifère

3. Deux principaux éléments dans l‘énoncé de l‘indicateur:
- proportion de la superficie

- définition de l‘opérationnalité des arrangements

Notes préliminaires



• ETAPE 1 IDENTIFIER LES EAUX DE SURFACE ET LES 
AQUIFERES TRANSFRONTIERES 

• ETAPE 2 CALCULER LA SUPERFICIE DE CHAQUE BASSIN 
TRANSFRONTIERE ET LA SOMME TOTALE 

• ETAPE 3 PASSER EN REVUE LES ARRANGEMENTS POUR LA 
COOPERATION CONCERNANT LA GESTION DES EAUX 
TRANSFRONTIERES 

• ETAPE 4 QUELS ARRANGEMENTS SONT OPERATIONNELS ?
• ETAPE 5 CALCULER LA VALEUR DE L’INDICATEUR

The value of the indicator in five steps

6.5.2: Proportion de la superficie des bassins transfrontières où est en place un 
arrangement opérationnel pour la coopération dans le domaine de l’eau



ETAPE 1 IDENTIFIER LES EAUX DE SURFACE ET LES 
AQUIFERES TRANSFRONTIERES 

• Identification directe des bassins fluviaux et lacustres 
transfrontaliers. 

• L'identification des aquifères transfrontières nécessite 
des investigations plus poussées («loin des yeux…»). 

• S'il n'y a pas d'eaux de surface ou d'eaux souterraines 
transfrontières, le calcul de l’indicateur n'est pas 
applicable.



ETAPE 2 CALCULER LA SUPERFICIE DE CHAQUE BASSIN 
TRANSFRONTIERE ET LA SOMME TOTALE 

• Délimitations et surfaces de bassins / aquifères 
souvent disponibles dans les ministères et / ou les 
organismes compétents en ressources en eau: 

• Bassins des rivières et des lacs à partir de cartes 
topographiques 

• Estimations pour les aquifères généralement 
disponibles  

• Couches aquifères superposées reliées hydrauliquement -> un seul 
système aquifère multi-couches

• Différents systèmes aquifères non connectés hydrauliquement 
superposés verticalement -> les différentes zones projetées concernées 
doivent être considérées séparément, sauf si elles sont associées dans 
leur gestion. 



Cas du Gabon



ETAPE 2 CALCULER LA SUPERFICIE DE CHAQUE BASSIN 
TRANSFRONTIERE ET LA SOMME TOTALE 

• Les délimitations devraient être vérifiées chaque fois 
que cela est possible pour assurer la cohérence avec 
les pays partageant les bassins.

• La surface totale transfrontalière dans le pays est la 
somme des surfaces des bassins et des aquifères 
transfrontaliers (en km2) 

• Les calculs peuvent être effectués par SIG 



• Cas général: pas de superposition

Somme totale des superficies 

appartenant à des bassins 

transfrontières (Pays A)

=

a1 + a2 + a3

Transboundary basin area 

– Country A

ETAPE 2 CALCULER LA SUPERFICIE DE CHAQUE BASSIN 
TRANSFRONTIERE ET LA SOMME TOTALE 



• Cas plus complexe: superposition aquifère/bassin hydrographique 
ou deux aquifères (indépendants)

•

Somme totale des superficies 

appartenant à des bassins 

transfrontières (Pays A)

=

a1 + a2 + a3 + a4 + a5

Transboundary basin area 

– Country A

ETAPE 2 CALCULER LA SUPERFICIE DE CHAQUE BASSIN 
TRANSFRONTIERE ET LA SOMME TOTALE 



• Questionnaire

Name of the 

transboundary basin  

/ sub-basin 

Countries shared with Surface area of the 

basin / sub-basin 

 (in km2)  within  

the territory of  

the country 

Surface area  of the basin / 

sub-basin (in km2)  

covered by an operational 

arrangement within  

the territory of the country  

    

    

    

Total  surface area of transboundary basins / 

sub-basins of rivers and lakes covered by 

operational arrangements within the 

territory of the country ( (in km2)  

[A]     (do not double count sub-basins) 

  

Total surface area of transboundary basins 

of rivers and lakes within the territory of the 

country  (in km2)  

[B]     (do not double count sub-basins) 

  

 

ETAPE 2 CALCULER LA SUPERFICIE DE CHAQUE BASSIN 
TRANSFRONTIERE ET LA SOMME TOTALE 



ETAPE 3 PASSER EN REVUE LES ARRANGEMENTS POUR LA COOPERATION 
CONCERNANT LA GESTION DES EAUX TRANSFRONTIERES ET VERIFIER 
QUELLES EAUX TRANSFRONTIERES SONT COUVERTES PAR UN 
ARRANGEMENT DE COOPERATION 

• Passer en revue les accords qui existent et 
les autres types d’arrangements (ex. traités, 
conventions, mémorandums d’accords) 
portant sur les eaux transfrontières que le 
pays partage, et les répertorier.



ETAPE 3 PASSER EN REVUE LES ARRANGEMENTS POUR LA COOPERATION 
CONCERNANT LA GESTION DES EAUX TRANSFRONTIERES ET VERIFIER 
QUELLES EAUX TRANSFRONTIERES SONT COUVERTES PAR UN 
ARRANGEMENT DE COOPERATION 

• Associer les arrangements avec les différents 
bassins transfrontières identifiés (tant pour les 
eaux de surface que les eaux souterraines)

• Certains arrangements couvrent à la fois les eaux de 
surface et les eaux souterraines. Dans de tels cas, les 
aquifères contenus entièrement dans le périmètre de 
l’accord sont considérés comme couvert (2.b)

• Lorsque la zone d'application est limitée à un sous-
bassin ou à une section frontalière du cours d'eau, 
seule la superficie correspondante doit être 
considérée comme étant l’objet d’un arrangement, 
potentiellement opérationel.



• Les critères pour vérifier si l'arrangement de coopération sur un bassin 
particulier ou par rapport à un pays riverain particulier est 
opérationnel: 

• Existence d’un organe, d’un mécanisme ou d’une commission 
communs (ex. un organisme de bassin) pour la coopération 
transfrontière ; 

• Existence de communications officielles régulières (au moins une 
fois par an) entre pays riverains sous forme de réunions (soit au 
niveau politique, soit au niveau technique) ;

• Existence d’un plan de gestion des ressources en eau commun ou 
coordonné ou d’objectifs communs ;

• Echange régulier (au moins une fois par an) de données et 
d’informations.

• Si l'une des conditions n'est pas remplie, l'accord de coopération ne 
peut être considéré comme opérationnel.

ETAPE 4 PARMI LES ARRANGEMENTS DE COOPERATION EXISTANTS 
CONCERNANT LA GESTION DES EAUX TRANSFRONTIERES, 
LESQUELS SONT OPERATIONNELS ? 



• Questionnaire

Name of the 

transboundary basin  

/ sub-basin 

Countries shared with Surface area of the 

basin / sub-basin 

 (in km2)  within  

the territory of  

the country 

Surface area  of the basin / 

sub-basin (in km2)  

covered by an operational 

arrangement within  

the territory of the country  

    

    

    

Total  surface area of transboundary basins / 

sub-basins of rivers and lakes covered by 

operational arrangements within the 

territory of the country ( (in km2)  

[A]     (do not double count sub-basins) 

  

Total surface area of transboundary basins 

of rivers and lakes within the territory of the 

country  (in km2)  

[B]     (do not double count sub-basins) 

  

 

ETAPE 4 PARMI LES ARRANGEMENTS DE COOPERATION EXISTANTS 
CONCERNANT LA GESTION DES EAUX TRANSFRONTIERES, 
LESQUELS SONT OPERATIONNELS ? 



ETAPE 4 PARMI LES ARRANGEMENTS DE COOPERATION EXISTANTS 
CONCERNANT LA GESTION DES EAUX TRANSFRONTIERES, 
LESQUELS SONT OPERATIONNELS ? 



ETAPE 5 CALCULER L’INDICATEUR

a2

a1

a3

a1 + a2

a1 + a2 + a3

Valeur de l’indicateur 

pour le Pays A

=

6.5.2: Proportion de la superficie des bassins transfrontières où est en place un 
arrangement opérationnel pour la coopération dans le domaine de l’eau



a1 + a2 + a5

a1 + a2 + a3 + a4 + a5

ETAPE 5 CALCULER L’INDICATEUR

Valeur de l’indicateur 

pour le Pays A

=

6.5.2: Proportion de la superficie des bassins transfrontières où est en place un 
arrangement opérationnel pour la coopération dans le domaine de l’eau



Disponibilité des données

• Les données sont généralement disponibles dans les pays:

- délimitations  et surfaces des bassins:
- Bassins fluviaux et lacustres: information consolidée au niveau 

régional et mondial 

- Aquifères: principal défi. Au moins une délimitation de base 
disponible. 

- opérationnalité des accords: 
- Tous les pays suivent leurs engagements formels en matière de 

coopération dans l'eau. Cela est fait par les autorités mandatées.

• Bases de données internationales en complément.

6.5.2: Proportion de la superficie des bassins transfrontières où est en place un 
arrangement opérationnel pour la coopération dans le domaine de l’eau



Initiatives internationales

Transboundary River Basins (GEF Transboundary Waters Assessment Programme)

International Freshwater Treaties Database , maintained by Oregon State University (OSU)

…

Transboundary Aquifers (UNESCO & IGRAC databases)

Résultat de la collaboration 

avec les représentants 

officiels des États membres 

(International Shared 

Aquifer Resources 

Management (ISARM) 

Programme)

Exemples:



Seul un sous-bassin est
couvert par un arrangement 

opérationnel

a1’ + a2

a1 + a2 + a3

ETAPE 5 CALCULER L’INDICATEUR

Valeur de l’indicateur 

pour le Pays A

=

6.5.2: Proportion de la superficie des bassins transfrontières où est en place un 
arrangement opérationnel pour la coopération dans le domaine de l’eau



Seul un sous-bassin est
couvert par un arrangement 

opérationnel

a1’ + a2

a1 + a2 + a3

ETAPE 5 CALCULER L’INDICATEUR

Valeur de l’indicateur 

pour le Pays A

=

6.5.2: Proportion de la superficie des bassins transfrontières où est en place un 
arrangement opérationnel pour la coopération dans le domaine de l’eau

A harmoniser !



Tous les Etats ne 
prennent pas part à 
l’accord opérationnel

a1 + a2 + a3

a1 + a2 + a3

ETAPE 5 CALCULER L’INDICATEUR

Valeur de l’indicateur 

pour le Pays A

=

6.5.2: Proportion de la superficie des bassins transfrontières où est en place un 
arrangement opérationnel pour la coopération dans le domaine de l’eau



• Vérification des étapes de calcul (cellules A, B, 
C et D, pourcentage, etc.)

• Cohérence entre les informations rapportées 
dans la table de synthèse et les réponses aux 
questions spécifiques.

• Inclusion des aquifères dans les bassins d’eau 
de surface soumis à un arrangement 
opérationnel.

• Echange avec les pays pour améliorer d’autres 
aspects; mais pas « raison de non-validation ».

Validation des rapports



Merci pour votre attention.


