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Bonnes pratiques et enseignements tirés du 
processus d’établissement de rapports - 1

• Soutenir les États membres dans l’identification de points focaux appropriés 
pour traiter les questions liées au domaine des eaux transfrontières et dans 
la mobilisation de réseaux au niveau national
• Capables de tirer parti du savoir et des relations existantes
• Convention sur l’eau et points focaux nationaux du PHI
• Une nature dynamique nécessite un examen périodique

• Certains rapports sont le produit d’une vaste coordination
• Différente approches pour regrouper, collecter et faire état des informations

• Création comité national, organisation des ateliers nationaux, désignation des experts chargés de 
la coordination du processus

• Occasion de renforcer la coordination nationale, la coopération et le partage de données 
entre les institutions nationales 

• L’établissement de rapports a déjà eu un impact en termes de visibilité et prise de 
conscience accrue des problèmes rencontrés au niveau national et transfrontière
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Bonnes pratiques et enseignements tirés du 
processus d’établissement de rapports - 2

• Certaines difficultés concernant le remplissage du formulaire d’établissement 
de rapports et l’analyse des rapports
• Inexactitudes liées au calcul de l’indicateur et à la section II sur les bassins
• Manque de données concernant les aquifères
• Mesures de soutien assisté, mais davantage pourrait être fait pour promouvoir et utiliser 

les outils disponibles
• Un travail intensif avec les pays à travers le processus de clarification s’est avéré 

nécessaire 
• CEE-ONU : bassins de cours d’eau et de lacs •   UNESCO : aquifères 

• Délais de présentation des rapports 
• Rapports présentés bien après le délai et suite à plusieurs rappels
• Réduit le temps disponible pour examiner et analyser les rapports

Le formulaire d’établissement de rapports sera clarifié en vue du prochain cycle 
En février 2017, la 56ème session du Bureau de l’UNESCO-PHI a demandé l’organisation 

de réunions régionales et thématiques.
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Bonnes pratiques et enseignements tirés du 
processus d’établissement de rapports - 3

• Informations rapportées
• Les rapports présentent une multitude de données qui n’avaient jamais été 

transmises auparavant, de nombreux rapports laissent transparaitre clairement 
les défis actuels

• Les données relatives aux eaux souterraines constituent un défi particulier, mais 
de nombreux pays ont fait l’effort de faire état des aquifères

• Processus à long-terme pour exploiter au mieux les sources internationales, par 
exemple, la base de données de l’ISARM de l’UNESCO

• Le 1er cycle de rapports a confirmé le bien-fondé de l’indicateur
• Taux de réponse très élevé : 70% des pays partageant des eaux transfrontières 

ont répondu
• Rapports de haute qualité : calcul de l’indicateur 6.5.2 disponible pour 60% des 

réponses
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Commentaires et discussions sur le processus 
d’établissement de rapports

• Retour des pays, agences dépositaires et experts
• Réponses écrites de 15 pays

• Discussions lors de la 12ème Réunion du Groupe de travail de la GIRE de la 
Convention sur l’eau, juillet 2017

• Discussions lors de la réunion GEMI/ONU-Eau sur l’initiative de suivi intégré de 
l‘ODD 6, novembre 2017

• Réunion technique sur le formulaire d’établissement de rapports, Budapest, 16–
17 janvier 2018
• 43 représentants de pays ont participé à la réunion 

• Invités: Burundi, Cameroun, Tchad – env. 20 pays d’Afrique

• Réflexions des agences dépositaires (CEE-ONU et UNESCO)
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Considérations générales sur l’établissement de 
rapports à la lumière des commentaires reçus

• Retour des pays
• L’établissement de rapports est contraignant, mais utile pour identifier des bonnes 

pratiques, améliorer la coordination à l’échelle nationale et la coopération avec les 
riverains

• L’établissement de rapports augmente la visibilité et la prise de conscience des 
problèmes au niveau national et transfrontière

• Maintenir une continuité entre les cycles d’établissement de rapports est nécessaire, il 
n’était donc pas souhaitable de procéder à des changements majeurs, mais préférable 
d’améliorer la clarté 

• Importance d’examiner les résultats de l’établissement de rapports et nécessité de 
trouver des réponses => un cadre important est offert par la Convention sur l’eau 

 D’un point de vue général, le formulaire s’est révélé solide pour capturer les diverses 
pratiques de la coopération transfrontière

 Le 1er cycle de rapports a confirmé le bien-fondé de l’indicateur
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Principaux résultats des commentaires et discussions 
sur le processus d’établissement de rapports

• Révisions proposées pour la section sur le calcul de l’indicateur 6.5.2 des 
ODD
• Introduire des colonnes supplémentaires dans les tableaux qui compilent les 

informations nécessaires au calcul de l’ODD 6.5.2, limitées aux critères pour ne pas créer 
de confusion

• Révisions proposées pour le questionnaire 
• Éviter les chevauchements et de simplifier les questions plutôt que d’apporter des 

modifications conséquentes au formulaire
• Les changements clés étaient les suivants :

• Utiliser d’une terminologie cohérente, par exemple. ‘accord ou arrangements’ et ‘organes 
communs ou mécanismes conjoints’

• Introduire davantage de réponses sous forme de question à choix multiple, par exemple, pour 
décrire les difficultés et défis principaux auxquels il faut faire face pour mettre en œuvre un accord 
ou arrangement (Sect. II, question 2(e)), et 

• Fournir des occasions supplémentaires d’expliquer les réponses, par exemple, décrire les lois et 
politiques pertinentes au niveau national, plutôt que d’en dresser la liste (Sect. III, question 1)
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Principaux résultats des commentaires et 
discussions sur le processus d’établissement de 
rapports
• Révisions proposées pour la méthode étape-par-étape de l’indicateur 

6.5.2 
• Disposer d’un document plus clair et plus convivial, afin de ne pas rendre le 

document plus complexe, réduire la partie introductive, ajouter un glossaire 
comportant des définitions claires et améliorées

• Proposition d’élaborer un Guide pour l’établissement de rapports pour 
les questionnaire
• Un certain nombre de questions ne sont pas claires et peuvent faire l’objet de 

différentes interprétations
• De nombreuses questions ou clarifications ou difficultés rencontrées au moment 

de compléter le formulaire peuvent être résolues par le mise à disposition 
d’orientations supplémentaires
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Guide pour l’établissement de rapports pour 
les questionnaire

• Objectifs : assister les pays pour remplir le formulaire d’établissement rapports
• Réduit le temps requis pour le compléter, examen et revoir les rapports
• Améliorer la qualité de l’établissement de rapports
• Permettre une grande comparabilité entre les rapports des pays

• Contenu envisagé : 
• Expliquer la terminologie clé, possibilité d’introduire un glossaire
• Simplifier le formulaire en retirant les définitions les longues explications du formulaire
• Les notes explicatives ne sont plus nécessaires
• Expliquer l’intérêt de certaines questions, par exemple, relier les questions aux 

dispositions majeures de la Convention ;
• Fournir des exemples sur la façon dont certaines réponses peuvent être complétées
• Structure : explications générales (équivalent de notes explicatives), glossaire de termes 

principaux, explications pour chaque questions le cas échéant
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Comment renforcer le processus 
d’établissement de rapports
• Outils d’orientation et renforcement des capacités pour se préparer au 

prochain cycle afin de combler les lacunes et améliorer la qualité des 
informations transmises
• Outre les outils disponibles, partager les bonnes pratiques en matière de coordination 

nationale, organiser des formations régionales pratiques pour remplir le formulaire 
• Inciter les pays à organiser des ateliers nationaux, impliquer davantage de partenaires de 

coopération (par exemple, des commissions de bassin)
• Le PHI de l’UNESCO travaillera désormais avec des États membres pour améliorer les 

informations sur les eaux souterraines, en s’appuyant sur les lacunes identifiées au cours 
du premier cycle d’établissement de rapports.

• Mobilisation des réseaux au niveau régional et international (Organisations régionales et 
organismes de bassin ; Réseau de Bureaux et Centres et Chaires régionaux du PHI

• Améliorer la méthode étape-par-étape sur le calcul de 6.5.2 et Proposition d’élaborer un 
Guide d’établissement de rapports
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Prochaines étapes

• 2018-19
• Révision de la méthode étape-par-étape sur l’indicateur 6.5.2 et élaboration d’un 

guide pour le questionnaire 

• Activités de renforcement des capacités

• Utilisation des résultats du rapport pour les activités menées au titre de la 
Convention sur l’eau et l’ UNESCO-PHI

• 30 juin 2020 : Deuxième cycle d’établissement de rapports => les 
données devraient être disponibles début 2021
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Merci pour votre attention ! 
Plus d’informations

transboundary_water_cooperation_reporting@un.org

transboundary_water_cooperation_reporting@unesco.org

www.unece.org/index.php?id=47948

www.unece.org/env/water


