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Coordination nationale : premiers 
retours de l’exercice de suivi

• Une coordination nationale necessaire mais variable à la 
preparation des rapports

• Diversité des approaches pour identifier - collecter - rapporter
les données et l’information

• Des pays ont par exemple:
• créé des comités nationaux rassemblant des représentants

des ministères, 
• ont organisé des ateliers nationaux, 
• ont nommé un groupe d’experts

• Coordination variable avec les autres indicateurs de l’ODD 6, 
voire des autres ODD

• “identifier”: les connaissances ne sont pas toujours disponibles
de manière centralisées



Coordination nationale : premiers 
retours de l’exercice de suivi

• Valeur ajoutée du processus
• Une opportunité pour revitaliser la thématique de la 

cooperation sur les eaux transfrontières au niveau national par 
la mise en oeuvre de mécanismes de coordination et de 
partage de données –Etablissement d’un dialogue au niveau
national (institutions, ministères…) 

• Initiation / Réactivation d’un dialogue au niveau transfrontalier
(discussions directes ou par l’intermédiaire des organisms de 
basin)

• L’établissement de rapports nationeux à donc déjà eu un 
impact : reactivation de la prolématique de la cooperation sur 
l’eau

• Quelles connaissances sont disponibles? Dans quelles institutions?
• Visibilité des dynamique des accords en place.



Processus par pays
• Objectif : présenter le processus de mise en œuvre du 

suivi de l’indicateur ODD 6.5.2 au niveau national 
(étapes clés et arrangements institutionnels)

• Exemple de points à aborder : Suivi de l’ODD 6 en 
général dans le pays ; groupes de travail mis en place ; 
ministères concernés ; étapes clés pour répondre à 
l’invitation adressée par la CEE-ONU et l’UNESCO ; 
présentation des bases de données nationales ; 
éventuel rôle des organismes de bassin ; etc. + lien avec 
AMCOW + processus eaux souterraines

Principale valeur du suivi 

 Situation générale et importance des eaux transfrontalières
 Attentes de l’atelier


