
Indicateur ODD 6.5.2 
Principales difficultés rencontrées lors de la préparation

des rapports nationaux: Composante relative aux Aquifères

Aurélien Dumont

UNESCO (PHI)

Webinaire sur l’indicateur 6.5.2 des ODD :
aider les pays à préparer leurs rapports 

nationaux dans le cadre du 2ème exercice 
d’établissement de rapports

20 mai 2020



Organisation de la présentation

• Aquifères transfrontières : premier exercice d’établissement de rapports

• Le aquifères dans le calcul de l’indicateur ODD 6.5.2 

• Quand un “arrangement opérationnel” couvre-t-il un aquifère ?

• L’aire des aquifères : un manque de données

• Disponibilité des données sur les aquifers transfrontières

• Un processus progressif et adaptable



592 Aquifères transfrontières identifiés dans le monde



Aquifères transfrontières : premier exercice 
d’établissement de rapports
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Le aquifères dans le calcul de l’indicateur ODD 6.5.2 

• Prise en compte de l’aire des aquifères dans le calcul de l’indicateur:

• Pas de valeur générale de l’indicateur possible si la composante
relative aux aquifères manque

Valeur de l’indicateur 6.5.2 =

relatif aux Aquifèresrelatif aux bassins
(fleuves ou lac)

relatif aux bassins
(fleuves ou lac) relatif aux Aquifères



Aquifères et “arrangements opérationnels”

Option 1 "Application directe": 4 critères applicables directement à l’aquifère.

Option 2 "Par l’intermédiaire du bassin relatif au cours d’eau de surface": 

eaux souterraines mentionnées dans le texte de l’accord ou

des activités concernant les eaux souterraines ont effectivement lieu

+ 4 critères applicables au bassin relatif au cours d’eau de surface 

= possibilité de prise en compte des aquifères transfrontières

Différentes colonnes à remplir dans le “Tableau des aquifères” -Section 1

Erreurs courrantes (relative à l’Option 2)

!!! Aquifères identifiés comme inclus dans un basin, mais pas le cas après vérification;

!!! Seule une partie de l’aquifère est incluse dans le basin “opérationnel” mais aire comptée en entier?

Nouveauté



• Aire d’un aquifère (km2) : projection du “volume 3D” de l’aquifère

• Systèmes aquifères différents superposés : comptablisés séparément

• Pas toujours la connaissance / données pour confirmer si des systems aquifères

sont liés ou non : decision des pays - flexibilité

• Seulement pour la partie de l’aquifère qui est au sein du terrtoire national

• Défi principal: données sur la délimitation des systèmes aquifères

Considérations sur l’aire de l’aquifère à inclure



• Priority: National coordination (Geological surveys, etc.)

• Global database: 

• In general: Experts officially appointed by the Member States

• Last initiative: GEF Transboundary Waters Assessment Programme Information System

• UNESCO IHP: Internationally Shared Aquifer Resources Management

• Collaboration with other regional centers and institutions, such as:

• SDG process: an opportunity to refresh the information

Data availability on Transboundary aquifers

https://www.un-igrac.org/ https://www.ceregas.org/

https://www.un-igrac.org/
https://www.un-igrac.org/


Data availability on Transboundary aquifers

Transboundary Waters Assessment Programme Information System on 
transboundary aquifers
https://apps.geodan.nl/igrac/ggis-viewer/viewer/twap/public/default

!!! Question du nom de l’aquifère

https://apps.geodan.nl/igrac/ggis-viewer/viewer/twap/public/default


Un processus progressif et adaptable

• Point de départ: les pays manquent de données sur les aquifères ou

les données ne sont pas compilées

• Une première delimitation des aquifères “basique” à améliorer ensuite

• Processus adaptable par rapport à certaines incertitudes : 

délimitation, systems connectés ou non, zone “d’influence” transfrontière, etc. 

- Une opportunité pour améliorer la coordination nationale, la cooperation et le partage de données ;

- Une visibilité et de prise en compte accrues des problématiques nationales et transfrontières;

- Une importante quantité de données nouvelles.

Autres implications:

• Résolution A/RES/74/193 UNGA 2019 – “le Droit des Aquifères transfrontières” ;  

• Gestion conjointe des eaux de surface et des eaux souterraines

Aquifer component 

value

https://undocs.org/en/A/RES/74/193


Merci pour votre attention! 

6.5.2 Help Desk

transboundary_water_cooperation_reporting@un.org

transboundary_water_cooperation_reporting@unesco.org

Pour plus d’information

UNECE:
www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html

UNESCO: 
https://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology

UN-WATER SDG6 monitoring: www.sdg6monitoring.org/indicator-652

UN-WATER SDG6 data portal: www.sdg6data.org/indicator/6.5.2

mailto:transboundary_water_cooperation_reporting@un.org
mailto:transboundary_water_cooperation_reporting@unesco.org
http://www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html
https://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology
http://www.sdg6monitoring.org/indicator-652
http://www.sdg6data.org/indicator/6.5.2


What is an ‘operational arrangement’?

• A joint body or mechanism (e.g. a river basin organization) for 
transboundary cooperation exists;

• Regular (at least once per year) formal communications 
between riparian States 

• Joint or coordinated water management vision/plan(s), or 
similar instrument in place

• Regular exchange (at least once per year) of data and 
information


