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Résumé 
Le présent document rend compte des contributions et des dépenses liées à 

l’exécution du programme de travail pour 2019-2021 au titre de la Convention sur la 
protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux 
(Convention sur l’eau) (ECE/MP.WAT/54/Add.1), qui a été adopté à la huitième session de 
la Réunion des Parties à la Convention (Nour-Soultan, 10-12 octobre 2018). Le document 
contient le détail des contributions et des dépenses enregistrées du 1er janvier au 
31 décembre 2019 pour tous les fonds d’affectation spéciale liés à la Convention sur l’eau, 
y compris pour l’ouverture mondiale de la Convention, les rapports sur l’indicateur 6.5.2 
des objectifs de développement durable, les dialogues sur les politiques nationales menés 
dans les pays du partenariat oriental et en Asie centrale dans le cadre de l’Initiative de 
l’Union européenne pour l’eau Plus, et certains projets sur le terrain, comme le projet Drin. 
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 I. Solde approximatif au 31 décembre 2018 

1. Le solde approximatif des fonds d’affectation spéciale de la Convention sur l’eau au 
31 décembre 2018 était de 3 111 653 dollars (ECE/MP.WAT/WG.1/2019/INF.9, par. 3). 

 II. Contributions reçues entre le 1er janvier  
et le 31 décembre 20191 

2. Le tableau 1 ci-dessous présente une ventilation des contributions (plus les intérêts 
créditeurs correspondants) reçues du 1er janvier au 31 décembre 2019. 

Tableau 1 
Ventilation des contributions 

Source de la contribution 
Date  
de réception Monnaie Montant 

Montant  
en dollars  

É.-U.a Préaffectation/explication 

Luxembourg 14/01/2019 EUR 2 500 2 854 Non préaffectée 

PNUD Albanie 31/01/2019 USD 55 000 55 000 Projet Drin 

(Remboursement  
au PNUD Albanie) 

07/10/2019 USD (8 942) (8 942) Reliquats du projet Drin 

ONU-Eau 26/02/2019 USD 11 119 11 119 Établissement de rapports 
concernant l’indicateur 6.5.2 
des ODD 

Luxembourg 18/03/2019 EUR 4 750 5 404 Non préaffectée 

ONU-Eau 18/03/2019 USD 72 526 72 526 Établissement de rapports 
concernant l’indicateur 6.5.2 
des ODD 

Union européenne 01/04/2019 EUR 903 051 1 027 362 Dialogues sur les politiques 
nationales dans les pays du 
Partenariat oriental menés 
dans le cadre de l’Initiative  
de l’Union européenne  
pour l’eau Plus 

Italie 04/04/2019 EUR 178 000 199 776 Évaluation des interactions 
dans le bassin de la Drina 

Union européenne 12/04/2019 EUR 659 854 733 714 Promotion de nouvelles 
adhésions à la Convention 

Allemagne 16/04/2019 EUR 30 000 33 822 Première réunion du groupe  
de rédaction sur le guide de la 
présentation de rapports  
(9 et 10 mai 2019) 

  

 1 Il s’agit notamment du fonds d’affectation spéciale de la Convention sur l’eau, du fonds d’affectation 
spéciale ONU-Eau, du fonds d’affectation spéciale du projet du bassin du fleuve Drin, du fonds 
d’affectation spéciale du projet d’ouverture mondiale de la Convention, du fonds d’affectation 
spéciale pour les dialogues sur les politiques nationales dans les pays du Partenariat oriental menés 
dans le cadre de l’Initiative de l’Union européenne pour l’eau Plus et du fonds d’affectation spéciale 
pour les Dialogues sur les politiques nationales en Asie centrale. Parmi les projets soutenant la mise 
en œuvre de la Convention au titre du domaine d’activité 1.3, le projet sur le bassin du fleuve Drin 
financé par le Programme des Nations Unies pour le développement et le Fonds pour l’environnement 
mondial a été inclus, alors que les projets suivants ne l’ont pas été : projets sur la sécurité des barrages 
et le réseau d’organisations de gestion de l’eau en Europe de l’Est, financé par la contribution de la 
Fédération de Russie à la Commission économique pour l’Europe. Les dépenses d’appui aux 
programmes représentent 13 % des montants fournis au fonds d’affectation spéciale de la Convention 
sur l’eau et 7 % de ceux versés à tous les autres fonds d’affectation spéciale. 
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Source de la contribution 
Date  
de réception Monnaie Montant 

Montant  
en dollars  

É.-U.a Préaffectation/explication 

Suisse 29/04/2019 CHF 65 000 64 806 Atelier sur l’adaptation fondée 
sur les écosystèmes et dixième 
réunion de l’Équipe spéciale 
de l’eau et du climat  
(29 avril-1er mai 2019) 

Kazakhstan 21/05/2019 USD 74 000 74 000 Non préaffectée 

France 31/05/2019 CHF 79 186 77 557 Non préaffectée 

Pays-Bas 06/06/2019 EUR 50 000 55 617 Atelier de haut niveau sur  
le financement du 
développement des bassins 
transfrontières et huitième 
session de la Réunion des 
Parties (9-12 octobre 2018) 

ONU-Eau 28/06/2019 USD 29 703 29 703 Établissement de rapports 
concernant l’indicateur 6.5.2 
des ODD 

Autriche 05/07/2019 EUR 10 000 11 364 Non préaffectée 

Suisse (DDC) 11/07/2019 USD 550 000 550 000 Non préaffectée 

Union européenne 22/07/2019 EUR 25 000 28 409 Non préaffectée 

Luxembourg 13/08/2019 EUR 11 000 12 263 Non préaffectée 

Finlande 22/08/2019 EUR 25 000 27 964 Non préaffectée 

GWP-Med 17/09/2019 EUR 235 447 255 724 Interactions en Europe  
du Sud-Est 

Hongrie 17/09/2019 USD 15 000 15 000 Non préaffectée 

Union européenne 24/09/2019 EUR 200 000 219 780 Dialogues sur les politiques 
nationales en Asie centrale 
menés dans le cadre de 
l’Initiative de l’Union 
européenne pour l’eau Plus 

Suède 03/10/2019 SEK 900 000 91 827 Atelier sur l’échange de 
données et réunion du Groupe 
de travail de la surveillance  
et de l’évaluation 
(décembre 2019) 

Allemagne 05/11/2019 EUR 25 000 27 778 Atelier sur l’échange de 
données et réunion du Groupe 
de travail de la surveillance  
et de l’évaluation 
(4-6 décembre 2019) 

Pays-Bas 06/11/2019 EUR 200 000 222 222 Non préaffectée 

UNESCO 14/11/2019 USD 22 000 22 000 IW:Learn-4 

Finlande 20/11/2019 EUR 10 000 11 111 Non préaffectée 

Suisse  
(OFEV) 

06/12/2019 CHF 100 000 100 100 Groupe de travail de la gestion 
intégrée des ressources en eau, 
Groupe d’experts sur 
l’allocation de l’eau et atelier 
régional sur l’établissement  
de rapports concernant 
l’indicateur 6.5.2 des ODD  
(21 octobre 2019) 
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Source de la contribution 
Date  
de réception Monnaie Montant 

Montant  
en dollars  

É.-U.a Préaffectation/explication 

Italie 16/12/2019 EUR 39 935 43 933 Évaluation des interactions 
dans le bassin de la Drina 

Norvège 16/12/2019 NOK 884 746,68 96 430 Comité d’application, 
établissement de rapports et 
avantages de la coopération 

Macédoine du Nord 27/12/2019 USD 1 000 1 000 Non préaffectée 

Finlande 27/12/2019 EUR 200 000 220 022 Non préaffectée 

Estonie 30/12/2019 EUR 5 000 5 501 Non préaffectée 

Intérêts créditeurs    95 770  

Total    4 492 516  

Abréviations : OFEV : Office fédéral de l’environnement ; GWP-Med : Partenariat mondial pour 
l’eau-Méditerranée ; IW:Learn-4 : Réseau de partage des savoirs et des ressources sur les eaux internationales ; 
DDC : Direction du développement et de la coopération (Suisse) ; ODD : objectifs de développement durable ; 
PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement ; UNESCO : Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture. 

a  En dollars des États-Unis. Le montant en dollars des contributions versées dans d’autres devises est calculé en 
appliquant le taux de change à la date du virement des fonds. Les chiffres sont arrondis. 

 III. Dépenses engagées en 2019 

3. Le montant total des dépenses engagées du 1er janvier au 31 décembre 2019 est de 
3 430 633 dollars. Une ventilation des coûts par domaine d’activité est présentée dans le 
tableau 2 ci-dessous. 

Tableau 2 
Ventilation des coûts par domaine d’activité 

Descriptiona 
Montant en 

dollars 

  a) Réunions officielles (Groupe de travail et réunions du Bureau)  

Dépenses de personnelb 69 004 

Services contractuelsc 44 166 

Frais de fonctionnement et autres coûts directsd 24 018 

Voyagese 154 329 

Total partiel a)  291 517 

b) Domaine d’activité 1 : sensibilisation et adhésion à la Convention,  
et application des principes de la Convention fondée sur les effets  
positifs de la coopérationf 

 

Dépenses de personnel 395 201 

Services contractuels 36 045 

Frais de fonctionnement et autres coûts directs 40 063 

Donsg 20 327 

Voyages 241 299 

Total partiel b) 732 935 

c) Domaine d’activité 2 : Appui à la surveillance, à l’évaluation et à l’échange 
d’informations dans les bassins transfrontières 

 

Dépenses de personnel 60 003 

Services contractuels 11 646 
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Descriptiona 
Montant en 

dollars 

  Frais de fonctionnement et autres coûts directs 6 149 

Voyages 132 034 

Total partiel c) 209 833 

d) Domaine d’activité 3 : Promotion d’une approche intégrée et intersectorielle 
de la gestion de l’eau à tous les niveaux 

 

Dépenses de personnel 1 167 101 

Services contractuels 15 614 

Frais de fonctionnement et autres coûts directs 10 810 

Dons 34 857 

Voyages 170 248 

Total partiel d) 1 398 630 

e) Domaine d’activité 4 : Adaptation aux changements climatiques  
dans les bassins transfrontières 

 

Dépenses de personnel 191 282 

Services contractuels  17 478 

Frais de fonctionnement et autres coûts directs 10 244 

Voyages 165 500 

Total partiel e) 384 505 

f) Domaine d’activité 5 : Faciliter le financement de la coopération  
dans le domaine des eaux transfrontières  

 

Dépenses de personnel 6 219 

Voyages 11 042 

Total partiel f) 17 261 

g) Domaine d’activité 6 : Établissement de rapports sur l’indicateur 6.5.2  
des objectifs de développement durable et au titre de la Convention 

 

Dépenses de personnel 147 314 

Services contractuels 20 001 

Frais de fonctionnement et autres coûts directs 9 423 

Voyages 88 388 

Total partiel g) 265 125 

h) Domaine d’activité 7 : Partenariats, communication et gestion  
des connaissances 

 

Dépenses de personnel 70 175 

Services contractuels 11 413 

Frais de fonctionnement et autres coûts directs 21 780 

Dons 1 151 

Voyages 26 309 

Total partiel h) 130 827 

Total a) à h) 3 430 633 

Note : Tous les montants comprennent le surcoût standard de l’ONU de 13 % au titre des dépenses 
d’appui aux programmes. Pour les contributions de l’Union européenne, d’ONU-Eau et du 
Programme des Nations Unies pour le développement et du Fonds pour l’environnement mondial, les 
dépenses d’appui aux programmes représentent 7 % des montants. 
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a  Les catégories de dépenses utilisées dans le présent rapport correspondent aux catégories définies 
dans le progiciel administratif et financier Umoja. Les notes de bas de page ci-dessous expliquent les 
différentes catégories. 

b  Comprend les frais de personnel, les honoraires de consultants et les frais de déplacement des 
consultants. 

c  Comprend les coûts afférents aux vacataires, par exemple pour les traductions externalisées et les 
services sous-traités, tels que la restauration pour les conférences et les événements.  

d  Comprend tous les frais logistiques, par exemple pour les événements organisés en dehors de 
Genève, et les coûts de traduction, de mise en page et d’impression de publications par l’Office des 
Nations Unies à Genève, ainsi que les frais d’interprétation financés par des fonds extrabudgétaires. 

e  Comprend les frais de déplacement du personnel, ainsi que l’aide au déplacement des participants 
remplissant les conditions définies. 

f  Les dépenses comptabilisées comprennent certains frais afférents à des projets sur le terrain mis 
en œuvre au titre du domaine d’activité 1.3. Ces frais n’ont pas été pris en compte dans le budget 
adopté par la Réunion des Parties à sa huitième session, car ils sont fonction des projets et de la 
disponibilité des fonds. Le tableau 2 comprend également toutes les dépenses liées aux contributions 
de l’Union européenne pour les pays du partenariat oriental (dans le cadre de l’Initiative de l’Union 
européenne pour l’eau Plus) et pour l’Asie centrale. Il convient toutefois de noter que, dans le cadre 
de ces deux projets, des activités ne relevant pas du programme de travail de la Convention ont aussi 
été financées. En particulier, environ 30 % des dépenses engagées sont liées à la mise en œuvre du 
Protocole sur l’eau et la santé additionnel à la Convention sur l’eau et du programme de travail de 
celui-ci. 

g  Comprend les montants de subventions accordées à des organisations à but non lucratif pour la 
réalisation d’activités dans le cadre de certains projets. 

 IV. Solde provisoire approximatif au 31 décembre 2019 

4. Le solde provisoire approximatif des différents fonds d’affectation spéciale au 
31 décembre 2019 était de 4 173 536 dollars. 
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