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Mesurer la coopération dans le domaine des 
eaux transfrontières 

• ΟΟD 6 : « Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et 
d’assainissement gérés de façon durable »

• Cible 6.5 : D’ici à 2030, mettre en œuvre 
une gestion intégrée des ressources en eau 
à tous les niveaux, y compris au moyen de 
la coopération transfrontière selon qu’il 
convient. 

• Indicateur 6.5.1: Mesure la GIRE
• Indicateur 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.

• La plupart des ressources mondiales en eau  sont partagées => coopération nécessaire. 
• Le seul indicateur sur la coopération transfrontière dans le cadre des indicateurs des ODD => 

important aussi pour d’autres ressources naturelles  



Suivi et examen : échelle mondiale

• Examen mondial annuel lors 
du  Forum politique de haut 
niveau (HLPF)

• Examen des moyens de mise en 
œuvre et des partenariats 
mondiaux

• Examens nationaux volontaires

• Rapports sur les ODD
• données sur les indicateurs 

mondiaux, par grandes régions ; 
demandes annuelles de données

• Rapports annuels du Secrétaire 
général sur tous les ODD

• rapports périodiques de synthèse 
sur l’ODD 6 par ONU-Eau

• rapports périodiques des agences 
dépositaires sur les différents 
indicateurs

« Processus de suivi et d’examen à tous les niveaux … engagés à titre
volontaire et pilotés par les pays ... les résultats des processus
nationaux serviront de fondement aux examens à effectuer aux niveaux
régional et mondial … l’examen mondial reposera principalement sur
les sources officielles nationales de données. »



Suivi de l’indicateur 6.5.2 - processus
• Les données concernant l’indicateur 6.5.2 sont récoltées tous les 3 ans 

par les agences dépositaires CEE-ONU et UNESCO (comme pour 6.5.1 et 
d’autres indicateurs de l’ODD 6)

• Tous les ans, les agences dépositaires soumettent des mises à jour des 
données à la division des statistiques des Nations Unies

• Première collecte des données et 2017 => deuxième exercice en 2020
• Ministres responsables de l’eau adressés officiellement par CEE-ONU et 

UNESCO
• Rapports signés par autorité compétente
• Importance d’impliquer de plus en plus les bureaux de statistiques



Contenu des rapports nationaux

• Calculation of SDG indicator 
6.5.2 - methodology

• Table 1 - Transboundary 
river or lake basins

• Table 2 - Transboundary 
aquifers

• Maps if available

Section I  
Calculation of 
SDG indicator 

6.5.2

• Information on arrangements (scope, 
difficulties and achievements)

• Information on joint bodies (mandate and 
activities, difficulties and achievements)

• Information on the implementation of the 
Convention’s provisions (measures to 
protect the waters, data exchange, M&A, 
prevent of transboundary impacts, climate 
change and extreme events, mutual 
assistance, stakeholders involvement) 

Section II  Questions for each 
transboundary basin, sub-

basin, part of a basin, or group 
of basins (river, lake or aquifer) Questions on water 

management at the 
national level as it 

relates to 
transboundary waters. 

Section III Water 
management at 

the national level

• Overall assessment and 
main messages 

• Information on the 
respondent  and the 
process of reporting

• Signature

Section IV Final 
questions

Calcul 6.5.2

Pour les Parties à la Convention sur l'eau: rapport officiel au titre de la 
Convention 
Pour les non-Parties: informations supplémentaires sur la coopération pour 
clarifier et compléter l'indicateur des ODD



Résultats initiaux du premier établissement de 
rapports sur l’ODD 6.5.2 – 1
• 107 réponses de pays sur 153 

pays partageant des eaux 
transfrontières (70% des pays)

• Indicateur 6.5.2 disponible pour 
67 pays (bassins de cours d’eau et 
lacustres et aquifères 
transfrontières) (63% des 
réponses)

• 91 pays ont fourni des données 
complètes sur les bassins de cours 
d’eau et de lacs ( 85%)

• 68 pays sur les aquifères 
transfrontières (63%)
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Résultats initiaux du premier établissement 
de rapports sur l’ODD 6.5.2 – 2 
• 59% = moyenne du pourcentage national 

de bassins transfrontières couverts par un 
arrangement opérationnel pour la 
période 2017/2018 (67 sur 153 pays)

• Seuls 17 pays ont tous leurs bassins 
transfrontières couverts par des 
arrangements opérationnels 

• Des efforts importants doivent être 
déployés pour augmenter le nombre de 
cours d’eau, lacs et aquifères couverts par 
des arrangements opérationnels
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Résultats initiaux du premier établissement de 
rapports sur l’ODD 6.5.2 – 3 

Ventilation régionale du nombre de pays partageant des bassins et niveau de coopération 
dans le domaine des eaux transfrontières (fondé sur l’indicateur 6.5.2 des ODD)
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Résultats du premier établissement de 
rapports sur l’ODD 6.5.1



Résultats initiaux du premier établissement de 
rapports sur l’ODD 6.5.2 – comparaison régionale

Europe and 
North 

America

Sub-
Saharan 

Africa

Latin 
America 
and the 

Caribbean

Northern 
Africa and 
Western 

Asia

Central and 
Southern 

Asia

Eastern 
and South-

eastern 
Asia Oceania World CEEAC

Percentage of 
countries 
sharing TBW 95,56 87,5 66,67 95,65 85,71 81,25 7,14 80,31 91.67
Percentage of 
countries 
responding 93,02 78,57 59,09 54,55 41,67 30,77 0 69,03 90

Average 6.5.2 86,06 58,3 22,72 16,58 72,36 0 0 59,16 51,03
Average 
indicator 
surface 
waters 81,37 72,78 27,67 11,3 70,32 14,22 0 63,28 60,93

Average 
indicator 
groundwaters 79,22 42,13 10 16,27 0 0 0 48,51 48,8



Résultats initiaux du premier établissement 
de rapports sur l’ODD 6.5.2 pour la CEEAC

Country Name

Indicator value 
surface waters 

(rivers and 
lakes)

Indicator value 
aquifers 

Indicator value 
overall 

Response 
received

Angola 100 15,24 78,89 yes
Burundi 92,03 79,39 88,34 yes

Cameroon 86,58 96,32 88,57 yes
Central African Republic NA NA NA yes

Chad 48,29 53,09 50,41 yes
Congo, Republic of NA NA NA no

Democratic Republic of the Congo 99,61 NA NA yes
Equatorial Guinea 0 N 0 yes

Gabon 0 0 0 yes
Rwanda NA NA NA yes



Plus d’informations

• Rapports des indicateurs 6.5.1 et 6.5.2
• Base de données ODD des Nations Unies : 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
• Portail de données ODD 6  https://sdg6data.org
• Portail de données GIRE (tous les raports 6.5.1)  

http://iwrmdataportal.unepdhi.org/iwrmmonitoring.html
• Portail 6.5.2 (tous les rapports 6.5.2) 

www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
https://sdg6data.org/
http://iwrmdataportal.unepdhi.org/iwrmmonitoring.html
http://www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html


Qu’est ce que les rapports 6.5.2 montrent 
pour la CEEAC?

• (Relativement) haute valeur régionale due aux OBT existants
…  avec beaucoup de résultats (amélioration de la connaissance des bassins, 
développement conjoint de projets, accès à l’eau et à l’assainissement, etc.)
… mais avec des défis restants (capacité, coopération sur les eaux 
souterraines, etc.)
• Absence de cadre de coopération opérationnels dans de nombreux bassins
…. mais des négociations d’accords et de cadres institutionnels en cours
• Défis spécifiques liés à la cooperation sur les aquifères, y compris manque 

de connaissance



Perspectives et prochaines étapes

2030 = 100% coopération?
Pas sans une feuille de route et des objectifs nationaux

• Nécessité d’accélérer efforts
• Rapports présentent une base utile pour développer la coopération
• Besoin de se concerter au niveau régional sur les objectifs

• Améliorer rapports pour le 2ème cycles



Merci pour votre attention ! 
Plus d’informations

transboundary_water_cooperation_reporting@unece.org
transboundary_water_cooperation_reporting@unesco.org

www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html

www.unece.org/env/water
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