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

6.1.1 Services d'eau potable gérés de 
manière sûre (OMS, UNICEF)

6.2.1 Services d’assainissement gérés en 
toute sécurité et hygiène (OMS, 
UNICEF)

6.3.1 Eaux usées traitées en toute sécurité
(OMS, UN-Habitat, UNSD)

6.3.2 Bonne qualité de l’eau ambiante 
(PNUE)

6.4.1 Efficacité de l’utilisation de l’eau 
(FAO)

6.4.2 Niveau de stress hydrique (FAO)

6.5.1 Gestion intégrée des ressources en 
eau (PNUE)

6.5.2 Superficie du bassin transfrontière 
avec une coopération (CEE-ONU, 
UNESCO)

6.6.1 Écosystèmes liés à l’eau (PNUE, 
Ramsar)

6.a.1 Aide publique au développement liée 
à l’eau et à l’assainissement (OMS, 
OCDE)

6.b.1 Participation des communautés 
locales à la gestion de l’eau et de 
l’assainissement (OMS, OCDE)

https://www.sdg6monitoring.org/about/integrated-monitoring-initiative/


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

Objectif 6 Garantir l’accès de tous à des 
services d’alimentation en eau et 

d’assainissement gérés de façon durable

Indicateur 6.5.1 Degré de mise 
en œuvre de la gestion 

intégrée des ressources en eau

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



Résultats de l’état des lieux de l’ODD 6.5.2 : 2017-18
108 réponses de pays 
(sur 153 pays partageant des 
eaux transfrontières)

59% = pourcentage national moyen des bassins 
transfrontières couverts par un arrangement 
opérationnel en 2017/2018 (67 pays sur 153)

La totalité des eaux transfrontières est couverte 
par des arrangements opérationnels dans 
seulement 17 pays du monde.

=> Des efforts considérables doivent encore être 
déployés pour accroître la coopération liée aux 
cours d’eau, lacs et aquifères transfrontières. 

Portail de 
données 
ODD 6
www.sdg6
data.org

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-fr.pdf
https://www.unwater.org/publication_categories/sdg-6-synthesis-report-2018-on-water-and-sanitation/
https://www.unwater.org/publication_categories/sdg-6-synthesis-report-2018-on-water-and-sanitation/
https://www.unwater.org/publications/progress-on-transboundary-water-cooperation-652/
http://www.sdg6data.org/


Documents d’orientation pour l’établissement des 
rapports nationaux sur l’indicateur 6.5.2 des ODD

Modèle du 2ème exercice 
d’établissement de 

rapports

Méthode par étapes pour le suivi 
de l'indicateur 6.5.2 des ODD, 

version « 2020 »

Guide pour l’établissement de 
rapports au titre de la Convention 

sur l’eau et en contribution à 
l’indicateur 6.5.2 des ODD

https://www.sdg6monitoring.org/indicator-652/
https://www.sdg6monitoring.org/indicator-652/
https://www.sdg6monitoring.org/indicator-652/


Contenu des rapports nationaux sur l’indicateur 6.5.2 des ODD

Les questions portent sur les 
arrangements de gouvernance mis en 
place au niveau national relatifs aux 
eaux transfrontières.

Le calcul de la valeur de l’indicateur 
6.5.2 des ODD pour les bassins de 
cours d’eau et de lacs transfrontières 
(tableau 1) ; et les aquifères 
transfrontières (tableau 2). 

Les États peuvent fournir plus de 
détails sur les cours d’eau, les lacs et 
les aquifères, ainsi que sur leur 
arrangement opérationnel dans la 
partie I.

Les questions doivent être complétées pour 
chaque cours d’eau, lac ou système aquifère, 
ainsi que sous-bassin, partie de bassin ou 
groupe de bassins, le cas échéant.

Examinez les réponses aux questions 1, 2, 3, 
4 et 6 pour vérifier quels cours d’eau, lacs ou 
aquifères sont couverts par un ou plusieurs 
arrangement(s) opérationnel(s) selon les 
“critères d’opérationnalité” définis par la 
méthode pour le suivi de l’indicateur 6.5.2 
des ODD.

Un résumé axé sur les politiques et 
questions sur la manière dont le 
modèle a été complété.

Partie I 
Calcul de l’indicateur 

6.5.2 des ODD

Partie II Arrangements 
relatifs aux bassins et 

aquifères transfrontières

Partie III Gestion des 
eaux au niveau national

Partie IV Questions 
finales

Calcul ODD 6.5.2 Informations supplémentaires pour expliquer, étayer et compléter les données 
relatives à l’indicateur

La Méthode par étapes fournit des 
orientations pour compléter cette partie

Le Guide pour l’établissement de rapports fournit des 
orientations pour compléter ces parties



Astuces et conseils
Organiser l’établissement de rapports sur l’ODD 6.5.2

• Informations sur l’indicateur 6.5.2 collectées tous les 3 ans par la CEE-ONU et l’UNESCO en tant 
qu’agences co-responsables (de même que pour 6.5.1 et d’autres indicateurs de l’ODD6)

• Ministres responsables des eaux transfrontières officiellement contactés par la CEE-ONU et 
l’UNESCO

• Rapports signés par les autorités compétentes

• Nomination d’une personne ou organisation clé, chargée de coordonner l’établissement de 
rapport 

• Identification des parties prenantes qui devraient participer à l’établissement de rapport et 
des éventuelles sources d'informations à prendre en compte

• Définition d’un échéancier indicatif pour l’établissement de rapport, planifier le processus

• Importance d’un engagement accru des services nationaux de statistique

• Coordination avec le rapport relatif à l’indicateur 6.5.1 et les points de contact associés

(Voir Guide pour l’établissement de rapports, p. 5-7)



Astuces et conseils
Remplir le questionnaire sur l’ODD 6.5.2

• La date butoir pour présenter le rapport est fixée au 30 juin 2020 

• S’appuyer sur le premier rapport (également des voisins and autres pays)

• Interagir avec les agences responsables (conseils, questions, projet de rapport)
• Songez à soumettre les premiers projets de rapport à la CEE-ONU ou l’UNESCO pour 

recevoir nos remarques avant la présentation officielle du rapport.

• Si cela s’avère utile, indiquez les liens présentant des informations plus 
générales, telles que les pages internet de commissions, les projets, etc.

(See Guide to Reporting, p. 8 & 10)



Astuces et conseils
Discuter des réponses avec les pays riverains

• Examinez les possibilités de partager le projet de rapport national avec d’autres 
pays riverains
• Alignez les réponses concernant 

• les bassins/sous-bassins partagés
• les arrangements 
• les critères d’opérationnalité

• Ayez recours aux organes ou mécanismes communs existants, ou à des réunions régulières 
au niveau bilatéral, régional ou du bassin pour assurer la coordination

• L’alignement est parfois impossible en raison des différentes perspectives, 
notamment selon le degré de mise en œuvre des arrangements (par ex., partie II, 
questions 4-13). 

(Voir Guide pour l’établissement de rapports, p.7)



Importance et utilisation de l’établissement de 
rapports sur l’ODD 6.5.2
Niveau national

• Préparer le rapport par le biais d’une approche consultative permet d’attirer l’attention sur 
ce thème et de mobiliser des fonds

Niveau transfrontière

• Les consultations avec les pays riverains permettent de développer une vision commune 
des défis et opportunités qui peut constituer un socle de discussion permettant de franchir 
les prochaines étapes avec les riverains ou organismes de bassin

Niveau régional et mondial

• Les rapports sur les ODD alimentent le dialogue politique au niveau régional et mondial 
(c.à.d. Forum politique de haut niveau pour le développement durable, Division de 
statistique des Nations Unies )

(See Guide to Reporting, p. 8-9)



Merci de votre attention ! 

Bureau d’assistance 6.5.2

transboundary_water_cooperation_reporting@un.org

transboundary_water_cooperation_reporting@unesco.org

Pour de plus amples informations

CEE-ONU : www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html
UNESCO : https://en.unesco.org/themes/securite-approvisionnement-eau/hydrologie

Suivi de l’ODD 6, ONU-EAU : www.sdg6monitoring.org/indicator-652

Portail de données, ONU-EAU : 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/securite-approvisionnement-eau/hydrologie
http://www.sdg6monitoring.org/indicator-652
http://www.sdg6data.org/indicator/6.5.2


Diapositives supplémentaires pour information
(non présentées)



Rapport de référence sur les progrès 2018
Messages clés relatifs à l’ODD 6.5.2
• Premier processus mondial d’établissement de rapports sur les eaux transfrontières et 

l’indicateur 6.5.2 des ODD dirigé par les pays

• Renforcer les futurs rapports en coordonnant les réponses nationales, palier les lacunes 
en termes de données et améliorer le taux de réponse
• Encourager tous les pays situés dans la région arabe à établir le rapport et à le soumettre 
• Explorer des opportunités de créer des partenariats avec les organisations régionales et initiatives pour 

promouvoir et appuyer l’établissement de rapports 
• Palier les lacunes en termes de données, notamment en ce qui concerne les aquifères transfrontières

• Encourager la définition de cibles au niveau national et du bassin afin de suivre les 
progrès accomplis sur l’indicateur 6.5.2

• Puiser dans les conventions mondiales sur l’eau et Projets d'Articles de la CDI sur les 
aquifères transfrontières pour appuyer l’élaboration d’arrangements 

• Améliorer le financement pour la coopération dans le domaine des eaux transfrontières 
et le renforcement des  capacités 



Résultats de l’état des lieux 2017-18
Analyse selon le degré de coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières au sein des régions des ODD 
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Sources de données 
pour établir le rapport sur l’indicateur 6.5.2 des ODD 
• Au niveau national

• Ministères et agences responsables des eaux de surface et souterraines 
• Rapports nationaux de l’établissement de rapports de 2017-18 disponibles en ligne (partie III. C.)

• Au niveau du bassin
• Les organismes de bassin peuvent disposer de bases de données contenant des informations 

pertinentes

• Sources de données régionales
• Inventaire des Ressources en eau partagées en Asie occidentale, CESAO
• Deuxième évaluation des cours d’eau, lacs et eaux souterraines dans la région pan-européenne, 

CEE-ONU
• Politiques publiques concernant les eaux transfrontières en Amérique centrale, GWP

• Sources de données internationales en ligne
• PNUE/FEM Programme d’évaluation des eaux transfrontières (TWAP)

• TWAP composante eaux de surface
• TWAP composante eaux souterraines et notamment ses fiches d’information sur les aquifères

• Bases de données de l’Université d’État de l’Oregon sur les eaux transfrontières

http://www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html
https://www.unescwa.org/publications/inventory-shared-water-resources-western-asia
http://www.unece.org/env/water/publications/pub/second_assessment.html
https://www.gwp.org/es/GWP-Centroamerica/CONOCIMIENTO/publicaciones-recientes/politica-publica-de-las-aguas-transfronterizas
http://geftwap.org/
http://twap-rivers.org/
http://twapviewer.un-igrac.org/
https://apps.geodan.nl/igrac/ggis-viewer/region_information
https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/content/data-and-datasets


Méthode par étapes 
pour le pour le suivi de l'indicateur 6.5.2, version « 2020 »

• Étape 1 Identifier les eaux de surface et souterraines transfrontières

• Étape 2 Calculer la superficie de chaque bassin et aquifère transfrontière et la somme 
totale des superficies 

• Étape 3 Revoir les accords de coopération dans le domaine des eaux transfrontières 
existants

• Étape 4 Déterminer quels accords de coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières sont opérationnels 

• Étape 5 Calculer la valeur de l’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

• Définit les termes clés (alignement au Guide pour l’établissement de rapports)

• Aborde les sources de données et la collecte de ces dernières

• Expose 5 étapes majeures pour calculer l’indicateur 6.5.2 des ODD au niveau national



Guide pour l’établissement de rapports au titre de la 
Convention sur l’eau et en contribution à l’indicateur 6.5.2 des ODD

• Clarifie la terminologie et fournit des exemples pratiques 
sur la façon de répondre à certaines questions

• Donne des orientations spécifiques sur la manière 
d’organiser le processus d’établissement de rapports et 
maximiser les effets bénéfiques de l’établissement de 
rapports

• Document pratique destiné aux experts chargés de mener à 
bien le processus d’établissement de rapports et de 
compléter/coordonner les réponses apportées au modèle 
des rapports.


