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Il est fondamental d’amorcer l’échange d’informations afin de développer la coopération dans le 

domaine des eaux transfrontières.  Nous avons besoin d’informations comparables au sein d’un bassin 

ou d’un aquifère transfrontière afin de former une base commune pour la gestion et la prise de 

décision connexe. En pratique, cela demande des méthodes de surveillance et d’évaluation 

harmonisées et comparables.  La surveillance et l’évaluation conjointes des eaux transfrontières et 

l’échange d’informations figurent donc parmi les obligations principales de la Convention sur la 

protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur 

l’eau). 

Au printemps 2021, le futur programme de travail de la Convention sur l’eau pour 2022-2024 est en 

cours d’élaboration et tient compte des résultats de l’enquête pour le prochain Programme de travail 

2022-2024 de la Convention sur l’eau et des conclusions des discussions dans les organes 

intergouvernementaux compétents dans le cadre de la Convention, à savoir la quinzième réunion du 

Groupe de travail sur la surveillance et l’évaluation et l’Atelier mondial sur l’échange de données et 

d’informations (4-6 décembre 2019). Cette réunion du groupe d’experts sur la surveillance et 

l’évaluation examinera en détail les activités proposées sur la surveillance, l’évaluation et les données 

pour 2022-2024, notamment la proposition d’actualisation des lignes directrices existantes sur la 

surveillance et l’évaluation élaborées dans le cadre de la Convention sur l’eau. La réunion sera 

l’occasion d’examiner les différentes options et d’en discuter, de prendre connaissance des 

expériences et des besoins pertinents à prendre en compte, d’orienter les travaux et de convenir des 

prochaines étapes. 

Langues de travail : Anglais, français, russe et espagnol 

Matin : (10 h 00 – 12 h 00 CEST) 

Après-midi : (14 h 00 – 16 h 00 CEST) 

 

 

 

 



 

 

 

Horaire Point à l’ordre du jour 

10 h 00 – 10 h 15 Ouverture de la réunion 

  

 

- Introduction de la réunion, Mme Lea Kauppi, co-présidente du domaine d’activité n°2 du 
Programme de travail  - Suivi et évaluation, dans le cadre de la Convention sur l’eau. 

 

- Discours d’ouverture, Mme Sonja Koeppel, Secrétaire de la Convention sur l’eau. 
 

   
Session 1 : Introduction 

10 h 15 – 10 h 35 Travaux sur la surveillance et l’évaluation dans le 
cadre de la Convention sur l’eau  

  

 

- Présentation des activités menées par le Programme de travail actuel de la Convention sur 
l’eau sur le surveillance, l’évaluation et l’échange de données, Mme Lea Kauppi, co-
présidente du domaine d’activité n°2 du Programme de travail  - Suivi et évaluation, dans le 
cadre de la Convention sur l’eau.  

 
- Questions et réponses. 

 

  

10 h 35 – 10 h 50 
Résultats de l’enquête sur le Programme de travail 

2022-2024 pour le domaine d’activité 2 du Programme 

  

 

- Résultats de l’enquête sur le Programme de travail 2022-2024 et les activités proposées 
pour le domaine d’activité 2 du Programme, Mme Sara Datturi, Adjointe chargée de 
l’environnement, Secrétariat de la Convention sur l’eau. 

 
- Questions et réponses. 

 

  
Session 2 : Aperçu des lignes directrices existantes sur la surveillance et 

l’évaluation des cours d’eau, des lacs et des eaux souterraines transfrontières   

10 h 50 – 11 h 20 
Aperçu des lignes directrices existantes élaborées au 

titre de la Convention sur l’eau et des différentes 
possibilités d’actualisation des lignes directrices 

  

- Aperçu des lignes directrices existantes élaborées au titre de la Convention sur l’eau et des 
différentes options pour actualiser et compléter les lignes directrices, M. Jos Timmerman, 
Waterframes. 

  



- Questions et réponses. 

  
Interventions des pays et des partenaires  11 h 20 – 11 h 50  

  
 

- Interventions des pays et des partenaires sur les lignes directrices existantes et d’autres 
documents ou travaux prévus pouvant être pertinents pour les travaux futurs.  

 
- Situation dans le bassin du Mékong concernant la coopération en matière de surveillance et 

l’échange de données, M. Winai Wangpimool, Directeur de la division du soutien technique, 
Secrétariat de la Commission du Mékong (SMRC). 
 

- Synergies potentielles entre les activités du Réseau international des organismes de bassin 
(RIOB) et le projet de programme de travail pour 2022-2024, M. Paul Haener, Office 
international de l’eau/RIOB. 
 

- Déclaration, M. Edoardo Borgomeo, Water Global Practice Banque mondiale. 
 

- Synergies avec les activités du PNUE et du GEMS, M. Melchior Else, Expert associé, 
Programme de l’eau du Système mondial de surveillance continue de l’environnement 
(GEMS/Eau) 
 

- Synergies avec les activités de l’OMM, M. Tommaso Abrate, Fonctionnaire scientifique, 
Organisation météorologie mondiale. 

 
- Questions et réponses. 

 

- Possibles interventions à l’oral. 
 

   
11 h 50 – 12 h 00 Résumé de la session du matin 

  
 

- Résumé des sessions du matin, Mme Annukka Lipponen, Chargée des affaires 
environnementales, Secrétariat de la Convention sur l’eau. 

  
Session 3 : Besoins et intérêt, potentiel pour l’application des lignes directrices et bonnes  

pratiques  

14 h 00 – 14 h 15 

Présentation : Introduction rappelant les discussions 
stratégiques régionales lors de la réunion du Groupe 

de travail de la surveillance et de l’évaluation en 
décembre 2019  

  
 

- Résultats de la discussion stratégique régionale lors de la réunion du Groupe de travail de la 
surveillance et de l’évaluation en décembre 2019, Mme Annukka Lipponen, Chargée des 
affaires environnementales, Secrétariat de la Convention sur l’eau. 

 
- Questions et réponses. 

  



14 h 15 – 14 h 30 
Présentation : Échange de données et surveillance 

dans le grand bassin du Drin    

  

 

- Échange de donnée et surveillance dans le grand bassin du Drin (situation actuelle et 
Programme d’action stratégique), Albanie/Partenariat mondial de l’eau pour la 
Méditerranée (à confirmer) 

 

- Questions et réponses. 

  
14 h 30 – 14 h 45 Présentation : Surveillance et évaluation dans 

l’aquifère sénégalo-mauritanien    

  
 

- La surveillance et l’évaluation ainsi que l’intérêt d’échanger des données et des informations 
dans l’aquifère sénégalo-mauritanien (aperçu de la situation et du plan d’action conjoint 
élaboré), M. Hilario Sanha, technicien supérieur de la Direction générale des ressources en 
eau et point focal de la gestion internationale des ressources en eau, ministère de l’Énergie, 
de l’Industrie et des Ressources naturelles de Guinée Bissau. 

 

- Questions et réponses. 

  
14 h 45 – 15 h 15 Brèves interventions sur les situations de coopération 

en matière de surveillance et d’échange de données et 
discussion   

 

- Brève intervention sur les situations de coopération en matière de surveillance et d’échange 
de données qui tente de répondre à cette question : Comment les orientations 
internationales et les bonnes pratiques apportent-elles une valeur ajoutée ?  

   
- Mme Zhanar Mautanova, Centre international d’évaluation de l’eau, IWAC.  
- Mme Sandra Poikane, Centre commun de recherche de la Commission européenne.  
- M. Alberto Manganelli, Centre régional pour la gestion des eaux souterraines en Amérique 
latine et dans les Caraïbes 

  
- Discussion en plénière modérée par Mme Lea Kauppi. 

  
Session 4 : Conclusions pour le programme de travail 2022-24 au titre de la Convention sur l’eau  

15 h 15 – 15 h 55 
Présentation des conclusions pour le Programme de 

travail 2022-24 et discussion    

  
  

- Conclusions pour le Programme de travail 2022-24, Mme Annukka Lipponen, Chargée des 
affaires environnementales, Secrétariat de la Convention sur l’eau. 

 

- Discussion en plénière modérée par M. Niokhor Ndour, co-président du domaine d’activité 
n°2 du Programme de la Convention sur l’eau. 

  
15 h 55 – 16 h 00 Clôture 

 


