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Activités proposées dans le cadre du Domaine 
d’activité 2 - « Appui à la surveillance, à 

l’évaluation et à l’échange d'informations dans 
les bassins transfrontières » - du futur 

programme de travail 2022-2024 



Synergies et liens entre les 
activités proposées pour 2022-2024

Ateliers 
régionaux, 
formations

• Sensibiliser à l’approche de la surveillance et de l’évaluation au titre de la 
Convention sur l’eau

• Découvrir les expériences régionales
• Recueillir des idées supplémentaires pour les Stratégies

Actualisation & 
« mondialisation » des Stratégies 

de surveillance et d’évaluation

• Dernières connaissances (ex : la technologie)
• Spécificités sur les eaux souterraines, les lacs et les 

cours d’eau (directives techniques)
• Références à d’autres directives etc., et sources de 

données mondiales

Recueil d’expériences sur les 
échanges de données 
(brochure/publication)

• Enseignements 
tirés dans les 
régions

• Produit pour 
compléter les 
Stratégies

Après 2024
Réévaluer le besoin d’actualisation 
des directives techniques ?
Soutien supplémentaire à l’échange 
de données – besoin d’orientation, 
clarification des options de 
formalisation ?



Activités pour le Domaine d’activité 2 du programme 
de travail pour 2022-2024 (mises à jour)

• Les bonnes pratiques et les enseignements tirés des échanges de données transfrontières 
seront collectés.  Il faudra examiner, par exemple, l’acquisition et la collecte de données, leur 
harmonisation et leur gestion conformément à la structure des Stratégies de surveillance et 
d’évaluation des cours d’eau, des lacs et des eaux souterraines transfrontières.  L’élaboration 
d'une brochure ou d'une publication intégrant ces enseignements tirés dans les différentes 
régions est prévue. Un produit cohérent, en complément des Stratégies. 



• Les Stratégies de surveillance et d’évaluation des cours d’eau, des lacs et des eaux 
souterraines transfrontières seront actualisées pour une application à l'échelle 
universelle et imprimées en arabe, espagnol, anglais, français et russe.

• Jusqu’à trois sessions de formation ou ateliers régionaux sur la surveillance, 
l’information et les données seront organisés. Sensibiliser à l’approche de la 
surveillance et de l’évaluation au titre de la Convention sur l’eau, découvrir les 
expériences régionales, recueillir des idées supplémentaires pour les Stratégies 
(servant à valider l’édition mondiale). Ces évènements seront soumis à des 
demandes et à des possibilités de partenariats avec des partenaires régionaux et 
des pays.

• Une assistance adaptée et un soutien aux projets de développement conjoint ou 
concerté de la surveillance et de l’échange d’information et de donnés seront 
fournis sur demande, comme dans le bassin du Drin et dans l’aquifère sénégalo-
mauritanien.

• Des synergies seront recherchées avec d’autres domaines d’activité, notamment 
avec les Dialogues sur les politiques nationales concernant la gestion intégrée des 
ressources en eau (activité 3.4).

Activités prévues pour le Domaine d’activité 2 du 
programme de travail pour 2022-2024 (mises à jour)



Avez-vous des questions ?

Merci de votre attention !

Rejoignez-nous sur Twitter : @UNECE_Water #WaterConvention
Rejoignez-nous sur Facebook : @UNECEWater
Rejoignez-nous sur LinkedIn : @UNECEWater
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