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Lancement du deuxième rapport sur les progrès de la cooperation 
dans le domaine des eaux transfrontières  

Situation mondiale de l’indicateur 6.5.2 des ODD  
et besoins d’accélération 

 
Webinaire 

14h00-15h30 CEST, 14 septembre 2021 
 

Concept et agenda 
 

1. Contexte 
 
Plus de 80 % des pays partageant des eaux transfrontières ont participé au deuxième exercice de suivi de 
l'indicateur 6.5.2 des ODD (2020-2021). La préparation de rapports sur la coopération en matière d'eaux 
transfrontières a permis de mettre en lumière l'importance de la coopération et de commencer à combler 
les lacunes en matière de données identifiées préalablement. Cependant, malgré le potentiel de la 
coopération en matière d'eaux transfrontières pour soutenir tant « l'eau pour tous » (ODD6) que plusieurs 
autres ODD liés à la pauvreté, à l'alimentation, à la santé, aux écosystèmes terrestres et marins, à l'action 
pour le climat, ainsi qu'à la paix et à la sécurité, les données de l'indicateur ODD 6.5.2 indiquent que seuls 
24 pays sur 153 ont toutes leurs eaux couvertes par des arrangements opérationnels. Un effort important 
est donc nécessaire pour accélérer les progrès.  
 
En l'absence d’arrangements de coopération dans le domaine des eaux transfrontières, que peuvent faire 
les pays pour faire disparaitre les éventuels obstacles auxquels ils sont confrontés et accélérer les progrès 
en vue de rendre ces arrangements opérationnels ? Quelle action concrète les tiers, tels que les agences 
de l’ONU, les organisations non gouvernementales, les universités, les groupes scientifiques et la société 
civile, peuvent-ils entreprendre pour soutenir les pays dans leurs efforts ? Lorsque les arrangements ne 
sont pas opérationnels, existe-t-il certains facteurs d'opérationnalité, tels que la tenue de réunions 
régulières ou l'échange de données, qui peuvent donner lieu à des "gains rapides" accélérant la réalisation 
de la cible de l'ODD 6.5, à savoir la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) à 
tous les niveaux d'ici 2030 ?  
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Afin de trouver des réponses aux questions ci-dessus, le webinaire lancera le 2e rapport d'étape sur 
l'indicateur, préparé en 2021, et discutera de la manière dont des actions concrètes peuvent être prises 
en vue d'accélérer les progrès en matière de coopération dans le domaine des eaux transfrontières pour 
soutenir les progrès vers l’atteinte de la cible 6.5 des ODD. Ce webinaire, organisé conjointement par les 
organismes co-responsables de l'indicateur 6.5.2 des ODD, la Commission économique des Nations Unies 
pour l'Europe (CEE-ONU) et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO), le webinaire fait partie de la série de webinaires visant à présenter les rapports sur les 
indicateurs SDG6, préparés en 2021 sous l'égide de l'"Integrated Monitoring Initiative for SDG 6" (IMI-
SDG6) de l'ONU-Eau.   
 

2. Objectifs du webinaire 
 
Ce webinaire vise à :  

- Présenter les principaux résultats, conclusions et recommandations du deuxième exercice de 
suivi en 2020/2021 sur l'indicateur 6.5.2 des ODD, et ainsi expliquer l'état de la coopération en 
matière d'eau transfrontière dans le monde ; 

- Montrer les bonnes pratiques en matière d'accélération des progrès de la coopération dans le 
domaine des eaux transfrontières en vue d'atteindre la cible 6.5 des ODD et identifier les facteurs 
clés qui peuvent susciter des actions concrètes pour réduire les lacunes dans les données et faire 
progresser l'adoption d'arrangements opérationnels ; 

- Présenter des initiatives et des cadres qui soutiennent l'accélération des progrès en matière de 
coopération dans le domaine des eaux transfrontières, par exemple à travers le prisme des 5 
accélérateurs du Cadre mondial d’accélération de la réalisation de l’ODD 6 
(https://www.unwater.org/publications/the-sdg-6-global-acceleration-framework/).  

 
3. Agenda provisoire 

 
- Introduction et organisation pratique par le modérateur  
- Ouverture  
- Résultats et messages clés du deuxième exercice de suivi de l'indicateur 6.5.2 des ODD par la 

CEE/ONU et l'UNESCO 
- Perspectives des pays et des partenaires sur la façon dont le suivi de l'indicateur 6.5.2 des ODD 

peut être utilisé pour concentrer les efforts sur l'avancement de la coopération dans le domaine 
des eaux transfrontières et la réalisation de la cible 6.5 

o Quels sont les principaux obstacles à l'avancement de la coopération en matière d'eaux 
transfrontières et à la couverture des bassins transfrontières par des arrangements 
opérationnels ? 

o Quels sont les principaux facteurs qui ont contribué à accélérer les progrès en matière 
de coopération dans le domaine des eaux transfrontières et à faire en sorte que des 
arrangements soient en place ? Quels conseils peuvent être partagés pour les pays qui 
cherchent à déclencher la coopération ? 

https://www.unwater.org/publications/the-sdg-6-global-acceleration-framework/
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o Comment aider les pays à accélérer les progrès en matière de coopération dans le 
domaine des eaux transfrontières et veiller à ce que des arrangements opérationnels 
soient en place ? 

o Comment tirer le meilleur parti du processus de suivi de l'ODD 6.5.2 pour faire 
progresser la coopération en matière d'eaux transfrontières d'ici 2030 ? 

- Discussion avec le public sur la façon de tirer le meilleur parti du processus de suivi du SDG 6.5.2 
pour faire progresser la coopération transfrontalière dans le domaine de l'eau d'ici 2030 ? 

- Remarques de clôture par la CEE-ONU et l'UNESCO 
 

4. Public cible 
 
Le webinaire s'adresse aux :  

- Ministères responsables de la gestion de l'eau ; 
- Ministères des affaires étrangères et missions permanentes ; 
- Bureaux nationaux de statistiques ; 
- Organisations internationales travaillant sur la gestion des eaux transfrontières ; 
- Autres experts travaillant sur la coopération en matière d'eaux transfrontières. 

 

5. Informations complémentaires 
 
Le webinaire aura lieu le 14 septembre 2021 de 14h00 à 15h30 CET via la plateforme Zoom. 
 
Les participants sont priés de s'inscrire via le lien suivant : https://unesco-
org.zoom.us/webinar/register/WN__oclsWlqTO2vZjo0c6W3sA  
 
L'interprétation vers le français, le russe et l'espagnol seront disponibles. 
 
Page web du webinaire et informations complémentaires sur l'indicateur 6.5.2 des ODD  
 
Des informations complémentaires et des documents pertinents sur la réunion seront disponibles en 
temps voulu sur le site Web suivant : https://unece.org/environmental-policy/events/launch-second-
progress-report-transboundary-water-cooperation-global  
 
Des documents complémentaires relatifs à l'indicateur 6.5.2 des ODD sont disponibles sur les pages Web 
suivantes :  

- www.sdg6monitoring.org/indicator-652  
- https://sdg6data.org/indicator/6.5.2 
- www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html 
- https://en.unesco.org/themes/water-security/transboundary_water_cooperation_reporting  

 
Pour toute question sur le webinaire, n'hésitez pas à contacter la CEE/ONU et l'UNESCO respectivement 
à transboundary_water_cooperation_reporting@un.org et  
transboundary_water_cooperation_reporting@unesco.org. 

https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN__oclsWlqTO2vZjo0c6W3sA
https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN__oclsWlqTO2vZjo0c6W3sA
https://unece.org/environmental-policy/events/launch-second-progress-report-transboundary-water-cooperation-global
https://unece.org/environmental-policy/events/launch-second-progress-report-transboundary-water-cooperation-global
http://www.sdg6monitoring.org/indicator-652
https://sdg6data.org/indicator/6.5.2
http://www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html
https://en.unesco.org/themes/water-security/transboundary_water_cooperation_reporting
mailto:transboundary_water_cooperation_reporting@un.org
mailto:transboundary_water_cooperation_reporting@unesco.org
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