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Projet de programme de travail pour la période 2022-
2024

Domaine d’activité 2

Organe responsable : Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation
Parties chefs de file : Finlande et Sénégal
Partenaires éventuels : Partenariat mondial pour l’eau, RIOB, Centre international 
d’évaluation de l’eau (IWAC), PNUE, Banque mondiale et Organisation météorologique 
mondiale (OMM)
Objectif : Aider les pays à :
• Mettre en place ou développer la surveillance et l’évaluation conjointes ou coordonnées 

des eaux superficielles et souterraines transfrontières
• Améliorer l’échange d'informations et de données entre les pays riverains.



Activités à entreprendre pour la période 2022-2024

Recueillir et publier les bonnes pratiques et les apprentissages tirés des échanges de données 
transfrontières
Mettre à jour les Stratégies de surveillance et d’évaluation des cours d’eau, lacs et eaux 
souterraines transfrontières dans une édition mondiale et les publier
S’appuyer sur les directives techniques sur la surveillance et l’évaluation transfrontières pour 
l’élaboration d'un guide intégré actualisé
Organiser jusqu’à trois activités de formation ou séances/ateliers régionaux
Fournir une assistance adaptée et sur demande pour la mise en place d'une surveillance 
conjointe
Rechercher des synergies avec d’autres domaines d’activité, notamment avec les Dialogues 
sur les politiques nationales concernant la gestion intégrée des ressources en eau

Ressources nécessaires pour le domaine d’activité 2 : 561 000 dollars des É-U.



Merci 
(Veuillez indiquer vos coordonnées)

Courriel : xxx@yyy.zzz
Secrétariat : water.convention@un.org (indiquer l’adresse de la personne compétente du 
secrétariat)

Pour plus d’informations :  https://www.unece.org/env/water/ (inclure le lien du domaine 
d’activité)

Twitter :  @UNECE_Water

Facebook : @UNECEWater

LinkedIn : @UNECEWater
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