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Marché des options de financement, des sources et des mécanismes 
 

Table ronde 
N° 1 

Intervenant : Mme Monica Scatasta, Banque 
européenne d'investissement 
 

séance 1 : anglais (avec interprétation russe) 
séance 2 : anglais 

Mécanisme de financement du capital naturel de la BEI 
 
Le Mécanisme de financement du capital naturel (NCFF) est un instrument financier qui combine des ressources de la 
BEI et des fonds de la Commission européenne engagés au titre du programme LIFE, le dispositif de financement de 
l'UE en faveur de l'environnement et de l'action pour le climat. 
Le NCFF contribuera à la réalisation des objectifs définis dans le programme LIFE, notamment dans les domaines 
suivants : 

 nature et biodiversité ; 

 adaptation aux effets des changements climatiques. 
À quoi servira le NCFF ? 
Le NCFF contribuera au financement de projets axés sur la biodiversité et les services écosystémiques. 
Les projets appuyés par le NCFF favoriseront la protection, la restauration, la gestion et l'amélioration du capital 
naturel, ce qui peut avoir des effets positifs sur la biodiversité et l'adaptation aux changements climatiques. Ces 
projets porteront sur des solutions liées aux écosystèmes et permettront de relever des défis en matière 
d'aménagement des sols, des terres et des forêts, d'agriculture, d'eau et de gestion des déchets. 
Quelques exemples de projets : 

 infrastructures vertes (ex. : murs verts et toitures végétales, systèmes écologiques de collecte de l'eau de 
pluie et de recyclage des eaux usées, mesures de protection contre les inondations et l'érosion) ; 

 paiement des services écosystémiques (ex. : programmes de protection et d'amélioration de l'exploitation 
forestière et de la biodiversité pour réduire la pollution des eaux et des sols) ;  

 mesures compensatoires en matière de biodiversité au-delà des exigences légales (ex. : comptes de 
rémunération pour des projets de compensation sur site et hors site) ; 

 activités favorables à la biodiversité et à l'adaptation aux changements climatiques (ex. : exploitation 
forestière, agriculture et aquaculture durables, écotourisme, etc.).  

 

 

Table ronde 
N° 2 

Intervenant: M. Oluf Zeilund Jessen, Partenariat PNUE-
DHI – Centre sur l'eau et l'environnement 
 

séance 1 : anglais  
séance 2 : anglais  

Outils de planification pour les inondations et les épisodes de sécheresse dans un contexte transfrontière 
 
Cette table ronde s'appuiera sur les conclusions et les résultats disponibles à ce jour du Projet Outils de gestion des 
crues et des étiages, et les expériences concrètes dans les bassins du projet – Volta, Lac Victoria et Chao Phraya. 
L'accent sera mis sur la présentation de résultats spécifiques ou d'outils développés afin d'aider les gestionnaires de 
l'eau à échelonner la planification transfrontière à court (mois) ou à long terme (années, décennies). Les outils 
présentés traiteront, entres autres :i) la disponibilité des données, ii) les prévisions climatiques, iii) l'évaluation des 
interventions ou des scénarios, iv) la sélection des options de planification climatique résilientes ou solides v) la 
sensibilisation ou la diffusion des outils.  
Le résultat escompté de la session est une connaissance accrue des résultats du projet et des commentaires sur 
l'utilisation des outils présentés dans un cadre transfrontière. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le 
site internet du projet : http://fdmt.iwlearn.org/en. 
 

 
  

http://fdmt.iwlearn.org/en
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Table ronde 
N° 3 

Intervenant: M. Alfredo Mamani, Autorité du lac 
Titicaca 
 

séance 1 : espagnol  
séance 2 : anglais  
 

Le lac Titicaca : une association de financements pour les infrastructures contre les inondations, partage des coûts 
 
ALT et la stratégie pour l'adaptation au changement climatique 
Le système TDPS, constitué du lac Titicaca, Desaguadero, lac Poopó et le salar de Coipasa, est un bassin fermé partagé 
entre le Pérou et la Bolivie, où vivent plus de 3 millions de personnes vivent avec un haut degré de vulnérabilité aux 
changements climatiques mondiaux, et dont la majorité de la population vit dans un niveau de pauvreté extrême. 
Au cours des 30 dernières années, en raison des effets du changement climatique, ont eu lieu des évènements 
météorologiques extrêmes tels que des sécheresses prolongées (1983 et 1989) et de fortes pluies (1986 et 1987) qui 
ont causé des pertes économiques équivalant à 380 millions de dollars.  
Le lac Titicaca, qui est l'axe central du système TDPS est affecté par un processus de dégradation de l'environnement, il 
y a une réduction de la végétation aquatique, une diminution de la variété de poissons indigènes et une pollution 
biologique des baies.  
Dans ce contexte, l'ALT (Autorité binationale autonome du TDPS), a conçu des programmes stratégiques avec des 
projets pilotes reproductibles et adaptables, avec la participation des gouvernements locaux et des institutions d'aide 
pour renforcer leurs capacités d'adaptation. De même, le milieu universitaire et la société civile ont été impliquées au 
cours de la mise en œuvre de ces programmes / projets, pour la durabilité de ces programmes. 
. 

 

Table ronde 
N° 4 

Intervenant : M. Franck Chow-Toun, Office de l'eau de 
la Guyane française 
 

séance 1 : français 
séance 2 : français 
 

Planification de la gestion des bassins en Guyane française, intégrer les défis climatiques et transfrontières 
 
La Guyane, territoire européen en Amérique du sud, est un des 11 districts hydrographiques Français dont les objectifs 
d’atteinte du bon état écologique sont édictés par la Directive Cadre sur l’Eau. Contrairement aux grands districts 
hydrographiques nationaux, celui de la Guyane est calqué sur les limites administratives de la collectivité territoriale et 
est découpé en 9 grands bassins versants, dont 2 sont transfrontaliers. 
La Guyane et les états voisins (Amapa, et Surinam) appartiennent au bassin amazonien  et c'est donc à cette échelle 
que doit être appréhendé l'adaptation au changement climatique. 
Le 2ème plan de gestion (SDAGE 2016-2021) de la Guyane intègrent  un certain nombre d’actions visant à réduire les 
impacts potentiels du changement climatique. En l’état actuel des connaissances, les mesures portent essentiellement 
sur le renforcement de l’observation locale, l’amélioration et l’acquisition de nouvelles connaissances. 
Le partage d’expériences à l’échelle régionale se fait pour l’instant par des échanges scientifiques et par un début de 
mutualisation de moyens techniques d’observation (WHYCOS). Il reste encore beaucoup à faire pour décloisonner ces 
espaces transfrontaliers et mettre en place de véritables outils de gestion partagés notamment pour faire face aux 
aléas climatiques et aux problèmes sanitaires que connaissent les populations de ces territoires. 
A court terme, ces échanges bénéficieront d’un cadre plus favorable en s'appuyant sur des outils comme le 
programme opérationnel de coopération territoriale Interreg Amazonie 2014-2020 soutenu par la communauté 
européenne. 
 

 

Table ronde 
N° 5 

Intervenant : Mme Natalia Olofinskaya, PNUD séance 1 : anglais 
séance 2 : russe  

Concevoir des propositions de projets efficaces pour des projets d'adaptation au changement climatique 
 
Dans ma présentation, je vous donnerai un bref aperçu des diverses sources de financement climatique pour 
l'adaptation et de définir des critères clés d'investissement pour les fonds et programmes. Je présenterai l'outil du 
Cadre de résultats et la méthodologie de la Théorie du changement appliquée à la planification de projets sur 
l'adaptation au changement climatique. Ces outils participatifs permettent de planifier et de décrire comment une 
intervention proposée pourrait mener au changement souhaité ou à la réalisation d'un objectif d'adaptation reposant 
sur l'expérience et les preuves. Ils expliquent et clarifient la logique et les hypothèses que sous-tend l'obtention de 
résultats au fil du temps. J'apporterai des exemples de la conception de projets en cours du portfolio adaptation au 
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changement climatique de l'UNDP, en mettant l'accent sur les projets portant sur l'amélioration de la résilience des 
ressources en eau et la gestion de l'eau. 
  

 

Table ronde 
N° 6 

Intervenant: M. Diogo Faria de Oliveira, Expert 
indépendant en matière d'eau, Chef de l'Equipe pour 
des standards internationaux concernant les PPP en 
matière de gestion de l'eau et de contrôle des 
inondations, Président de l'équipe de gestion et d'aide 
au Plan stratégique national portugais pour l'eau et 
l'assainissement 

séance 1 : anglais  
séance 2 : anglais  

Partenariats public-privé concernant la gestion de l'eau et des inondations pour les zones d'habitations informelles 
 
La CEE-ONU élabore des normes internationales qui favorisent les meilleures pratiques des Partenariats public-privé 
efficaces concernant les "peuples d'abord". 
L'une de ces normes sera axée sur la gestion de l'eau et des inondations, notamment dans les bidonvilles et les zones 
d'habitations informelles des plaines d'inondation. 
Les normes permettrons d'identifier les meilleures pratiques afin d'atténuer les catastrophes liées à l'eau, en mettant 
particulièrement l'accent sur : 
• l'amélioration de la capacité des gouvernements nationaux et locaux d'étudier, de planifier et de se préparer 
pour de tels désastres ; 
• l'activation de partenariats public-privé.  
La table ronde sera axée sur  les normes des propositions de projets, à savoir son objectif, sa portée et les résultats 
attendus. 
 

 

Table ronde 
N° 7 

Intervenant: M. Francis Daniel Bougaire, Facilité 
africaine de l'eau 

séance 1 : anglais  
séance 2 : français  

Mieux comprendre la Facilité africaine de l’eau  
 
La Facilité africaine de l'eau (FAE) mobilise des ressources financières pour fournir l’assistance technique d’experts afin 
de préparer des projets innovants dans le domaine de l'eau et de l’assainissement, et d’attirer des investissements 
pour soutenir leur mise en œuvre sur l'ensemble du continent africain. A terme, le soutien de la FAE contribuera à 
réduire la pauvreté, promouvoir le développement économique, la coopération régionale, la conservation et à 
développer la résilience aux catastrophes liées à l'eau et au changement climatique. 
Cette session approfondira le sujet de la présentation donnée en séance plénière. Ce sera l'occasion pour les 
participants de poser des questions plus détaillées concernant la FAE, les leçons apprises, les meilleures pratiques et 
les perspectives. Cette session peut aider à clarifier le processus de soumission de dossier à la FAE et la conception de 
propositions de projets efficaces. 
 
 
 

 
 
 
 


