
 

 
 

Evaluation des interactions (nexus) entre l'eau, l'alimentation, l'énergie 
et les écosystèmes et les mesures pour y répondre dans les bassins 
transfrontières : un atelier visant à faire le point au niveau mondial  

 
Qui se tiendra à Genève, les 6 et 7 décembre 2016 

Salle XI, Palais des Nations, Genève, Suisse 
A partir de 10h le mardi 6 décembre 2016 

 
AGENDA 

 
 

6 décembre, 1er jour 
 
10h-11h Session d'ouverture 
 
Modérateur : Seppo Rekolainen, Institut finlandais de l'environnement  
 
Message de bienvenue des partenaires organisateurs : 

- Andrey Vasilyev, Secrétaire exécutif adjoint, Commission économique pour l'Europe des Nations 
unies 

- Thomas Stratenwerth, Ministère fédéral allemand de l'Environnement, de la Protection de la nature, 
de la Construction et de la Sûreté nucléaire 

- André Liebaert, Commission européenne 
 
Discours introductif :  

- Mark Howells, Institut royal de technologie (KTH)  
 
11h-13h Session 1 : Principales méthodes et initiatives clés pour l'évaluation des questions concernant 
les interactions dans les bassins transfrontières  
L'objectif de cette session est d'examiner un certain nombre de méthodes et d'approches que les 
Gouvernements, les organisations de bassins et les professionnels peuvent envisager d'appliquer afin de 
mieux comprendre, analyser ou avoir un dialogue sur les dynamiques inter-ressources et les conséquences 
des mesures de gestion sur les autres secteurs/ressources. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 



11h15-13h Marché des méthodes et des approches, et de leur application 
 
Le but du marché est de présenter et de discuter d'un large éventail de méthodes et d'approches et de leur 
application dans un cadre informel (tables rondes). Il y aura trois séances. Les participants peuvent donc 
assister à trois tables rondes. 
 

- Elaborer des modélisations compréhensives pour les évaluations et les futurs scénarios afin 
d'évaluer les compromis et les synergies entre l'eau, l'énergie et l'alimentation aux échelles 
mondiale et régionales, Simon Langan, Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués  

- Explorer les interdépendances des interactions à différentes échelles : mettre en œuvre des 
stratégies cadres pour le climat, le territoire (alimentation), l'énergie et l'eau aux niveaux national, 
régional et mondial, Mark Howells, KTH-dESA 

- Répondre aux défis et besoins locaux des interactions entre l'eau, l'énergie, l'alimentation et les 
écosystèmes avec des outils TIC adaptés : e-NEXUS Module, Cesar Carmona-Moreno, Centre 
commun de recherche Commission européenne (CCR) 

- Interactions participatives entre l'eau, l'alimentation, l'énergie et les écosystèmes dans les bassins 
transfrontières, Annukka Lipponen, CEE-ONU / Lucia de Strasser, consultante CEE-ONU 

- Les interactions entre l'eau, l'énergie et l'alimentation : Une approche qui aide la sécurité 
alimentaire et l'agriculture durable, Marlos de Souza, Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

- Un modèle de simulation interactif pour des politiques transfrontières équitables et cohérentes 
concernant les Objectifs de développement durable, Gunda Zuellich, Institut du Millénaire 

- L'approche de l'évaluation des interactions de l'UNU-FLORES : étapes et critères établissant un cas 
« nexus », Tamara Avellán, UNU-FLORES 

- Sécurité en matière d'eau, d'énergie et d'alimentation selon le territoire, Dimple Roy, Institut 
international du développement durable 

- Mise en place de principes et de champs d'actions pour intégrer le nexus à la coopération au 
développement de l'Allemagne, Detlef Klein, Agence allemande pour la coopération internationale 
(GIZ) au nom du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement 
(BMZ) 

 
 
13h-15h PAUSE DÉJEUNER 
 
 
15h-18h Session 2 : Enseignements des bassins qui ont été évalués/étudiés 
 
Cette session fera le point sur les expériences acquises et discutera des conclusions et des enseignements 
tirés dans les bassins ou les régions où ont été réalisés des évaluations des interactions. Au-delà des cas 
présentés, les expériences seront également recueillies auprès des participants par le biais de discussions. La 
session tirera également des conclusions et des recommandations des bassins évalués ou étudiés qui 
pourraient avoir une valeur plus générale pour traiter des questions intersectorielles. 
 
Modérateur : Thomas Stratenwerth, Allemagne  
 

- CCR eau-énergie-alimentation – AFRIMED: Perspectives pour la Méditerranée et l'Afrique, Cesar 
Carmona-Moreno, CCR 

- Eau–énergie–alimentation et écosystèmes un nexus à renforcer pour réduire la faim dans le bassin 
transfrontière du Mékrou, Arnaud Adjagodo, Partenariat mondial pour l'eau - Bénin 

- Nil, Tom Waako, Initiative du bassin du Nil  
 
Discussions en petits groupes : interactions sur les enseignements tirés, les défis et les opportunités pour 
répondre aux questions intersectorielles. (20 minutes) 
 



- Save, Annukka Lipponen, CEE-ONU 
- Mer d'Aral, Marlos de Souza, FAO 

 
Discussion en plénière :  
Quelles leçons pourraient être appliquées dans votre bassin ou organisation? 
Quelles conclusions et recommandations peuvent être formulées pour répondre aux questions 
intersectorielles ? 
 
 
7 décembre, 2ème jour 
 
9h30-12h30 Session 3 : Solutions du nexus 
 
Il existe différents types d'actions ou de solutions synergiques pour traiter des questions intersectorielles : 
arrangements institutionnels, information, instruments (par ex. instruments économiques ou politiques), 
infrastructure, coordination et coopération intersectorielle. Lors de cette session, des bonnes pratiques 
émergentes et des solutions effectives seront débattues à la lumière de quelques exemples. 
 
Modérateur : James Dalton, Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 
  

- Aperçu : Du flou vers le fonctionnel : Equilibrer les interactions via les ODD, James Dalton, IUCN 
- Exemples 

o Coopération intersectorielle dans les bassins transfrontières dans les projets du FEM, Astrid 
Hillers, Fonds mondial pour l'environnement 

o Boîte à outils analytique de l'UN-DESA, Silvia Fernández, Unité d'analyse des politiques 
sociales et économiques (UDAPE), Bolivie  

o Outils de financements pour les approches intersectorielles, Stefanie Lindenberg, Banque 
européenne d'investissement  

o Coordination avec le secteur de l'alimentation et la mise en œuvre des ODD, Rabi Mohtar, 
Université Agriculture & Mécanique du Texas (présentation à distance) 

 
Discussions en petits groupes : interaction sur l'application, la réplicabilité et les avantages des solutions 
(20 minutes) 
 

o Responsabilité socio-environnementale au Paraguay, avantage et partage des coûts issus 
de la production d'énergie dans une installation binationale, Moisés Ayala, ITAIPU 
Binational  

o Flux et actions/approches environnementaux pour utiliser l'hydroélectricité de manière 
plus durable, Angela Klauschen, Partenariat mondial pour l'eau 

o Projet Save Zagreb : régulation coordonnée des débits afin de soutenir des utilisations 
multiples, Dubravko Ponoš, Directeur du Programme Save Ltd 

o Filtre des risques liés à l'eau, Louise Gallagher, Institut Luc Hoffmann/WWF 
 
Discussion en plénière : Bonnes pratiques émergentes 
 
12h30-14h30 PAUSE DÉJEUNER 
 
14h30-16h30 Session 4 : Exemples de bassins et de la manière dont l'approche nexus peut-être mise en 
pratique 
 
Modératrice : Astrid Hillers, Fonds mondial pour l'environnement 
 
Des discussions en groupes analyseront quelles approches et solutions peuvent être pertinentes et utiles 
pour des bassins transfrontières spécifiques intéressés par l'évaluation des opportunités intersectorielles et 



l'application d'une approche nexus. Les groupes sous régionaux discuteront de la manière dont une 
approche nexus peut être mise en pratique dans la gestion des ressources, celle dont la coordination 
intersectorielle peut être soutenue et celle dont l'efficience dans l'utilisation des ressources peut être 
promue, etc. 
 
En groupes, introductions aux sous-régions par : 
 

- Balkans: Drin, Dimitris Faloutsos, Partenariat mondial pour l'eau méditerranée 
- Afrique de l'ouest: Cesar Carmona-Moreno, CCR  
- Europe de l'est: Dniester, Tamara Kutonova, PNUD Moldavie 
- Asie Centrale : Ludmila Kiktenko, Centre régional de l'environnement pour l'Asie Centrale / CEE-ONU 
- Caucase: Bo Libert, CEE-ONU 
- Moyen orient et Afrique du Nord: Elaboration de politique de Nexus au nom d'une organisation 

régionale (pas de bassin), le cas de la Ligue des Etats arabes, Detlef Klein, GIZ 
- Moyen orient et Afrique du Nord: Système Aquifère du Sahara Septentrional, Djamel Latrech, 

Observatoire du Sahara et du Sahel 
- Amérique latine: Andrés Sánchez, Organisation des Etats américains  
- Asie du sud-est : Pongsak Suttinon, Université de Chulalongkorn, Thaïlande 

 
Compte-rendu en plénière 
 
16h30-17h00 Session de clôture : Conclusions et perspectives 


