Atelier de haut niveau : financer le développement des bassins
transfrontières
9 octobre 2018
Astana, Kazakhstan
Programme

14h00-14h30

Session 1. Session d'ouverture
Ouverture et mots de bienvenue
Coprésident 1 : S. E. M. Umirzak Shukeyev, Vice-Premier Ministre de la République du
Kazakhstan - Ministre de l'agriculture de la République du Kazakhstan
Remarques stratégiques introductives sur le financement de la coopération dans le
domaine de l'eau et liens avec d'autres secteurs
Coprésident 2 : M. Pio Wennubst, Ambassadeur, Vice-directeur général, Direction
suisse du développement et de la coopération
Le Financement de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières pour
un développement durable
Mme Olga Algayerova, Secrétaire exécutive, CEE-ONU
Discours d'orientation sur le financement du développement des bassins
transfrontières
M. Ato Brown, Responsable de la Banque mondiale pour le Kazakhstan

14h30-16h00

Session 2. Tables rondes ministérielles : explorer les différentes sources de
financement et les rassembler

14h30-14h45

Introduction à la session
Mme Francesca Bernardini, Secrétaire de la Convention sur l’eau, CEE-ONU
Mme Susanne Schmeier, consultant CEE-ONU
Brève présentation des principales sources de financement existantes pour le
développement des bassins transfrontières

14h45-15h15

Exercice pratique sur les sources financières pour le développement des bassins
transfrontières
Mme Susanne Schmeier, consultante pour le CEE-ONU
M. Christian Holde Severin, Fonds pour l’Environnement Mondial

15h15-16h15

Tables rondes ministérielles (2 cycles de 25 minutes)
Cette session examinera les différentes sources et les modalités de financement pour
le développement des bassins transfrontières sous forme de tables rondes
ministérielles. Chaque table ronde se verra introduite par le présentateur d'une étude
de cas d'un bassin ou d'un pays et sera dirigée par une organisation/un partenaire de
l'atelier. Les participants seront répartis en tables rondes ministérielles en fonction des
langues parlées et des thèmes abordés. Chaque table ronde examinera deux des cinq
thèmes différents ; les modérateurs et présentateurs des études de cas circuleront,
tandis que les participants resteront à la même table ronde.

TABLE ANGLOPHONE 1
Thème
Modérateur
Thème 1- Quelles sont les différentes
Fonds pour
sources publiques nationales disponibles
l'environnement
et quels mécanismes novateurs peuvent
mondial (FEM)
être utilisés pour en tirer parti ?
Thème 4-De quelle manière les plans
FEM
d'investissement du bassin et les
stratégies de financement peuvent-elles
permettre de mobiliser des financements
durables pour le développement et la
coopération dans le domaine des eaux
transfrontières ?
TABLE ANGLOPHONE 2
Thème 5 - Comment les organes
d'élaboration de projets et autres
mécanismes appuient-ils les phases
Banque
initiales du développement de projets
européenne
dans les bassins transfrontières ?
d'investissement
(BEI)
Thème 2 - Comment le potentiel du
secteur privé (notamment à travers un
amalgame de financements publics et
privés) peut-il être mobilisé au mieux ?

Étude de cas
La Roumanie au sujet du
bassin du Danube
Le Kenya au sujet du bassin
du lac Victoria

La Jordanie, au sujet du
Projet Mer Rouge- Mer
Morte

2 TABLES FRANCOPHONES (les modérateurs et les études de cas passeront d'une table à l'autre)
Thème
Modérateur
Thème 1- Quelles sont les différentes
Suisse
Le Sénégal, au sujet du bassin
sources nationales publiques et privées
du Sénégal
disponibles pour mobiliser des
investissements intersectoriels, et quels
mécanismes novateurs peuvent être utilisés
pour en tirer parti ?
Thème 3 - Quel devrait être le rôle des
Banque africaine
La République Centrafricaine,
sources de financement internationales
de
au sujet du bassin du Congo
(tant les IFIs que les donateur), notamment développement
des fonds pour le climat, et comment
(AfDB)
devrait-il évoluer ?
TABLE RUSSOPHONE
Thème
Modérateur
Thème 1 - Quelles sont les différentes
Banque Asiatique
sources publiques nationales disponibles et de Développement
quels mécanismes novateurs peuvent être
(BAD)
utilisés pour en tirer parti ?
Thème 3 - Quel devrait être le rôle des
BAD
sources de financement internationales
(tant les IFIs que les donateurs),
notamment des fonds pour le climat, et
comment devrait-il évoluer ?
TABLE HISPANOPHONE
Thème
Modérateur
Thème 4 - De quelle manière les plans
Organisation des
d'investissement du bassin et les stratégies États Américains
de financement permettent-elles de
(OEA)
mobiliser des financements durables pour le
développement et la coopération dans le
domaine des eaux transfrontières ?
Thème 2 - Comment le potentiel du secteur OEA
privé (notamment à travers l'amalgame de
financements publics et privés) peut-il être
mobilisé au mieux ? Solutions financières
novatrices

Étude de cas
La commission pour la gestion
de la rivière Chu Talas sur le
bassin du Chu Talas
L'Afghanistan, au sujet du
bassin du Pyanj

Étude de cas
L'Équateur (à confirmer) au
sujet du bassin de l'Amazone

Le Pérou au sujet des fonds liés
à l'eau

16h15-16h40

Pause-café

16h40-17h15

Session 3. Groupes de travail : relier les sources de financement aux besoins
financiers
La session 2 a examiné des exemples d'utilisation de différentes sources de
financement. Cette session évoluera autour de trois sortes de besoins de financement
qui seront examinés en groupes formés de participants parlant la même langue.
Chaque groupe sera composé de 10 participants qui travailleront sur le même thème

pendant 30 minutes. Comme dans la session 2, les thèmes seront introduits par une
étude de cas présentée par un facilitateur aguerri.
Introduction à la session
Mme Sonja Koeppel, CEE-ONU
Petites tables rondes
Thème A – Le financement des informations pour le développement des bassins
transfrontières
Questions :
• De quelle manière la collecte, le stockage et le partage des informations/données
pour la coopération dans le domaine des eaux transfrontières et le
développement des bassins transfrontières sont-ils financés dans votre
pays/bassin ?
• Quels sont les enseignements tirés et les bonnes pratiques du financement des
informations par différentes sources et à travers différents mécanismes ?
• Quels aspects doivent être améliorés en ce qui concerne le financement des
informations pour le développement des bassins transfrontières dans votre
pays/bassin ?
Thème B – Le financement des institutions et des processus de coopération dans le
domaine des eaux transfrontières
Questions :
• Comment les processus et institutions pour la coopération dans le domaine des
eaux transfrontières et le développement des bassins sont-ils financés dans votre
pays/bassin ?
• Quels sont les enseignements tirés et les bonnes pratiques du financement des
institutions par différentes sources et à travers différents mécanismes ?
• Quels aspects doivent être améliorés en ce qui concerne le financement des
institutions pour le développement des bassins transfrontières dans vos
pays/bassins ?
Thème C – Le financement des infrastructures dans les bassins transfrontières
Questions :
• De quelle manière les infrastructures pour le développement des bassins
transfrontières sont-ils financés dans votre pays/bassin ?
• Quels sont les enseignements tirés et les bonnes pratiques du financement des
infrastructures par différentes sources et à travers différents mécanismes ?
• Quels aspects doivent être améliorés en ce qui concerne le financement des
infrastructures pour le développement des bassins transfrontières dans votre
pays/bassin ?

Organisations des tables :

TABLE ANGLOPHONE n°1
Thème
Modérateur
Thème A- Le financement des
Finlande
informations pour le développement
des bassins transfrontières
TABLE ANGLOPHONE n°2
Thème
Modérateur
Thème B - Le financement des
Pays-Bas
institutions et processus de
coopération dans le domaine des eaux
transfrontières

Thème
Thème C- Le financement des
infrastructures pour le
développement des bassins
transfrontières

Étude de cas
Commission du bassin du Lac
Tchad (CBLT)

TABLE FRANCOPHONE n°1
Modérateur
Secrétariat CEE-ONU

Thème C - Le financement des
infrastructures dans les bassins
transfrontières
Thème
Thème B – Le financement des
institutions et des processus de
coopération dans le domaine des eaux
transfrontières

Étude de cas
L'Organisation de mise en
valeur du fleuve Gambie au
sujet du Gambie

TABLE FRANCOPHONE n°2
Banque mondiale

TABLE RUSSOPHONE
Modérateur
Centre régional pour
l'environnement de
l'Asie centrale (CAREC)

TABLE HISPANOPHONE
Thème
Modérateur
Thème B – Le financement des
Commission
institutions et processus de
européenne
coopération dans le domaine des eaux
transfrontières
17h15-18h20

Étude de cas
Le Laos au sujet du bassin du
Mekong

Niger au sujet du bassin du
Niger

Étude de cas
La Biélorussie au sujet du
bassin du Dniestr

Étude de cas
Le Panama au sujet du Sixaola

Session 4. Plénière : Aller de l'avant
Facilitateur : M. Danilo Türk, ancien Président de la Slovénie, Président du Panel
mondial de haut-niveau sur l'eau et la paix et Conseiller politique principal du Pôle
eau Genève
Compte-rendu des tables rondes ministérielles des sessions 2 & 3
Discussion en plénière
• Comment passer à un financement de la coopération dans le domaine des eaux
transfrontières et du développement de bassins transfrontières plus durable ?

•
•

De quelle manière les pays, le secteur privé et/ou les partenaires techniques et
financiers peuvent-ils y apporter leur soutien ?
Dans quelle mesure la question du financement durable du développement et de
la coopération au sein des bassins transfrontières devrait-elle faire l'objet de
processus internationaux ?

18h20- 18h30 Session 5. Conclusions et clôture
Interventions des partenaires de l'atelier
Présentations des conclusions principales des Co-présidents
18:30- 20:00

Réception du soir à l’hôtel Hilton Astana

