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PROBLEMES TRANSFRONTALIERS 
DANS LE FINANCEMENT 

CLIMATIQUE



I-Adaptation au Changement Climatique 
(CC) dans les Bassins Transfrontaliers (BT): 
une priorité transversale et une opportunité 
pour accéder aux Fonds Climatiques
 Les BT (les eaux de surface et les aquifères souterrains 

y compris), caractéristique majeure en Afrique (couvrent 
environ 80% des ressources en eau douce).

 La plupart des impacts du CC se font sentir tout au long 
du cycle de l'eau, ce qui en fait un problème 
préoccupant pour les activités et les États du bassin. 

 OBT de lacs / rivières, partenaires importants pour 
mieux comprendre les impacts du CC sur l'ensemble du 
bassin et aider à la préparation de stratégies d'action.
une opportunité pour accéder aux Fonds 
Climatiques.

Au total: L’Adaptation au CC constitue une 
opportunité pour accéder aux Fonds 
Climatiques.



II-PRINCIPALES CONTRAINTES TRANS-
FRONTALIERES DANS L’ACCESSION A LA 
FINANCE CLIMATIQUE

I. La faible capacité institutionnelle nuit à 
l'efficacité des OBT en Afrique.

II. La faible capacité technique (outils, 
connaissance, planification, préparation de projet 
et gestion) est un handicap à l’efficacité et la 
performance.

III. Le contexte géopolitique est une contrainte 
majeure dans les opérations dans les BT,

IV. Le financement et la viabilité financière des 
opérations et du fonctionnement des OBT sont un 
problème majeur.



III- Pistes de solutions à explorer
 Renforcer et outiller les OBT et les Cadres de 

Coopération entre les Etats ayant en partage une ressource 
transfrontalière ←◄ Audit institutionnel et organisationnel

 Donner un mandat d'action plus large aux OBT (y 
compris l'hébergement potentiel de projets d'investissement et la 
possibilité d’emprunter directement des prêts).

 les IFIs doivent développer des mécanismes de 
financements directs des projets des OBT.

 Différents rôles que les OBT peuvent jouer dans la 
définition et la mise en œuvre des projets.

 Utiliser toujours la Convention sur l’eau et les autres 
Conventions et Accords internationaux sur le climat et les 
ressources naturelles comme outils de dialogue, de 
facilitation et de plaidoyer.



Merci pour votre attention!

www.afdb.org
www.africanwaterfacility.org
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