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Adaptation au changement climatique dans les 
bassins transfrontières

• Objectif: Promouvoir adaptation et coopération, partage d’expérience, 
recueil et analyse de bonnes pratiques à échelle mondiale

• Résultats: Lignes directrices, Bonnes pratiques, Disposition types sur 
la gestion des inondations
Stratégies communes d’adaptation au changement climatique, incluant
des mesures spécifiques d’adaptation pour certains secteurs et d’un 
point de vue du basin (Dniestr & Niémen)

• Activités:

• Equipe spéciale sur l’eau et le clima

• Ateliers sur l’adaptation

• Programme de projets pilotes

• Réseau mondial de bassins 

• Plateforme d’échange

• Collecte de bonnes pratiques et lessons

Developpement de 
politiques

Renforcement des 
capacités

Application 
sur le terrain

Intensification à 
traver le plaidoyer

Evaluation 
des impacts



• Depuis 2013, en partenariat avec le RIOB

• 18 bassins

• Niger fait partie du réseau

Réseau mondial de bassins transfrontières travaillant sur 
l’adaptation au changement climatique



Renforcement des capacités des Etats du bassin du Lac Tchad en matière 
d’élaboration de projets bancable pour l’adaptation au changement climatique 
(N’Djaména, 19-21 novembre 2018)

- Atelier à l’initiative du Tchad suite à son adhésion à la Convention sur l’eau

- Organisée en partenariat avec la BAD, la formation visait à renforcer la capacité des 
experts à faire face aux changements climatiques et autres risques liés à la 
gouvernance des eaux transfrontalières dans la région par la préparation de projets 
bancables bien conçus



Évaluation des interactions entre l’eau, l’alimentation, 
l’énergie et les écosystèmes

•Objectif: Promouvoir la coopération transfrontière en 
1) identifiant les synergies intersectorielles ; 
2) déterminant les mesures politiques et les actions 
susceptibles d'atténuer les tensions ; 
3) aidant les pays à optimiser leur utilisation des ressources 
par le biais de recommandations pour les synergies, les 
avantages

•Élaboration d’une méthode : examen de la disponibilité des 
ressources, de l’utilisation des ressources, de la 
gouvernance, des parties prenantes, etc.

•Une série d’évaluations dans les bassins de l’Alazani/Ganykh, 
de la Save, du Syr Darya, de l’Isonzo/Soča, Drin ou la Drina.

•Publications de synthèse

•Evaluation du Système Aquifère du Sahara Septentrional 
(SASS) en cours ; le bassin du Niger (ABN) a montré un 
intérêt; cooperation avec les activités nexus de la GIZ



Participation des pays de l’ABN aux activités au titre de la 
Convention

• La majorité des pays de l’ABN
participent règulièrement aux 
réunions de la Convention 
(Groupe de travail sur la GIRE; 
Équipe spéciale de l'eau et du 
climat; Équipe spéciale des 
interactions entre l'eau, 
l'alimentation, l'énergie et les 
écosystèmes )

• 7 Pays de l’ABN présents à la 
MOP8     (Bénin, Cameroun, Côte 
d’Ivoire, Guinée, Niger, Nigeria, 
Tchad)



Pays Statut état d’avancement /Participation Manifestation 

d’intérêt

Bénin Depuis 2017 (ateliers mondiaux, WGIWRM, MOP 8); nomination Point Focal en 

2019 

Oui (MOP8)

Burkina Faso Depuis 2016 (Ateliers mondiaux, WGIWRM); nomination Point Focal en 2019; 

consultation nationale en cours sur une possible adhésion

Non

Cameroun Depuis 2017 (Ateliers mondiaux, WGIWRM, MOP 8); lettre officielle d’intérêt en 

2018;  création d’un comité interministériel en 2019

Oui

Côte d’Ivoire Depuis 2014 (ateliers mondiaux, WGIWRM, MOP 7 & 8); lettre officielle d’intérêt en 

2018; atelier national en prévu le 15 avril 2019

Oui

Guinée Depuis 2017 (ateliers mondiaux, WGIWRM, MOP 8); lettre officielle d’intérêt en 

2018; requête atelier national en 2019

Oui

Mali Aucune participation à ce jour, échanges bilatéraux sur la Convention en cours Non

Niger Depuis 2017 (ateliers mondiaux, WGIWRM, MOP 8); lettre officielle d’intérêt en 

2018; requête atelier national en 2019

Oui

Nigeria Depuis 2016 (ateliers mondiaux, WGIWRM, MOP 8); consultation nationale en 

cours sur une possible adhésion; nomination de Points Focaux en 2019

Non

Tchad Processus achevé en 2018 Partie


