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Table ronde d'études de cas et d'outils en matière d'adaptation écosystémique  
 

Table 
ronde N°1 

Intervenante : Mme Oxana Nikitina, WWF-Russie 
 

Cycle 1 : russe 
Cycle 2 : anglais 

Adaptation aux inondations dans le bassin du fleuve Amour : prise en considération des écosystèmes 
 

 

Table 
ronde N°2 

Intervenante : Mme Oksana Lipka, WWF-Russie Cycle 1 : anglais  
Cycle 2 : russe 

Les liens entre le reboisement, le débit fluvial et l'adaptation au changement climatique dans le bassin Ili-
Balkhach 

 

Table 
ronde N°3 

Intervenant : M. Serik Bekmaganbetov, Fonds 
international pour le sauvetage de la mer d'Aral 
en République du Kazakhstan 

Cycle 1 : russe 
Cycle 2 : russe 

Exemples d'adaptation écosystémique dans le bassin du cours d'eau transfrontière du Syr-Daria 
 

 

Table 
ronde N°4 

Intervenant : M. Andrian Delinschi, Ministère de 
l'agriculture, du développement régional et de 
l'environnement de la République de Moldova 

Cycle 1 : russe 
Cycle 2 : russe 

Sites Ramsar dans les bassins transfrontaliers (Dniestr et Prut) pour l'adaptation au changement 
climatique et la réduction des risques de catastrophe 

 

 

Table 
ronde N°5 

Intervenant : M. Rafik Ali Saleh, Centre arabe 
pour l'étude des zones arides et des terres sèches 

Cycle 1 : anglais  
Cycle 2 : anglais  

Adaptation aux impacts du changement climatique dans la région arabe 
 

 

Table 
ronde N°6 

Intervenante : Mme Julie McLellan, Healthy Land 
and Water 

Cycle 1 : anglais  
Cycle 2 : anglais  

Renforcer les capacités de résilience à l'échelle du bassin par le biais de l'adaptation écosystémique dans 
la région de Lockyer Valley, au Sud-Est du Queensland, Australie 

 

Table 
ronde N°7 

Intervenant : M. Fawzi Bedredine, Organisation 
pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) 
 

Cycle 1 : français  
Cycle 2 : français 

Restauration dans le Massif du Fouta Djallon  
L’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) doit son existence au fleuve Sénégal dont la 
source est dans le massif du Fouta Djallon (325.000 km2).  
La situation géographique du massif du Fouta-Djalon lui confère une importance exceptionnelle. C'est le 
principal château d'eau de l'Ouest Africain.  
Du point de vue de la biodiversité, le Fouta Djallon est un sanctuaire. Un certain nombre d’espèces rares ou 
endémiques y trouvent refuge.  
La problématique de développement du Fouta Djallon est dominée par la dégradation accélérée des 
ressources naturelles suite aux effets cumulés du changement climatique.  
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Face à la persistance de la dégradation de ces milieux, l'OMVS a élaboré un programme d’adaptation qui a 
pour principal objectif la sauvegarde de ce précieux patrimoine écosystémique.  
Ces activités ont pour objectifs de créer des conditions écologiques et socio-économiques favorables à 
l’inversion des tendances de déforestation et de l’érosion des sols. Il s’agit principalement de: 

- L’Information-Education-Communication (IEC) des communautés; 
- La restauration d’importantes superficies à travers le reboisement; 
- La réalisation de cordons pierreux; 
- L’installation et/ou la réhabilitation des pépinières forestières; 
- La diffusion des foyers améliorés; 
- La protection des têtes de sources à travers les mises en défens, le reboisement les actions de 

DRS/CES; 
- Les activités de soutien (sensibilisation, formation) associées aux mesures mécaniques et biologiques 

de lutte contre la déforestation et l’érosion des sols; 
Ce programme a été formulé avec les bénéficiaires et est exécuté par des ONG selon le principe de « faire 
faire». Il a couté environ 1,5 millions d’euros. 

 

Table 
ronde N°8 

Intervenant : M. Aminu Magaji Bala, Commission 
du Bassin du Lac Tchad 

Cycle 1 : anglais avec traduction 
française 
Cycle 2 : anglais avec traduction 
française 

Exemples d'adaptation écosystémique au Lac Tchad 
Le bassin du lac Tchad est considéré comme le bassin versant endoréique d'Afrique le plus important, situé 
dans des parties des régions de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Son bassin actif constitue une 
ressource en eau douce considérable, partagée par le Cameroun, le Niger, le Nigéria, le Tchad et la République 
centrafricaine. Son environnement fragile varie au fil du temps selon des variables lentes et rapides ; il est 
donc urgent de faire face aux effets du changement climatique sur ses ressources en eau, sa biodiversité, ses 
zones humides et ses écosystèmes fluviaux. 
La CBLT, mandatée pour assurer la gestion du bassin, a adopté la Vision 2025, dont le message principal est 
le suivant : « Lac Tchad – héritage commun – et d’autres zones humides conservées durablement pour assurer 
la sécurité économique des ressources de l’écosystème d’eau douce, une biodiversité et des ressources 
aquatiques durables et dont l'utilisation doit être équitable pour satisfaire les besoins de la population du 
bassin et ainsi réduire le niveau de pauvreté. » 
Avec la participation holistique des parties prenantes, un Programme d'action stratégique prend forme à 
partir des finalités et objectifs articulés dans la Vision. Le PAS formule les principes de la gestion et de la 
coopération environnementale et établit une vision pour un développement durable sur le long terme. 

 

Table 
ronde N°9 

Intervenant : M. Antonio Canas Calderon, 
Ministère de l'environnement et des ressources 
naturelles 

Cycle 1 : espagnol 
Cycle 2 : espagnol 

Étude de cas El Salvador: Ahuachapán Sur 
  

 

Table 
ronde 
N°10 

Intervenante : Mme Lorena Martinez Hernandez, 
Centre du droit de l'environnement de l'UICN 

Cycle 1 : espagnol 
Cycle 2 : anglais 

CLIMA : un guide d'auto-évaluation rapide des dispositifs de gouvernance pour l'adaptation écosystémique 
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Table 
ronde 
N°11 

Intervenant : M. Alex Mauroner, Alliance pour 
l'adaptation mondiale de l'eau (AGWA) 

Cycle 1 : anglais  
Cycle 2 : anglais 

Évaluer et faire face aux risques à travers le CRIDA (Climate Risk Informed Decision Analysis) 
 

 


