
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Adaptation écosystémique dans les bassins transfrontières 
SEPTIEME ATELIER SUR L'ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LES BASSINS 

TRANSFRONTIERES  
 

Qui se tiendra à Genève, les 29-30 avril 2019 
Au Palais des Nations, à Genève, en Suisse, 

Et s'ouvrira le lundi 29 avril 2019, à 10h00 

 
PROGRAMME  

 

L'atelier vise à analyser l'adaptation écosystémique dans la gestion des ressources en eau, en partageant 

l'expérience acquise par les bassins du monde entier. Il s'attachera à examiner les approches et mesures 

écosystémiques d'adaptation au changement climatique adoptées au sein des bassins transfrontières et au 

niveau national, identifier les bonnes pratiques et les enseignements tirés, et formulera des conclusions 

pour les activités à venir.   

1er Jour 29 avril 2019 
 
10h00 – 11h00 Session d'ouverture  
 
Modérateurs : M. Niels Vlaanderen, Ministère de l'infrastructure et de la gestion de l'eau, Pays-Bas et 
Mme Sibylle Vermont, Office fédéral pour l'environnement, Suisse 
 

• Discours d'ouverture, Mme Olga Algayerova, Secrétaire exécutive, Commission Economique des 
Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU)  

• Remarques d'ouverture des pays chefs de file, les Pays-Bas et la Suisse : Mme Sibylle Vermont, 
Suisse et M. Niels Vlaanderen, les Pays-Bas 

• Remarques d'ouverture du Salvador : La Décennie des Nations Unies pour la restauration des 
écosystèmes 2021-2030, M. Antonio Canas Calderon, Ministère de l'environnement et des 
ressources naturelles  

• Présentation du programme de l'événement, CEE-ONU 

• Composante interactive : présentation des participants 
 
 



11h00 – 13h00 Session 1 : Intégration de l'adaptation écosystémique, ses mesures et sa valeur pour 

l'adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophe 
 
Modératrice : Mme Sibylle Vermont, Office fédéral pour l'environnement, Suisse 
 

• L'adaptation écosystémique dans le concept des solutions fondées sur la nature et son application 
pour l'adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophe, 
Mme Verónica Ruiz, Programme de Gestion des Écosystèmes de l'UICN 

• L'adaptation écosystémique au sein des politiques d'adaptation de l'UE, Mme Elena Višnar 
Malinovská, Commission européenne, Direction générale de l’action pour le climat 

• Exercice interactif 

• Rivières à écoulement libre: une mesure d’adaptation écosystémique aux deltas résilients, 
M. Marc Goichot, Programme du Grand Mékong du Fonds mondial pour la nature (WWF) 

• L'adaptation écosystémique pour la résilience des cours d'eau – dans le contexte de la région Sud-
Est du Queensland, Australie, Mme Carla Littlejohn, International River Foundation 

• Guadalquivir: un bassin à la frontière des changements, M. Victor Juan Cifuentes Sánchez, Chef du 
Bureau de la planification hydrologique, Confédération hydrographique du Guadalquivir, Ministère 
de la transition écologique, Espagne  

• Discussion 

• Introduction à la visite sur le terrain de la restauration du Rhône dans le canton Suisse du Valais  
 
13h00 – 14h00 Pause déjeuner 
 
14h00 – 22h30 Visite sur le terrain de la restauration du Rhône dans le canton Suisse du Valais  
 
2ème Jour 30 avril 2019 
 
09h30 – 11h30 Session 2 : Gouvernance et durabilité de l'adaptation écosystémique au sein des bassins 
transfrontières 
 
Modérateur: M. Tobias Salathe, Secrétariat de la Convention sur les zones humides 

 

• Mettre en valeur le rôle de la nature pour l'adaptation : dimensions de la gouvernance, Mme 
Lorena Martinez Hernandez, Centre du droit de l'environnement de l'UICN 

• Mesures naturelles de rétention des eaux, M. Edouard Boinet, Réseau International des Organismes 
de Bassin 

• Le concept des cours d'eau à courant libre et son application au sein du Living Danube Partnership, 
Mme Eva Hernandez, Living European Rivers Initiative, WWF  

• Renforcer la coopération transfrontière dans le bassin du Sixaola par le biais d'activités 
d'adaptation écosystémique mises en œuvre sur le terrain, M. Juan Carlos Barrantes, 
Commission binationale du bassin du Sixaola 

• Adaptation écosystémique au niveau du bassin du Niger, M. Ibrahima Sory Camara, Ministère de 
l'Eau, Guinéa 

• Projet d’Appui à la restauration des ecosystèmes de la tête de bassin de la Mékrou, affluent du 
fleuve Niger, M. Benoit Koukponou, Ministère de l'eau et des mines, République du Bénin 

• Discussion 

 
11h30 -13h30 Session 3 : Table ronde d'études de cas, d'outils et de méthodes en matière d'adaptation 
écosystémique 
 
Introduction à la table ronde : Mme Hanna Plotnykova, CEE-ONU 
 



Des études de cas et outils en matière d'adaptation écosystémique seront présentés par les régions et 
bassins suivants :  
 

• Adaptation aux inondations dans le bassin du fleuve Amour : prise en considération des 
écosystèmes, Mme Oksana Nikitina, WWF-Russie 

• Les liens entre le reboisement, le débit fluvial et l'adaptation au changement climatique dans le 
bassin Ili-Balkhach, Mme Oksana Lipka, WWF-Russie 

• Exemples d'adaptation écosystémique dans le bassin du cours d'eau transfrontière du Syr-Daria, 
M. Serik Bekmaganbetov, Fonds international pour le sauvetage de la mer d'Aral en République du 
Kazakhstan 

• Sites Ramsar dans les bassins transfrontaliers (Dniestr et Prut) pour l'adaptation au changement 
climatique et la réduction des risques de catastrophe, M. Andrian Delinschi, Ministère de 
l'agriculture, du développement régional et de l'environnement de la République de Moldova 

• Adaptation aux impacts du changement climatique dans la région arabe, M. Rafik Ali Saleh, 
Centre arabe pour l'étude des zones arides et des terres sèches 

• 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, Mme. Julie McLellan, 
Healthy Land and Water 

• Restauration dans le Massif du Fouta Djallon, M. Fawzi Bedredine, Organisation pour la mise 
en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) 

• Exemples d'adaptation écosystémique au Lac Tchad, M. Aminu Magaji Bala, Commission du Bassin 
du Lac Tchad 

• Étude de cas El Salvador: Ahuachapán Sur, M. Antonio Canas Calderon, Ministère de 
l'environnement et des ressources naturelles 

• CLIMA : un guide d'auto-évaluation rapide des dispositifs de gouvernance pour l'adaptation 
écosystémique, Mme Lorena Martinez Hernandez, Centre du droit de l'environnement de l'UICN 

• Évaluer et faire face aux risques à travers le CRIDA (Climate Risk Informed Decision Analysis), 
M. Alex Mauroner, Alliance pour l'adaptation mondiale de l'eau (AGWA) 

 

13h30 -14h30 Pause déjeuner 
 
14h30 -15h15 Session 3 : Études de cas, outils et méthodes en matière d'adaptation écosystémique 
(suite) 
 

Modératrice : Mme Hanna Plotnykova, CEE-ONU 

 

• Examen des résultats de la visite sur le terrain et de la table ronde 

 
15h15 -16h45 Session 4 : Financer les possibilités d'adaptation écosystémique au sein des bassins 

transfrontières  

 
Modérateur : M. Niels Vlaanderen, Ministère de l'infrastructure et de la gestion de l'eau, Pays-Bas 
 

• L'intégration d'infrastructures vertes et grises – et leur financement, M. Greg Browder, 
Banque mondiale 

• Préparer des projets bancables en matière d'adaptation écosystémique, M. Dean Muruven, 
WWF International 

• Évaluation et rémunération des services écosystémiques forestiers en lien avec l'eau, 
M. Alessandro Leonardi, ETIFOR|Valuing Nature 

• Démontrer et évaluer la valeur d’assurance des solutions basées sur la nature (Nature insurance 

value: assessment and demonstration), Mme Elena Lopez-Gunn, NAIAD 



• Financement vert résilient avec les obligations climat, M. Alex Mauroner, Alliance pour l'adaptation 

mondiale de l'eau (AGWA) 

• Discussion  
 

16h45 – 17h30 Session 5 : Futur travail en matière d'adaptation écosystémique et clôture  

 
Modérateurs : M. Niels Vlaanderen, Ministère de l'infrastructure et la gestion de l'eau, Pays-Bas et Mme 
Sibylle Vermont, Office fédéral pour l'environnement, Suisse 

 
Le Secrétariat UNECE de la Convention sur l'eau et les partenaires (AGWA, RIOB, UICN, WWF et d'autres) 
feront part de leurs plans futurs dans le domaine de l'adaptation écosystémique, une discussion s'en suivra 
avec les participants. Ces derniers seront également invités à formuler des commentaires sur l'atelier et à 
exprimer leurs besoins en termes d'adaptation écosystémique par rapport à leurs bassins et pays. 
 
 


