
                         
 

Intervention du mercredi 30 septembre 2020, en ligne 
Dr Eric Tardieu, Secrétaire Général, RIOB 

Le changement climatique est un des défis les plus importants auquel l’humanité doit faire face au 
cours de ce siècle. L’aggravation des pénuries d’eau et des inondations, l’augmentation de l’intensité 
et de la fréquence des évènements extrêmes affectent la sécurité des populations, la qualité de vie, le 
développement économique et le patrimoine naturel.  

En 2015, il y a 5 ans déjà, le RIOB avait publié conjointement avec la CEE-ONU un manuel sur 
l’adaptation au changement climatique dans les bassins transfrontaliers. Et lors de sa dernière 
Assemblée générale mondiale tenue à Marrakech en octobre 2019, le RIOB a confirmé l’adaptation au 
changement climatique comme l’une des priorités de son plan d’action 2019-2021. 

Les crises sanitaires et économiques qui depuis le début de l’année 2020 se sont ajoutées à la crise 
climatique, renforcent les principes de solidarité à l’échelle des bassins que nous défendons depuis 
toujours : solidarité entre les différents usagers, entre les différents territoires, et entre les différents 
pays dans le cas de bassins transfrontaliers. 

Des stratégies d’adaptation doivent être élaborées, dans le dialogue, dans le cadre des orientations 
nationales des plans pour le changement climatique : pour hiérarchiser les besoins en eau, clarifier le 
fonctionnement d’une gouvernance partagée, mutualiser les patrimoines et les infrastructures d’eau. 
La planification des actions et des investissements, qui pouvait apparaître comme un exercice 
technocratique, indicatif, doit retrouver tout son sens de hiérarchisation des priorités et de mise en 
place des moyens financiers nécessaires. 

C’est le sens du guide sur le financement de l’adaptation au changement climatique dans les bassins 
transfrontières, publié en 2018 par l’UNECE, la Banque Mondiale et le RIOB. 

Il s’agit aussi de faire émerger davantage de projets ambitieux et innovants. Et je voudrais citer 
l’initiative « 100 projets eau et climat pour l’Afrique », lancée lors de la 1ère édition du « One Planet 
Summit » en Décembre 2017 à Paris, pour 5 ans. A ce titre, le RIOB recherche et sélectionne les 
propositions de projets pertinentes, et apporte un soutien technique aux porteurs de projet pour 
répondre aux exigences et aux procédures des bailleurs de la finance climat, et plusieurs d’entre eux 
se sont associés à nos échanges, tels que la Banque Mondiale, l’Agence Française de Développement 
(AFD) et du Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM), le Fonds Vert pour le Climat, Fonds 
d’Adaptation. 

Considérant le délai pour réaliser les changements institutionnels, les investissements d’adaptation, 
ou modifier les comportements (une génération), il y a urgence à engager les actions en faveur de 
l’adaptation au change- ment climatique. 
 
Le prochain webinaire du RIOB portera d’ailleurs sur cet enjeu de l’adaptation au changement 
climatique à l’échelle des bassins hydrographiques : le coût des mesures versus le coût inquiétant de 
l’inaction. Il aura lieu le 13 octobre et vous êtes tous cordialement invités à vous inscrire. 


