
Discussion sur les activités futures 
en matière d'adaptation au changement climatique 

pour le prochain Programme de travail 
au titre de la Convention sur l'eau pour 2022-2024



Potentiels domaines d'activité pour le futur
• Activités de renforcement des capacités pour le partage des meilleures 

pratiques
• Ateliers thématiques mondiaux sur l'adaptation transfrontière au 

changement climatique 
• Activités du réseau mondial des bassins travaillant sur le changement 

climatique
• Activités de renforcement des capacités pour la préparation de propositions de 

projets bancables pour l'adaptation au changement climatique dans les bassins 
transfrontières 

• Coopération avec des fonds visant à promouvoir le financement de l'adaptation 
transfrontière au changement climatique 

• Gestion des risques de catastrophes (inondations et sécheresses, minimisation 
des impacts sur l'eau et l'assainissement et des risques sanitaires associés)



Potentiels domaines d'activité pour le futur

• Soutien à des bassins déterminés pour l'élaboration et la mise en œuvre
des stratégies et plans d'adaptation (par exemple, le bassin de la Sava)

• Intégration de l'eau et l'adaptation transfrontière dans les documents de
planification nationaux et de bassin (par exemple, l'adaptation fondée sur
les écosystèmes dans les Plan d'adaptation national (PNA) et la gestion
des eaux transfrontières, la cohérence entre les Plan de gestion des
bassins fluviaux et les PNA)

• Coopération avec les processus politiques mondiaux sur le climat et les
catastrophes tels que la CCNUCC, l'UNDRR et l'Agenda 2030 pour le
développement durable



Sujets d'intérêt sur la base du questionnaire 
• Gestion et partage des données, surveillance
• Gouvernance et coordination et dialogue intersectoriels
• Impacts du changement climatique sur les bassins transfrontières,

politiques et mesures d'adaptation
• Sensibilisation aux conséquences sociales et économiques du changement

climatique
• Intégration de la question des interactions dans l'adaptation
• Pénurie d'eau, flux environnementaux et infrastructures hydrauliques

pour répondre aux exigences environnementales
• Impacts sur la qualité de l'eau et réduction de la pollution dans le contexte

du changement climatique



L’Équipe spéciale
• Encourage les pays à intégrer les aspects transfrontières de la gestion de l'eau dans leurs

documents nationaux relatifs au climat tels que, par exemple, les contributions déterminées au
niveau national (CDN) et les plans d'adaptation nationaux (PAN), et à se mettre en contact avec les
collègues responsables des questions relatives au changement climatique et à la réduction des
risques de catastrophe ;

• Encourage les participants à intégrer dans leurs travaux les conclusions du document de référence
intitulé "L’intégration de l’eau et de la coopération transfrontière dans les documents relatifs au
climat ", afin d'intégrer le rôle central de l'eau et les avantages de la coopération transfrontière
dans les documents relatifs au climat ;

• Encourage les participants à soumettre leurs suggestions pour les activités futures sur l'adaptation 
au changement climatique dans les bassins transfrontières dans le cadre de l'enquête prévue sur 
le prochain Programme de travail pour 2022-2024 au titre de la Convention sur l'eau ;

• A décidé d'organiser la douzième réunion de l'Équipe spéciale sur l'eau et le climat, parallèlement 
à l'atelier mondial sur l'adaptation au changement climatique, en mettant l'accent sur la santé, en 
coopération avec le Protocole sur l'eau et la santé, du 29 au 31 mars 2020. 
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