
 

 
 

 
 
 

Deuxième rencontre du réseau mondial de bassins travaillant sur 
l’adaptation aux changements climatiques 

 
Les 13 et 14 février 2014 à Genève  

ouverture à 10h, en Salle VIII, au Palais des Nations 

 
AGENDA PROVISIONNEL 

 
Jeudi 13 février 2014 

 

Objectif de la rencontre : partager l’information, les progrès, les enseignements 
tirés, ainsi que des conseils pratiques entre les bassins du réseau mondial sur 

l’adaptation aux changements climatiques dans les bassins transfrontières 
 

 
10h – 11h : Session 1 : Introduction et accueil 
Objectif de la session : Introduction à la rencontre et description du contexte de 

l’adaptation aux changements climatiques dans les bassins transfrontières 
 

 Discours de bienvenue des Présidents de la session, par les Pays-Bas et la 
Suisse  
Mr. Niels Vlaanderen, Pays-Bas et Mme. Sibylle Vermont, Suisse 

 
 Introduction de l’agenda par la CEE-ONU et le RIOB  

Mme. Sonja Koeppel, CEE-ONU et Mr. Daniel Valensuela, RIOB 
 

 Comment le climat évolue-t-il? Présentation du nouveau Rapport de 

Groupe-1 de travail du Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat (GIEC)"The Physical Science Basis"("Base scientifique 

physique") 
Mr. Gaetano Leone (Vice-Secrétaire, GIEC) et Mr. Jonathan Lynn 
(Directeur de la communication, GIEC) 

 
 Tour de table introductif  

 
11h – 13h : Session 2 : Evaluation et communication des impacts et des 
vulnérabilités liés au changement climatique 

Objectif de la session : Formuler les enseignements tirés  sur « comment 
procéder à une évaluation de vulnérabilité » et «  comment en partager les 

résultats auprès des décideurs politiques » (en prenant en compte de 
l’incertitude) 
 

Présidente : Mme. Sibylle Vermont, Office fédéral de l’environnement, Suisse 
 

Présentations par les bassins/ projets pilotes suivants (10 minutes pour chaque)  
 

Niger 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_climat_avant_1850


Mr. Henri-Claude Enoumba, Chef de Division Etudes et Planification, Autorité du 

Bassin du Niger (ABN) 
 

Tchou Talas 
Mr. Shamil Iliasov, Expert, projet Tchou Talas  
 

Système aquifère du Sahara septentrional (SASS)  
Mr. Djamel Latrech, Coordinateur de projet, Observatoire du Sahara et du Sahel 

 
Dauria 
Ms. Oxana Nikitina, Coordinatrice de projet, Conservation des écosystèmes d'eau 

douce et développement durable de l'hydroélectricité, WWF-Russie 
 

Discussions interactive en groupes sur la façon d'intégrer les nouveaux 
résultats scientifiques et sur la façon de partager les impacts du changement 
climatique et les vulnérabilités auprès des décideurs politiques dans le bassin. 

 
13h–15h : Pause déjeuner 

 
15h–16h15: Session 3: Discussion en panel : Trouver un équilibre entre 

les différences usages dans le contexte du changement climatique 
Objectif de la session : Fournir aux participants au moins 8 conseils concrets sur 
l'équilibrage des usages multiples de l’eau dans le contexte du changement 

climatique 
 

Président : Mr. Daniel Valensuela, Réseau International des Organismes de 
Bassin (RIOB) 
 

Discussion en panel  par les bassins suivants:  
 

Lac Victoria  
Mr. Omari Ramadhani Mwinjaka, Agent de la gestion des ressources hydriques, 
Communauté de l'Afrique de l'Est/Commission du bassin du lac Victoria(LVBS) 

 
Congo 

Mr. Damien Brunel, Conseiller Technique du Secrétaire Général CICOS, 
Commission Internationale du bassin Congo Oubangui Sangha 
 

Système aquifère du Sahara septentrional (SASS)  
Mr. Djamel Latrech, Coordinateur de projet, Observatoire du Sahara et du Sahel 

 
Sénégal 
Mr. Amadou Lamine Ndiaye, Directeur de l'Environnement et du 

Développement Durable de l'OMVS 
 

16h15 –18h : Session 4: Recueil de bonnes pratiques et d’enseignements 
tirés 
Objectif de la session : Recueillir des bonnes et mauvaises pratiques pour le 

recueil de bonnes pratiques et d’enseignements tirés 
 

La rencontre apportera des contributions au recueil de bonnes pratiques et 
d’enseignements relatifs à l’adaptation aux changements climatiques dans les 

bassins transfrontières dont le lancement est prévu lors du septième Forum 
mondial de l’eau (République de Corée, 2015). 



 

 Recueil d’enseignements tirés et de bonnes pratiques relatifs à 
l’adaptation aux changements climatiques dans les bassins 

transfrontières: processus, progrès et prochaines étapes 
Mr. Jos Timmerman (Université de Wageningen, Pays Bas) 

 

 Identification, évaluation et généralisation des bonnes pratiques 
dans la région du Mékong 

Mme. Anja Waldraff (programme de coopération entre la Commission du 
bassin du Mékong et la GIZ) 

 

Discussions en groupes de manière interactive visant à recueillir les 
bonnes pratiques et les enseignements tirés 

 
 
19h30 Diner au Café du Soleil 

 
Vendredi 14 février 

 
9h30 – 13h00 : Session 5 : Développement et mise en œuvre des 

stratégies transfrontières d’adaptation aux changements climatiques 
Objectif de la session : Permettre aux participants d’évaluer les problèmes et 
perspectives à prendre en compte dans le processus de développement et de 

mise en œuvre d'une stratégie transfrontière d'adaptation, en considérant les 
liens avec d'autres processus 

 
Président : Mr. Jos Timmerman, Université de Wageningen 
 

Présentations par les bassins/ projets pilotes suivants (10 minutes pour chaque) 
 

Dniestr 

Mr. Yurii Nabyvanets, Directeur adjoint de la Science, Institut 

hydrométéorologique ukrainien  
Mr. Mykola Babych, Expert, Projet Dniestr, Ukraine 
Mr. Mihail Pencov, Expert, Projet  Dniestr, République de Moldavie 

Mr. Gherman Bejenaru, Service hydrométéorologique national, Republique de  
Moldavie 

 
Niémen 
Mr. Vladimir Korneev, Chef du Département de la surveillance et du cadastre, 

Institut Central de Recherches pour la gestion des ressources en eau, Biélorussie 
Mr. Egidijus Rimkus, Université de Vilnius, Lituanie 

 
Save 

Ms. Vasiljka Kolarov, Conseillère sur la protection contre les effets néfastes  
des eax et des impacts extraordinaires du régime hydrologique, Comission  
internationale pour le bassin de la Save  

 
Danube 

Mr. Raimund Mair, Conseiller Technique de la Commission Internationale pour la 
Protection du Danube 
 

Rhin (à confirmer) 
Mr. Vincent Bachmann, France 



 

 La prise de décision à plusieurs niveaux pour la Gestion Intégrée 
des Ressources en Eau dans les Grands Lacs 

Mr. Eugene Stakhiv (Corps de l'Armée américaine des Ingénieurs (USACE), 
Institut des ressources en eau(IWR)) 

 

Exercice de groupe sur la mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation et 
l’intégration dans les politiques et plans de gestion aux niveaux 

international, national et local 
 
13h30– 14h30 Pause déjeuner 

 
14h30 – 15h30 : Session 5 suite : Rapport après l’exercice de groupe 

 
Président : Mr. Niels Vlaanderen, Ministère de l'Infrastructure et de 
l'Environnement, Pays-Bas 

 
 Suivi et évaluation des changements climatiques, des impacts et de 

l’adaptation dans le contexte transfrontière 
Mme. Anja Waldraff (GIZ) 

 
15h30 – 16h20: Session 6 : Poursuite de la plateforme pour l’échange 
d’expériences, évaluation de la rencontre et suggestion de thématiques 

pour les futures réunions 
 

La rencontre examinera la manière de faciliter un échange régulier d’expériences 
entre les bassins participants et d’autres initiatives similaires. Elle envisagera 
également les projets préliminaires pour le cinquième atelier sur l’eau et 

l’adaptation aux changements climatiques dans les bassins transfrontières prévu 
les 13 et 14 octobre 2014.  

 
En outre, la rencontre sera invitée à discuter de la coopération avec d’autres 
initiatives similaires menées par d’autres organisations, notamment au titre de la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de 
l’Organisation météorologique mondiale, de l’Alliance for Global Water Adaptation 

(AGWA), etc. 
 
Les participants seront conviés à évaluer la rencontre et à formuler des 

suggestions concrètes pour les thématiques des réunions à venir.  
 

16h20–16h30 : Session 7: Prochaine rencontre du réseau mondial et 
clôture  
 

 


