
 

 
Financer l'adaptation au changement climatique dans les bassins 

transfrontières  
SIXIÈME ATELIER SUR L'EAU ET L'ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LES 

BASSINS TRANSFRONTIÈRES  
 

Qui se tiendra à Genève les 13 et 14 septembre 2016 
Palais des Nations, Genève, Suisse, 

A partir de 10h le mardi 13 septembre 2016 
 

NOTICE D'INFORMATION 
 

I. Contexte et objectifs 
 

La plupart des impacts du changement climatique sont transmis par le cycle de l'eau. Le fait que plus de 
276 cours d'eau et davantage de masses d'eau souterraines franchissent des frontières signifie que les 
risques et les défis sont partagés entre les pays et qu'il est nécessaire de coordonner les solutions. Des 
mesures d'adaptation unilatérales peuvent avoir des effets négatifs sur les autres pays riverains. Coopérer 
en matière d'adaptation, peut aider à trouver conjointement des solutions susceptibles d'être plus efficaces 
et plus économiques, en planifiant les mesures dans une zone géographique plus vaste, en élargissant la 
base de l'information, en échangeant les données et en combinant les efforts.  
 
Les engagements mondiaux adoptés en 2015, notamment l'Accord de Paris et le Cadre de Sendai pour la 
réduction des risques de catastrophe ainsi que l'Agenda 2030 pour le développement durable, soulignent 
l'importance de la coopération régionale concernant l'adaptation au changement climatique, la réduction 
des risques de catastrophe, ainsi que la gestion de l'eau. Le nombre important de signataires du Pacte de 
Paris sur l'adaptation au changement climatique dans les bassins des cours d'eau, des lacs et des aquifères 
souligne une augmentation de la conscience de la nécessité d'adaptation à l'échelle du bassin. Pourtant, 
encore peu de mesures sont prises au niveau transfrontière et peu d'actions concrètes sont mises en 
œuvre à l'échelle du bassin. 
 
Une des nombreuses raisons de ce constat est que la planification et le financement de l'adaptation au 
changement climatique - provenant tant de sources internationales que nationales - sont principalement 
axés sur les projets nationaux et locaux et que de nombreux mécanismes de financement ne prennent pas 
suffisamment en compte la dimension transfrontière. De nombreux pays ont élaborés des Plans nationaux 
d'adaptation et si plus de 80 % des Contributions décidées à l'échelle nationale (INDCs) mentionnent l'eau, 

 
 

 

   
 

 

 

  



très peu font références aux questions transfrontières ou sont coordonnées entre les pays. Ceci souligne la 
nécessité d'intégrer les aspects transfrontières aux stratégies et plans nationaux. 
 
Quant au financement du climat international, la Conférence de Paris sur le changement climatique a, entre 
autres, abouti à de nouveaux engagements significatifs concernant le financement de l'adaptation. Bien 
que de nombreux fonds pour le climat aient été créés au cours des dernières années (par ex. le Fonds vert 
pour le climat, le Fonds pour l'adaptation) et que de nouvelles sources de financement aient vu le jour 
(obligations vertes, assurance etc.), la plupart de ces mécanismes et de ces sources ne financent que les 
projets nationaux ou locaux, et non les projets transfrontières ou ne prennent pas en compte la dimension 
transfrontière. Parallèlement, les institutions financières internationales, qui financent les investissements 
dans les bassins transfrontières, ont été confrontées à des difficultés pour trouver des projets acceptés par 
tous les pays riverains. 
 
Ainsi, cet atelier vise à faciliter la mise en œuvre et le financement de l'adaptation à l'échelle du bassin - 
des stratégies et plans aux mesures concrètes - tout en prenant en compte les différences de gouvernance, 
de structure administrative, de mandat, etc. des bassins transfrontières. Il a les objectifs suivants :  
 
• Examiner les mécanismes en matière de financement de l'adaptation au changement climatique dans 

les bassins transfrontières provenant de sources nationales, internationales et privées, et partager les 
bonnes pratiques, les expériences et les enseignements tirés; 
 

• Contribuer à intégrer et amplifier les expériences des projets sur l'adaptation au changement 
climatique dans les bassins transfrontières mises en œuvre dans le monde entier, y compris au titre de 
la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux 
(Convention sur l'eau) ; 

 
• Examiner les moyens à suivre pour parvenir à des accords entre les riverains dans les bassins partagés 

concernant des infrastructures matérielles (et immatérielles) polyvalentes et résistantes à l'épreuve du 
changement climatique à financer par les banques de développement et les autres institutions de 
financement ; 
 

• Distribuer les messages pour des délibérations ultérieures sur l'eau et le climat, ainsi que sur l'eau et les 
catastrophes, par exemple, au titre de la Convention cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) et du Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes 
(ONU-SIPC), du Conseil du Fonds pour l'adaptation et d'Institutions financières internationales. 
 

Cet atelier est le sixième atelier sur l'eau et le changement climatique dans les bassins transfrontières dans 
le cadre de la plate-forme pour l'échange d'expériences au titre de la Convention sur l'eau. Il s'appuiera sur 
les discussions et les résultats des ateliers précédents organisés depuis 2008. Pour de plus amples 
information veuillez vous référez à la page suivante : 

http://www.unece.org/env/water/water_climate_activ.html 
 
II. Thèmes de l’atelier  
 
La thématique générale de cet atelier portera sur le financement et les aspects économiques de 
l'adaptation au changement climatique dans les bassins. Les thèmes et questions suivantes seront abordés : 

- Obstacles et solutions éventuelles pour financer l'adaptation à l'échelle du bassin -Comment 
assurer que les aspects transfrontières soient pris en compte dans les projets nationaux et locaux, 
sans retarder les actions nécessaires ? 

- Financement de différents types de mesures telles que les stations de surveillance et les systèmes 
d'information, la participation des parties prenantes, les infrastructures structurelles et naturelles, 
etc. 

http://www.unece.org/env/water/water_climate_activ.html


- Conseils pratiques pour l'élaboration de propositions de projets pour adapter la gestion de l'eau au 
changement climatique, pour échanger les expériences, par ex. concernant l'accréditation etc. 

- Marché des outils pour les options de financement pour les bassins en ce qui concerne l'adaptation 
au changement climatique , par ex. des fonds, des banques et d'autres sources bilatérales, 
multilatérales, des assurances, des partenariats public-privé, des sources de financement 
innovatrices, y compris du secteur privé.  

- Coopération en matière de partage des coûts et d'autres options pour le financement dans les 
bassins transfrontières. 

- L'intégration de l'adaptation au changement climatique dans d'autres politiques, plans, 
programmes, stratégies etc. sectoriels au niveau national, du bassin et régional. 

- L'engagement du secteur privé dans la coopération transfrontière et dans l'adaptation au 
changement climatique, y compris des investissements dans les infrastructures naturelles, plaidant 
pour une participation des entreprises.  

- Des investissements à l'épreuve du climat, comprenant des infrastructures existantes et nouvelles - 
Comment mettre en œuvre les investissements dans les bassins transfrontières ? Quelles garanties 
peuvent être utilisées? Quelles solutions peuvent-elles aider, par ex. l'utilisation polyvalente des 
infrastructures, la gestion conjointe par plusieurs pays riverains ?  

- Comment prendre des décisions sur le financement du changement climatique dans un contexte de 
haute incertitude ?  
 

III. Participants 
 
L'atelier réunira des professionnels des questions hydriques et des autorités chargées de faire face aux 
impacts du changement climatique, aux niveaux national et transfrontière, avec des représentants des 
bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, des institutions financières et du secteur privé. Le public cible 
comprend des représentants des gouvernements, des organisations non-gouvernementales et 
intergouvernementales, des institutions financières internationales, des milieux universitaires, du secteur 
privé et d'autres experts.  
 
Pour obtenir les informations sur les activités en cours, les besoins et les défis rencontrés dans le domaine 
du financement de l'adaptation au changement climatique les participants sont invités à compléter 
jusqu’au 15 juillet 2016 un bref questionnaire concernant leur expérience dans le domaine du financement 
lié au climat disponible à l'adresse suivante: https://www.surveymonkey.com/r/L8HKFKH.  

Les réponses peuvent être soumis aussi en français ou en russe. 

 
IV. Organisation des travaux  

 
L’atelier sera organisé les 13 et 14 septembre 2016, en marge de la huitième réunion de l'Equipe spéciale 
sur l’eau et le climat (15 septembre 2016). 
 
L'atelier se composera d'une combinaison de présentations et de discussions en plénière, de discussions en 
groupes restreints et d'exercices. Les langues de travail seront l'anglais, le français, le russe et l'espagnol. 
 
Un programme détaillé sera publié en août 2016. 
 
IV.  Partenaires impliqués 
 
Cet atelier sera organisé sous l'égide des Gouvernements des Pays-Bas et de la Suisse, avec l'appui du 
secrétariat de la Convention sur l'eau. Le financement de l'atelier et du programme de projets pilotes est 
porté par la Finlande, la Suisse, les Pays-Bas, l'Autriche et la Commission européenne.    
 
Les activités concernant l'adaptation au changement climatique dans les bassins transfrontières au titre de 
la Convention sur l'eau ont débuté en 2006 en coopération avec  des partenaires comme le AGWA, l’OMM, 



le PNUD, l’OSCE, le RIOB et l’OMS, et comprennent l'élaboration de Lignes directrices sur l'eau et 
l'adaptation aux changements climatiques en 2009, un recueil de leçons à retenir et de bonnes pratiques en 
2015, un programme de projets pilotes et une plate-forme sur l’échange d’expériences. Ce dernier a été 
transformé en 2013 en un réseau mondial de bassins, animé en coopération avec le RIOB, qui vise à 
permettre de comparer les méthodes et les approches, favorisant et promouvant une vision partagée entre 
les bassins participants.  
 
Les organisations suivantes sont partenaires de l'organisation de cet atelier : 
• L'Alliance pour l'adaptation mondiale de l’eau (AGWA) est un réseau de banques de développement, de 

gouvernements, d’organisations de la société civile et d'institutions sans but lucratif qui est axé sur le 
développement des meilleures pratiques pour la mise en œuvre et l'opérationnalisation de l'adaptation 
aux changements climatiques dans le domaine de l'eau  http://www.alliance4water.org 

• La Banque mondiale : Aider les pays à atteindre la sécurité de l'eau pour tous est au cœur des objectifs 
du Groupe de la Banque mondiale: éliminer l'extrême pauvreté d'ici 2030, et stimuler la prospérité 
partagée pour les plus pauvres 40%. La Banque mondiale place également l'eau au centre des stratégies 
d'adaptation pour aider les pays à faire face aux effets du changement climatique et à bâtir un avenir 
plus résilient. La Pratique Global Eau de la Banque mondiale (GP) a été créée en 2014 pour faire face à 
la complexité du 21e siècle. 

• L'Organisation météorologique mondiale (OMM) est l'agence des Nations Unies spécialisée dans les 
domaines de la météorologie, de la climatologie et de l'hydrologie ; favorisant l'application des données 
météorologiques, climatologiques et hydrologiques et de l'information dans l'intérêt général de la 
société. L'OMM a lancé le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) sous la forme d’un 
partenariat mondial entre gouvernements et organisations qui produisent et utilisent l'information et 
les services climatiques ; l'eau a été identifiée comme un domaine prioritaire pour la mise en œuvre du 
CMSC : www.wmo.int 

• L’UICN est la plus grande organisation mondiale environnementale, composée d’organisations 
gouvernementales et non-gouvernementales, axée sur la démonstration que la biodiversité est 
fondamentale pour répondre aux plus grands défis de la planète tels que le changement climatique, par 
des approches innovantes tel que l’adaptation écosystémique : www.iucn.org  

• Le réseau de ressources et d’apprentissage sur les eaux internationales du Fonds pour l’environnement 
mondial (GEF - IW: LEARN) a été établi pour renforcer la gestion des eaux transfrontières en facilitant 
l'apprentissage et la gestion de l'information à travers des projets et des partenaires du domaine des 
eaux internationales du FEM : http://iwlearn.net/ 

• Le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB) qui regroupe les organismes de bassin au 
niveau mondial afin d'échanger sur les bonnes pratiques pour une meilleure gestion des ressources en 
eau à l'échelle du bassin, y compris en tenant compte des contraintes liées aux changements globaux, 
notamment aux changements climatiques : http://www.inbo-news.org  

 
V.  Informations pratiques  

 
L'atelier débutera le mardi 13 septembre à 10h et se terminera le mercredi 14 2016 à 17h. Il se tiendra au 
Palais des Nations, à Genève, dans la salle VII. L’atelier sera suivi par la huitième réunion de l'Equipe 
spéciale sur l’eau et le climat, qui se tiendra le15 septembre 2016 à Genève. Les langues de travail seront 
l'anglais, le français, le russe et l'espagnol.  
 
Les participants éligibles provenant de pays avec des économies en transition et de pays en développement 
peuvent demander une aide financière afin de faciliter leur participation à la réunion, en utilisant le 
formulaire de demande d'aide financière disponible sur la page internet de la réunion. Les demandes 
d'aides financières doivent être soumises au secrétariat de la CEE-ONU (water.convention@unece.org) dès 
que possible, et avant le lundi 25 juillet 2016. Aucune demande ne sera acceptée après ce délai.  
 
Les participants ayant besoin de visas d'entrée doivent en informer le secrétariat dès que possible. La 
Suisse faisant partie de l’espace Schengen, le délai nécessaire à l'obtention d'un visa peut s’étendre jusqu’à 

http://www.alliance4water.org/
http://www.iucn.org/


5 semaines. Les participants ayant besoin d'un visa sont donc invités à soumettre leur demande dès que 
possible et à initier les procédures de visa au moins quatre semaines avant la réunion. 
 
Les délégués participant à la réunion sont priés de s'inscrire avant le 1er septembre 2016 en utilisant le lien 
suivant : https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=Gkp7at. En cas de difficulté 
veuillez contacter le secrétariat par e-mail (water.convention@unece.org). Avant la réunion, les 
participants devront obtenir un badge d'identification auprès de la Section de la sécurité et de la sûreté de 
l'Office des Nations Unies à Genève, situé au Portail de Pregny, 14 Avenue de la Paix (voir le plan sur le site 
internet de la Convention sur l'eau de la CEE-ONU). Veuillez prévoir un certain temps pour cela.  
 
Les informations pratiques sur le Palais des Nations, ainsi que sur le transport et l'hébergement à Genève, 
sont disponibles en ligne à l'adresse suivante : http://www.unece.org/meetings/practical.htm 
 
En temps voulu de plus amples informations et les documents appropriés seront mis à disposition sur le 
site suivant : http://www.unece.org/index.php?id=42218#/ 
 
Pour l’équipe spéciale : http://www.unece.org/index.php?id=42220#/ 

https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=Gkp7at
http://www.unece.org/meetings/practical.htm
http://www.unece.org/index.php?id=42218#/

