
 

 
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 
 

AGENDA  
 
10h-11h Session d'ouverture 
 
Modérateurs : Sibylle Vermont et Niels Vlaanderen 
 
Message de bienvenue des partenaires organisateurs : 

- Niels Vlaanderen, Pays-Bas 
- Sibylle Vermont, Suisse  
- Christian Friis Bach, Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe des  

Nations unies  
- Christina Leb, Banque mondiale 

 
Mots d'ouverture de la France et du Maroc en tant qu'hôtes des COP 21 et COP 22 : 

- Philippe RAMET, Conseiller Environnement, Représentation permanente de la France  
- Ziyad Abdeslam, Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, Maroc 

 
Discours introductif : 

- Monica Scatasta, Banque européenne d'investissement (BEI) 
 
Introduction aux objectifs de l'atelier : 

- Sonja Koeppel, CEE-ONU et Eric Tardieu, Réseau international des organismes de bassin 
 
  

 
 
 

   
 

 

 

  



11h-13h Session 1 : Financer l'adaptation de l'ensemble du bassin grâce à la planification et à 
l'intégration 
 
Modérateur : Kabine Komara, Haut Commissaire de l'OMVS 
 

- Développement du lac Tchad et Plan d'action de résistance au climat, Mana Boubakari, Commission 
du bassin du lac Tchad 

- Stratégie d'adaptation du Mékong, Huong Thuy Phan Nguyen, Commission du Mékong 
- Plan de mise en œuvre du Dniestr et liens avec le plan national d'adaptation, le plan de gestion de 

bassins et les CPDN, Diana Celac, Ministère de l'Environnement, République de Moldavie 
- Coopération transfrontière entre l’Equateur et le Pérou : création d’une commission et adaptation 

au changement climatique dans le bassin du Chira-Catamayo, Alexis Sanchez, Secrétariat pour l’eau, 
Equateur 

- Bassins versants et redistribution financière en pratique, projet EcoCuencas, Antonio Eduardo 
Giansante, EcoCuencas 

- Financer l'adaptation transfrontière par le biais de fonds nationaux et de l'intégration aux plans de 
gestion des bassins: exemple d'un pays du Danube, Dragana Milovanovic, Ministère de l'Agriculture 
et de la Protection environnementale, Serbie  

- Coopération dans le bassin du Trifinio, Sergio Bran Molina, Plan Trifinio, El Salvador 
 
13h-15h PAUSE DÉJEUNER 
 
14h15-15h Session ‘Pause chocolat’ : Comment la Convention sur l’eau soutient la coopération 
transfrontière et mise en œuvre / examen de la cible 6.5 des ODD 

Facilitation anglais/français (pas d’interprétation), chocolats suisses à disposition  
 
15h-18h Session 2 : Différentes sources de financement et mécanismes  pour financer les mesures 
d'adaptation au sein des bassins 
 
Modérateur : Niels Vlaanderen, Pays-Bas 
 

- Aperçu des possibilités de financement ainsi que de la finance climatique formelle et informelle, 
Christina Leb, Banque mondiale  

- Fonds vert pour le climat, Chantal Nairoo, secrétariat du FVC 
- Contribuer à la prospérité de l’eau et à la sécurité en Afrique, Francis Daniel Bougaire, Facilité 

africaine de l'eau 
- Générer des financements au sein du bassin pour financer la stratégie d'adaptation (redevances de 

pollution, aides financières): exemple en France de l'Agence de l'eau Rhône, Méditerranée, Corse, 
Thomas Pelte, Agence de l'eau Rhône, Méditerranée, Corse, France 

 
 
16h45-18h Marché des options de financement, des sources et des mécanismes  
 

- Mécanisme de financement du capital naturel de la BEI, Monica Scatasta, Banque européenne 
d'investissement 

- Outils de planification pour les inondations et les épisodes de sécheresse dans un contexte 
transfrontière, Oluf Zeilund Jessen, Partenariat PNUE-DHI – Centre sur l'eau et l'environnement 

- Lac Titicaca : une association de financements pour les infrastructures contre les inondations, 
partage des coûts, Alfredo Mamani, Autorité du lac Titicaca 

- Planification de la gestion des bassins en Guyane française, intégrer les défis climatiques et 
transfrontières, Franck Chow-Toun, Office de l'eau de la Guyane française 

- Concevoir des propositions de projets efficaces pour des projets d'adaptation au changement 
climatique, Natalia Olofinskaya, PNUD 



- Partenariats public-privé concernant la gestion de l'eau et des inondations pour les zones 
d'habitations informelles, Diogo Faria de Oliveira, Expert indépendant en matière d'eau, Chef de 
l'Equipe pour des standards internationaux concernant les PPP en matière de gestion de l'eau et de 
contrôle des inondations, Président de l'équipe de gestion et d'aide au Plan stratégique national 
portugais pour l'eau et l'assainissement 

- Mieux comprendre la Facilité africaine de l’eau, Francis Daniel Bougaire, Facilité africaine de l'eau 
 
 
14 septembre, 2ème jour 
 
09h30-11h Session 3 : Financer les infrastructures naturelles et construites dans les bassins partagés 
 
Modérateur : Eric Tardieu, RIOB 
 

- Adaptation dans le delta des Sundarbans, Malik Khan, Centre pour le service d'information 
environnemental et géographique, Bangladesh 

- Financement conjoint de l'infrastructure et de l'adaptation au changement climatique dans le 
Bassin du Tchou Talas, Kokumbek Tashtanaliev, Directeur général du Département de la gestion et 
de l'amélioration de l'eau, Kirghizstan, et Indira Akhbozova, Secrétariat de la Commission du Chu 
Talas  

- Intégrer l'adaptation au climat pour les investissements concernant l'eau par le biais de des 
obligations vertes et climatiques, John Matthews, AGWA  

- Expérience des bassins du Coatán et du Cahoacán, Felipe Arrevillaga, Officier technique de l'UICN 
au Chiapas, Mexique  

- Coopération en matière de partage des coûts et d'autres options de financement dans les bassins 
transfrontières : exemple de coopération sur la protection contre les inondations entre la France et 
la Suisse, Marianne Gfeller, Direction de l'Eau, Genève, Suisse 

 
11h-13h Session 4 : Faire face à l'incertitude des investissements : une gestion solide et souple de l'eau  
 
Modérateur : John Matthews, AGWA 
 

- Vue d'ensemble de nouveaux outils pour aborder les incertitudes, John Matthews, AGWA 
- Présentation introductive sur l'approche CRIDA, Ad Jeuken, Deltares, et Kristin Gilroy, USACE 

 
Exercice interactif  
 
13h-14h30 PAUSE DÉJEUNER 
 
  



14h30-16h45 Session 5 : Comment dépasser les obstacles à l'accès aux financements  
 
Modérateur : Roberto Martin-Hurtado 
 

- Surmonter les obstacles politiques des fonds publics climatiques pour investir de manière plus 
efficace dans des programmes d'eau et d'assainissement durables, Louise Whiting, WaterAid 

- Comment être accrédité par les fonds internationaux sur le climat? L'expérience de l'OSS, Maxime 
Thibon, OSS 

- Comment développer des projets susceptibles d'être financés ? Comment réunir les experts du 
changement climatique, de l'eau et du financement ?  
Christina Leb, Banque mondiale  
Francis Daniel Bougaire, AfDB 
Monica Scatasta, BEI 
Natalia Olofinskaya, PNUD 

 
 
16h45-17h30 Session de clôture : Conclusions et perspectives 
 
Modérateurs : Sibylle Vermont et Niels Vlaanderen 
 


