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Comment préparer des projets bancables pour financer 

l'adaptation au changement climatique dans les bassins 

transfrontières.  

Dakar, Sénégal, 21-23 juin 2017 
 

Contexte 

 

La plupart des impacts du changement climatique sont ressentis à travers le cycle de l'eau. Dans la 

mesure où 60 pour cent de l'eau douce mondiale franchit des frontières nationales, la coopération 

transfrontière pour l'adaptation peut permettre d'optimiser l'utilisation des ressources limitées ; de 

coordonner les actions de manière cohérente pour renforcer leur efficacité et réduire les 

redondances ; de protéger un maximum de personnes ; de prévenir les éventuels impacts négatifs 

des mesures d'adaptation unilatérales sur des pays riverains et d'assurer la coordination des 

mesures d'adaptation au niveau du bassin du cours d'eau, du lac ou de l'aquifère. Afin d'anticiper les 

impacts du changement climatique et d'y faire face, plusieurs pays à travers le monde ont mis au 

point des stratégies et des plans nationaux d'adaptation ainsi que des Contributions prévues 

déterminées au niveau national (INDC) au titre de la CCNUCC. Certains bassins transfrontières, 

notamment ceux qui disposent d'organismes de bassin, ont commencé à faire face à l'adaptation au 

changement climatique en adoptant une perspective transfrontière.  

 

Les organismes de bassin et les autorités nationales doivent à présent envisager la mise en œuvre 

des mesures concrètes contenues dans les stratégies d'adaptation (mesures tant structurelles que 

non-structurelles), telles que la mise en place d'infrastructures de protection contre les inondations, 

de réservoirs de stockage, d'infrastructures écologiques ou l'adoption de mesures douces. 

Désormais, de nombreux mécanismes de financement sont mis à disposition par les fonds pour le 

climat, les banques de développement multilatérales et les partenaires de la coopération pour le 

développement. Pour autant, les organismes de bassin ne disposent pas toujours des capacités, des 

connaissances et des ressources nécessaires à la préparation de propositions de projet de 

coopération transfrontière bancables concernant l'adaptation au changement climatique. 
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Ce défi a été souligné lors du Sixième atelier sur l'eau et l'adaptation au changement climatique dans 

les bassins transfrontières (Genève, 13-14 septembre 2016), qui a été organisé dans le cadre de la 

Convention sur l'eau d'Helsinki sous l'égide des Gouvernements des Pays-Bas et de la Suisse et avec 

le soutien d'organisations partenaires, telles que le FEM, le RIOB ou la Banque mondiale. 

 

Ci-après, quelques-unes des principales conclusions et recommandations de l'atelier : 

 La nécessité de pallier le manque de capacités des organismes de bassin et la nécessité pour 

les autorités nationales d'élaborer des propositions de projet bancables ; 

 La nécessité de créer des modèles d'activités reproductibles pour le financement de 

l'adaptation au changement climatique au niveau des bassins ; 

 La nécessité de mettre davantage l'accent sur la dimension transfrontière, qui devrait être 

intégrée aux projets d'adaptation nationaux, le cas échéant. 

 

En réponse à ces besoins identifiés, la formation sur la Préparation de projets pour le financement de 

l'adaptation au changement climatique dans les bassins transfrontières sera conjointement 

organisée sous la forme d'une formation pratique par la Facilité africaine de l'eau (FAE/BAD), la 

Banque européenne d'investissement (BEI), le Réseau international des organismes de bassin (RIOB), 

la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs 

internationaux de 1992 (Convention sur l'eau d'Helsinki), la Banque mondiale, les Pays-Bas et la 

Suisse dans le cadre des activités du réseau mondial des bassins transfrontières travaillant sur 

l’adaptation au changement climatique créé par le RIOB et la CEE-ONU en 20131. 

 

Cette formation permettra aux participants d'apprendre où rechercher le financement pour 

l'adaptation au changement climatique, d'acquérir une meilleure compréhension du cycle du projet 

et des exigences des banques et bailleurs de fonds, et d'obtenir ainsi les compétences nécessaires à 

l'élaboration de propositions de projet viables. 

 

Objectifs  

 

L'objectif principal de la formation consistera à renforcer les capacités des représentants des bassins 

transfrontières et à les doter des connaissances et des compétences nécessaires à l'élaboration de 

projets concernant les eaux transfrontières et l'adaptation au changement climatique. Cela suscitera 

un intérêt accru pour les mécanismes et les conditions de divers bailleurs de fonds appropriés qui 

fournissent des fonds pour contribuer à l'adaptation au changement climatique et la coopération 

transfrontière, pour améliorer les connaissances en vue de la préparation et de la soumission de 

propositions de projet, pour encourager la mise en œuvre des mesures concrètes contenues dans les 

stratégies d'adaptation et pour promouvoir l'échange de données d'expérience entre les bassins de 

deux régions du monde. 

 

                                                           
1
 Des informations supplémentaires sont disponibles à l'adresse suivante : 

https://www2.unece.org/ehlm/platform/display/ClimateChange/Welcome  

https://www2.unece.org/ehlm/platform/display/ClimateChange/Welcome
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À l'issue de la formation, les participants devraient être en mesure de : 

 Comprendre les exigences des différentes sources et mécanismes de financement pour faire 

face au changement climatique qui s'avèrent pertinents pour le financement de l'adaptation 

au changement climatique dans les bassins transfrontières ; 

 Comprendre le cycle du projet ; 

 Faire la distinction entre un projet pour l'eau classique et un projet pour l'eau et le 

changement climatique ; 

 Comprendre comment élaborer des propositions de projet bancables dans leurs bassins 

transfrontières ; 

 Commencer à identifier et comprendre les obstacles et défis dans leur propre contexte en 

vue de préparer des propositions de projet bancables. 

 

Une étude sera préparée en amont de l'événement pour classer en différentes catégories les 

mécanismes de financement pour faire face au changement climatique qui (i) permettent un 

financement direct aux organismes de bassin ; (ii) qui permettent un financement davantage axé sur 

des projets et programmes régionaux ; et ceux qui (iii) permettent un financement exclusivement 

national. Cet aperçu général s'attachera également à expliquer les modalités d'application et le 

processus d'accréditation auprès des mécanismes de financement de l'adaptation au changement 

climatique. 

 

Groupe cible 

 

Cette formation sera axée sur les bassins d'Afrique ainsi que sur certains bassins de la région pan-

européenne (notamment les bassins pilotes de la CEE-ONU en Europe de l'Est et en Asie centrale).  

Afin d'assurer une formation interactive et prégnante, le nombre de participants sera limité à un 

maximum de 25-30 représentants clefs d'organismes de bassin et autres organisations connexes 

responsables de l'action contre les impacts du changement climatique et/ou de la collecte de fonds 

pour les bassins transfrontières. 

 

Organisation du travail 

 

Étant donné leur pertinence pour l'élaboration de propositions de projet efficaces, la formation 

couvrira tant les aspects financiers que techniques. Elle sera organisée de façon interactive et 

comportera des exercices pratiques. Elle mêlera approches ascendantes et descendantes, comme 

des exposés, des exercices et des contributions de participants.  

Au cours de l'atelier, les institutions financières internationales et des experts présenteront : une 

sélection de mécanismes de financement, les éléments clefs pour l'élaboration d'un projet bancable 

et ce que la soumission de projets implique. Les différentes étapes du cycle du projet seront 

expliquées. Les principaux critères d'éligibilité ainsi que les solutions envisageables en ce qui 

concerne les défis spécifiques aux bassins transfrontières seront mis en évidence. Les organismes de 

bassin échangeront sur une sélection d'études de cas et de bonnes pratiques. Au cours de la 

formation, des sessions interactives, des exercices et des groupes de discussion aideront les 

participants à mettre en pratique les connaissances acquises.  
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Afin de se préparer à la formation, les participants sont invités à suivre le cours en ligne proposé par 

la Banque mondiale sur le Financement pour faire face au changement climatique : approches 

novatrices pour soutenir l'action climatique (uniquement disponible en anglais : Climate Finance: 

Approaches in Supporting Climate Action).  

https://olc.worldbank.org/content/climate-finance-innovative-approaches-supporting-climate-

action  

 

Les participants sont également invités à amener les propositions de projet concernant leurs bassins 

transfrontières à la formation. 

 

Structure et contenu de la formation envisagés 

 

La formation abordera les sujets ci-dessous, qui seront illustrés par des études de cas, des 

expériences de bonnes pratiques et des enseignements tirés : 

 Conception du projet dans son ensemble, de l'évaluation des besoins d'adaptation à la mise 

en œuvre 

 Panorama du financement pour faire face au changement climatique 

o International, multilatéral, national 

o Subventions ou prêts ? 

o Comment trouver d'autres possibilités de financement, par exemple le co-

financement ;  

o Le rôle du secteur privé 

 Cycle de projet pour la préparation de propositions de projet et pour leur mise en œuvre 

o Explications et logique 

o Éléments communs aux différentes institutions financières internationales 

 Éléments clefs pour qu'un projet soit bancable d'un point de vue tant financier que 

technique 

o Le projet s'adapte-t-il aux programmes de travail des institutions financières 

internationales ?  

o L'adaptation au changement climatique est-elle intégrée à la stratégie du bassin du 

cours d'eau, du lac ou de l’aquifère ? 

o A-t-on procédé à une analyse coût-avantages ?  

o Quels sont les impacts sociaux ou environnementaux du projet ? 

 Complexité institutionnelle, notamment pour les projets transfrontières 

o Quelle entité peut mettre en œuvre et exécuter le projet ? 

o Regroupement de projets, coordination de propositions de projet 

 Exemples de bonnes pratiques 

 

Au cours de la formation, les participants prendront part à des discussions interactives concernant la 

mise en application de ces concepts aux propositions de projets dans les différents bassins 

transfrontières afin de promouvoir la coopération avec les bailleurs de fonds et d'encourager 

l'identification de propositions de projet viables. Ces discussions pourront porter sur : 

o L'identification des bailleurs de fonds et mécanismes de financement 

o L'identification de bénéficiaires potentiels (organismes de bassin, administrations 

nationales) et partenaires clefs 

https://olc.worldbank.org/content/climate-finance-innovative-approaches-supporting-climate-action
https://olc.worldbank.org/content/climate-finance-innovative-approaches-supporting-climate-action
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o Les différentes étapes du développement d'une proposition de projet 

o Comment prouver l'additionnalité de l'adaptation ? 

 

Le programme de l'événement sera communiqué au mois de mai/juin. 

  

Informations pratiques 

 

La formation se déroulera du 21 au 23 juin 2017 à Dakar, au Sénégal. Elle commencera le mercredi 

21 juin 2017 à 9 h et prendra fin le vendredi 23 juin 2017 à 13 h. Elle se tiendra dans les locaux de 

l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), à Dakar, au Sénégal. Les langues de 

travail seront l'anglais et le français. Des documents et informations complémentaires seront mis à 

disposition à l'adresse suivante : https://www.unece.org/index.php?id=45570#/  

 

Les participants éligibles issus de pays en transition ou de pays en développement peuvent 

soumettre une demande d'aide financière en vue de faciliter leur participation à la réunion. Les 

demandes d'aide financière devront être adressées au secrétariat de la Convention sur l'eau 

(water.convention@unece.org) dans les meilleurs délais et avant le 1er mai 2017.  

 

Les participants devant obtenir un visa pour entrer au Sénégal sont tenus d'informer le secrétariat 

au plus vite. Le délai minimum pour l'obtention d'un visa est de 15 jours ouvrables. Par conséquent, 

les participants devant obtenir un visa sont priés de s'inscrire et d'entamer les procédures de 

demande de visa au moins quatre semaines avant la réunion. 

 

Conformément aux procédures d'accréditation des Nations Unies, les participants sont priés de 

compléter le formulaire d'inscription avant le 1er mai 2017 à l'aide du lien suivant : 

https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=ZCNRrv et en utilisant le code 

d'inscription 11189. Pour obtenir de l’aide concernant l’inscription, veuillez-vous reporter aux 

instructions disponibles sur la page Web de la réunion ou contacter le secrétariat par courrier 

électronique (water.convention@unece.org).  

https://www.unece.org/index.php?id=45570#/
https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=ZCNRrv

