
 

 
 

 

 

 
Quatrième réunion du réseau mondial de bassins travaillant sur l'adaptation au 

changement climatique  

 

14-15 février 2019, Genève  

Qui s'ouvrira à 10h, au Palais des Nations 

 

NOTE DE CADRAGE ET ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

Contexte et objectifs 

 

Les températures mondiales n'ont eu de cesse d'augmenter au cours des 10 derniers 

mois et 2018 est en passe de devenir la quatrième année la plus chaude jamais 

enregistrée (OMM 2018). Les températures moyennes à l'échelle mondiale enregistrées 

jusqu'à présent cette année s'élèvent à 1°C au-dessus de la température préindustrielle. 

Les quatre dernières années ont été les plus chaudes enregistrées, et les 20 années les 

plus chaudes se trouvent parmi les 22 dernières années. 

 

Tous les continents ont été touchés par des conditions météorologiques extrêmes. 

L'année 2018 a été marquée par un nombre record de catastrophes naturelles : 

inondations, sécheresses etc. – la plupart étant liés à l'eau. Bon nombre d'entre elles ont 

touché des bassins transfrontières, entre autres celui du  Rhin, du Danube, du Mékong et 

du Nil. 

 

Au vu de ces défis, un nombre croissant de bassins adaptent déjà ou envisagent 

d'adapter leur gestion de l'eau au changement climatique. L'importance et l'utilité de la 

coopération pour l'adaptation à l'échelle de/des bassin est progressivement reconnue, 

non seulement par les organismes de bassin, mais également par les institutions 

financières etc. Afin de soutenir les bassins dans leurs efforts, le réseau mondial de 

bassins travaillant sur l'adaptation au changement climatique a été créé en 2013 au titre 

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

lacs internationaux (Convention sur l'eau), dont le secrétariat est assuré par la 

Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, et le Réseau International des 

Organismes de Bassin (RIOB). Il vise à offrir une plateforme destinée à comparer les 

méthodes et les approches, en favorisant l'échange d'expériences et en promouvant une 

vision partagée entre les bassins participants . Le réseau compte actuellement 15 

bassins. En 2017-2018, les activités du réseau se sont focalisées sur le renforcement des 

capacités des bassins à mobiliser des fonds pour l'adaptation au changement climatique. 

 

La quatrième réunion du réseau, les 14 et 15 février 2019, aura les objectifs suivants : 

• Partager les expériences, les actualités, les progrès réalisés et les enseignements 

tirés par les bassins depuis la dernière réunion du réseau mondial qui s'est tenue 

en avril 2016 ;  

• Examiner la marche à suivre pour faire face aux catastrophes liées à l'eau au sein 

des bassins transfrontières dans le cadre du changement climatique ; 

• Réfléchir à la manière dont les efforts accomplis en matière d'adaptation au 

changement climatique à l'échelle du bassin pourraient être reliés aux plans et 

stratégies nationales ; 

• Examiner la façon de procéder pour faciliter davantage l'échange d'expériences 

régulier entre les bassins participants et d'autres initiatives similaires. 

 

 



Jeudi 14 février 2019 

 

10.00 – 11.00: Session 1 : Introduction et accueil 

 

Discours de bienvenue et introduction des présidents, par les Pays-Bas et la Suisse, CEE-

ONU et RIOB 

 

Tour de table introductif   

 

11.00 – 13.00: Faire face aux catastrophes liées à l'eau dans les bassins 

transfrontières dans le contexte du changement climatique  

 

Présentation de la publication récente : Guide de mise en œuvre “Des paroles aux actes” 

pour la coopération transfrontière et pour faire face aux catastrophes liées à l'eau 

 

- approches pour la réduction des risques de catastrophe (intégration de la gestion des 

risques de catastrophe dans les bassins transfrontières), une approche de GIRE pour la 

réduction des risques de catastrophe, approches écosystémiques et perspective 

intersectorielle/des interactions, analyse de décision fondée sur le risque climatique)  

- faire face et s'adapter à différents types de catastrophes (par exemple, les inondations 

et sécheresses) : défis, stratégies et outils 

- partage d'expériences par les bassins du réseau 

- mise en œuvre et aspects et besoins financiers 

 

13.00 – 15.00: Pause déjeuner 

 

15.00 – 18.00: Session 2 (suite) 

 

Discussion interactive en groupe  

 

19.30: Dîner 

 

 

Vendredi 15 février 2019 

 

10.00 – 13.00: Session 3 : Moyens de mise en œuvre : lier l'adaptation au 

changement climatique transfrontière aux plans et des stratégies nationales et 

au financement 

 

Approches, stratégies, outils et leur harmonisation avec les pays voisins, examen des 

questions transfrontières dans les stratégies nationales, coopération avec les secteurs 

dans le développement de stratégies et de plans, financement des stratégies et plans 

nationaux et transfrontières  

 

Présentation de la publication : Financer l'adaptation au changement climatique dans les 

bassins transfrontières : préparer des projets bancables  

 

Discussions interactives en groupe  

 

13.00 – 15.00: Pause déjeuner  

 

15.00 – 16.15: Session 4 : Futures activités du réseau par rapport aux autres 

évolutions et acteurs mondiaux et régionaux 

 

Les participants examineront les futures activités et méthodes de travail du réseau. La 

session formulera également des suggestions pour le prochain atelier mondial sur l'eau et 

l'adaptation au changement climatique, prévu au deuxième trimestre de l'année 2019. 

 



Les participants examineront les liens possibles avec les processus mondiaux, tels que 

ceux élaborés au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques et du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de 

catastrophes. Des partenariats avec d'autres organisations, telles que, entre autres, 

l'Organisation météorologique mondiale et l'Alliance pour l'adaptation mondiale de l'eau 

(AGWA), seront également envisagés.  

 

Les participants seront invités à évaluer la réunion et à formuler des suggestions 

concrètes pour les thèmes des futures réunions. 

 

16.15 – 16.30 : Session 5 : Prochaine réunion du réseau mondial et clôture 

 

 

 

Informations pratiques 

 

La réunion du réseau mondial de bassins travaillant sur l'adaptation au changement 

climatique commencera le jeudi 14 février 2019, à 10.00, et prendra fin à 16.30, le 

vendredi 15 février 2019. Elle se déroulera au Palais des Nations, à Genève. Les langues 

de travail seront l'anglais, le français, le russe et l'espagnol. Les documents et autres 

informations concernant la réunion seront disponibles à l'adresse suivante : 

www.unece.org/index.php?id=50185 

 

La réunion est ouverte aux représentants des membres du réseau ainsi qu’à d'autres 

experts sélectionnés invités. 

 

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. Les demandes d'aide financière, effectuées à travers le 

formulaire prévu à cet effet, devront être soumises au secrétariat de la CEE-ONU 

(mayola.lidome@un.org) dans les plus brefs délais et au plus tard le 21 décembre 

2018. 

 

Les participants devant obtenir un visa d'entrée sont priés d'en informer le secrétariat de 

la CEE-ONU au plus vite. La Suisse faisant partie de l’espace Schengen, le délai 

nécessaire à l'obtention d'un visa d'entrée peut s'étendre jusqu'à 5 semaines. Les 

participants devant obtenir un visa d'entrée sont ainsi priés de soumettre leur inscription 

dès que possible 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 

invités à s'inscrire d'ici le 8 février 2019 à l'aide du lien suivant :  

uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=NGJeZM 

Pour obtenir de l'aide concernant l'inscription, veuillez vous référer aux instructions sur la 

page internet de la réunion ou contacter le secrétariat par courrier électronique 

(water.convention@un.org). En se rendant à la réunion, les participants sont priés 

d'obtenir leur badge d'identification au bureau des cartes d'accès et d’identité 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 ci-dessous). 

Veuillez prévoir du temps à cet effet.  

 

Des 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 : 

www.unece.org/meetings/practical.htm. 
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