
Aperçu de l'atelier mondial sur l'adaptation écosystémique dans les bassins transfrontières 
 
Introduction 
 
Le changement climatique pourrait avoir une grande incidence sur les écosystèmes liés à l'eau. 
Parallèlement, des écosystèmes sains et durables accroissent notre résilience aux effets néfastes du 
changement climatique de par les services qu'ils peuvent fournir. L'adaptation écosystémique 
constitue l’une des solutions fondées sur la nature qui tire parti de la biodiversité et des services 
écosystémiques dans le cadre d'une stratégie d'adaptation globale pour aider les populations à 
s'adapter aux effets néfastes du changement climatique.  
 
L'adoption d'approches écosystémiques est essentielle à la réalisation du Programme de 
développement durable à l'horizon 2030, car elle fournit des moyens pour faire face aux défis que 
présente le changement climatique tout en offrant des avantages cruciaux en matière 
d'environnement, de société et d'économie. L'adaptation écosystémique est promue par les accords 
mondiaux, notamment la Convention de Ramsar, la Convention sur la diversité biologique, la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l'Accord de Paris, ainsi que 
le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe.  
 
Plus de 60% de l'apport mondial en eau douce se produit au sein des bassins transfrontières. La 
coopération dans le domaine des eaux transfrontières constitue ainsi un prérequis pour la résilience 
des écosystèmes, la résilience au climat et la gestion durable de l'eau. Dans de nombreux cas, 
l'adaptation écosystémique est efficace au niveau du bassin puisqu'elle a le potentiel de générer des 
avantages pour tous les pays riverains.  
 
La Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs 
internationaux (Convention sur l'eau) aborde la conservation et la restauration des écosystèmes, 
ainsi que l'application de l'approche écosystémique dans le cadre de la gestion durable des 
ressources en eau au niveau transfrontière. Cet atelier est un exemple des activités de soutien à 
l'adaptation écosystémique fournies par la Convention sur l'eau. 
 
Expérience acquise et bonnes pratiques issues des bassins du monde entier 
 
Afin de renforcer les capacités en matière d'adaptation écosystémique, la CEE-ONU, en collaboration 
avec le Réseau international des organismes de bassin (RIOB), l'Alliance pour l'adaptation mondiale 
de l'eau (AGWA), l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le 
Fonds mondial pour la nature (WWF), et sous l'égide des Pays-Bas et de la Suisse, a organisé un 
atelier mondial intitulé « Adaptation écosystémique dans les bassins transfrontières » du 29 au 30 
avril 2019, à Genève. L'atelier a été organisé dans le cadre 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 CEE-ONU. 
 
L'atelier avait pour objectif d’analyser l'adaptation écosystémique en matière de gestion des 
ressources en eau en partageant l'expérience acquise par les bassins transfrontières et nationaux à 
travers le monde. Il a rassemblé plus de 100 participants issus du monde entier, de l'Australie au 
Chili, afin d'examiner les outils, les bonnes pratiques, les études de cas et les mécanismes financiers 
focalisés sur les aspects transfrontières et l'adaptation écosystémique. 
 
Dans ses remarques d'ouverture, Mme Sibylle Vermont, de l'Office fédéral suisse pour 
l'environnement et coprésidente de l'atelier, a expliqué comment, de par le passé, la Suisse avait 
entre autres déboisé des versants montagneux, canalisé des cours d'eau et construit des digues 



toujours plus élevées au profit de la production agricole. Couplé à la croissance des infrastructures 
et du nombre d'habitants au sein des plaines, ceci a entraîné une augmentation des inondations au 
sein des plaines alluviales aménagées. Face à ce phénomène, l'approche suisse actuelle se concentre 
sur la restauration des écosystèmes et s'attache à aménager de l'espace pour l'eau, avec un 
financement alloué par l'état et les cantons locaux. L'enseignement qu'elle souhaitait transmettre 
aux participants était que la restauration des écosystèmes peut se révéler très coûteuse et qu'il est 
par conséquent hautement recommandé de se concentrer sur la gestion durable des écosystèmes 
dès le départ. Plus tard dans la journée, au cours d'une visite de terrain très appréciée du 
programme lié à la 3ème correction du Rhône, axé sur la restauration du fleuve en vue d'atténuer 
des inondations naturelles, les participants ont pu faire l’expérience concrète des activités suisses 
relatives à la gestion des cours d'eau.  
 
En présentant la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030, 
M. Antonio Canas Calderon du Ministère de l'environnement et des ressources naturelles 
d'El Salvador a mis en évidence la contribution directe des services écosystémiques à la réduction de 
la pauvreté et aux ODD. Il a également souligné que l'interdépendance des bassins versants et le fait 
que les parties inférieures du bassin dépendent des parties supérieures du bassin, confèrent une 
importance particulière aux approches holistiques, telles que l'adaptation écosystémique, au sein 
des bassins transfrontières. 
 
L'atelier a démontré qu'il existe de multiples expériences liées aux approches écosystémiques en 
matière de gestion des ressources en eau au sein des bassins du monde entier. Un représentant du 
Costa Rica a présenté la gestion du bassin transfrontière du Sixaola qui est fondé sur une mosaïque 
de zones protégées, associée à des zones de production agricole durable et une participation active 
des populations autochtones au sein de la Commission binationale du fleuve. En Europe, la 
Commission internationale pour la protection du Danube a élaboré une stratégie transfrontière pour 
l'adaptation climatique qui a récemment été révisée. Dans certaines parties du bassin, les activités 
de restauration du fleuve sont mises en œuvre par le biais d'un partenariat public-privé, Living 
Danube partnership, composé notamment d’une entreprise d'embouteillage Coca-Cola et du Fonds 
mondial pour la nature (WWF). L'étude de cas du bassin du Mékong a montré comment le concept 
des cours d'eau à courant libre contribuait à renforcer la résilience au changement climatique des 
cours d'eau, et plus particulièrement de leurs deltas. 
 
Un représentant de l'Autorité du Bassin du Niger a présenté un exemple de l'intégration de 
l'adaptation écosystémique au plan transfrontière de résilience au climat du fleuve Niger, couvrant 9 
pays et bénéficiant d'un financement du Fonds vert pour le climat. Un autre exemple du sous-bassin 
du Niger, le cours d'eau du Mékrou, présentait la manière dont les activités de restauration des 
écosystèmes sont mises en œuvre au niveau local pour favoriser l'adaptation climatique et le 
développement local global.  
 
Une gamme toujours plus large d'outils, d'orientations, de méthodes d'évaluation, et de 
communautés de pratiques en matière d'approches écosystémiques sont déjà à la disposition des 
professionnels et des décideurs politiques, et certains concernent spécifiquement la gestion des 
ressources en eau. Par exemple, l'UICN, en collaboration avec des partenaires, élabore actuellement 
des « critères de qualification et normes de qualité en matière d'adaptation écosystémique »  
(https://www.iucn.org/news/cambio-climático/201705/how-define-eba-practical-framework), une 
orientation en vue de consolider les preuves et de renforcer l'efficacité des évaluations de 
l'adaptation écosystémique (https://www.iucn.org/theme/ecosystem-management/our-
work/ecosystem-based-adaptation-and-climate-change/eba-strengthening-evidence-and-informing-
policy) et la liste récapitulative et l'outil de gouvernance en matière d'adaptation écosystémique de 
CLIMA (https://solucionesabe.org/herramienta-clima/), tandis que l'AGWA et des partenaires ont 
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récemment lancé un outil d'évaluation des risques : « Climate Risk Informed Decision Analysis 
CRIDA ». Les mesures en matière de gestion des écosystèmes et de résilience des cours d'eau 
présentées au cours de l'atelier comprenaient un ensemble de mesures naturelles de rétention des 
eaux, de cours d'eau à courant libre, de voies d'eau vivantes ainsi que le projet International 
Resilient River Blueprint. 
 
Une session entière de l'atelier a été consacrée au financement. En outre, plusieurs présentations 
ont souligné la rentabilité de l'adoption des approches écosystémiques à la lumière des multiples 
avantages que présentent les écosystèmes. Par exemple, Mme Elena Višnar-Malinovská, de la 
Commission européenne, Direction générale de l’action pour le climat, a indiqué qu'au sein de 
l'Union européenne, les solutions fondées sur la nature sont perçues comme des approches à usages 
multiples, flexibles et rentables en termes d'adaptation au climat. M. Greg Browder, de la Banque 
mondiale, a recommandé un recours à des analyses multicritères et multi-acteurs plutôt qu'à des 
analyses coûts-avantages, en vue de tirer parti de tous les avantages fournis par les écosystèmes, 
notamment ceux qui ne sont pas d'ordre monétaire. 
 
Les principaux défis en matière de mise en œuvre de l'adaptation écosystémique identifiés par les 
participants au cours de l'atelier, sont liés à une gouvernance et des cadres réglementaires 
inadéquats, un manque d'intégration aux stratégies et aux plans d'adaptation, une carence en 
termes de quantification et de suivi de la performance environnementale, une estimation 
insuffisante des multiples avantages fournis par les écosystèmes et une résistance à adopter de 
nouvelles approches et à accéder à des ressources financières suffisantes. 
 
L'atelier a été suivi de la dixième réunion de l’Équipe spéciale de l’eau et du climat, qui s'est tenue le 
1er mai et au cours de laquelle les participants ont examiné les contributions aux processus 
mondiaux, tels que le Sommet Action Climat, qui se déroulera en septembre 2019, la Journée 
mondiale de l'eau, prévue en 2020 et axée sur l'eau et le climat, et la manière de procéder pour 
intégrer l'eau aux Contributions déterminées au niveau national 2020 révisées au titre de l'Accord de 
Paris sur le climat. 
 
Conclusions  
 

o Il est nécessaire d'œuvrer en faveur d'un monde à faibles émissions de carbone et résilient 
au changement climatique en réduisant de manière décisive les émissions mondiales de gaz 
à effet de serre et en adoptant des mesures d'action positive.  

o L'intégration de la santé et de la gestion des écosystèmes est essentielle pour assurer la 
viabilité à long terme des plans et programmes d'adaptation au climat, pour faire face aux 
multiples défis que présente la gestion des ressources en eau et réaliser les objectifs de 
développement durable. 

o L'approche écosystémique fournit des avantages d’ordre social, économique et 
environnemental, notamment en termes de résilience au climat, de réduction des risques de 
catastrophe, de qualité et de disponibilité de l'eau, de sécurité alimentaire, de matières 
premières, de stockage du carbone, de biodiversité, de loisirs, etc. Ces dimensions devront 
être étudiées à travers une évaluation adéquate des avantages. 

o La mise en œuvre de l'adaptation écosystémique offre une occasion d'entamer et/ou de 
renforcer la coopération transfrontière et de contribuer à la paix et à l'intégration régionale. 

o Les multiples expériences en matière d'approches écosystémiques pour la gestion des 
ressources en eau dans les bassins du monde entier se doivent d'être partagées. 

o D'autres méthodes et critères doivent encore être développés pour permettre une meilleure 
compréhension des avantages et limites de l'adaptation écosystémique, ainsi que de son 
application au sein des bassins transfrontières. 



o Plusieurs institutions financières et agences gouvernementales reconnaissent la dimension 
bénéfique de l'approche écosystémique : des instruments financiers innovants font leur 
apparition, tels que des obligations climatiques et le secteur de l'assurance. La nécessité de 
mobiliser des fonds issus de sources diverses, ainsi que d'allouer des fonds issus des budgets 
nationaux à l'adaptation écosystémique a été exprimée. 

o La mobilisation de financements, de connaissances, l’application de politiques appropriées, 
et avant tout, l’adoption d'une approche paysagère en vue de planifier et de s'engager dans 
des processus multipartites au niveau du bassin, notamment l'établissement de partenariats 
entre les communautés, les gouvernements, la société civile et les agences de 
développement, constituent les éléments clés d'une planification et d'une mise en œuvre 
efficaces de l'adaptation écosystémique au sein des bassins transfrontières.  

o L'atelier a appelé les participants à collaborer par le biais d'autres accords internationaux, 
tels que la Conférence-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 
la Convention de Ramsar, la Convention sur la Diversité Biologique et le Cadre 
de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015 – 2030, qui fournissent des 
occasions d'œuvrer de manière conjointe en faveur de l'adaptation écosystémique. 

 
De plus amples informations concernant l'atelier, des présentations et des documents de référence 
sont disponibles à l'adresse suivante :  
https://www.unece.org/index.php?id=50193  
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