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Financement de l’adaptation aux 
changements climatiques dans les 

bassins transfrontières



* Prévenir les effets négatifs des mesures unilatérales d’adaptation 
dans les pays riverains, et éviter ainsi de possibles conflits

* Permettre une adaptation plus efficace et efficiente grâce à : 
* Une base de connaissances plus large
* Un plus grand espace de planification : prendre des mesures 

dans le bassin où leur effet est optimal
* La possibilité de partager les coûts et les avantages

La coopération transfrontière/à l’échelle du bassin réduit 
l’incertitude et les coûts !
Accord de Paris :

Pourquoi une coopération à l’
échelle du bassin en matière 

d’adaptation ?



Financement de la lutte contre le changement 
climatique - les défis pour les bassins

Contexte : Essor de l’architecture du financement de l’action climatique 
(atténuation/adaptation), mais peu de financements pour les projets 
transfrontières ; de nombreux fonds n’acceptent pas les projets transfrontières

- Les organismes de bassin ont souvent une connaissance insuffisante des 
sources de financement 
- Difficulté à respecter les procédures et les normes des fonds pour accéder au 
financement 
- Faible niveau de capacité des bassins à concevoir et élaborer des 
projets/programmes, et  à suivre et évaluer les progrès 
- Manque de politiques cohérentes, de cadres juridiques et réglementaires et de 
budget au niveau du bassin
- Défi supplémentaire dans les bassins transfrontières en raison de l’insuffisance 
de l’éligibilité et du statut juridique des organismes de bassin, de la nécessité 
d’obtenir le consentement de tous les pays et des difficultés politiques 



Activités sur l’adaptation aux changements 
climatiques au titre de la Convention sur l’eau
• Groupe de travail sur l’eau et le climat depuis 2006

• « Lignes directrices sur l’eau et l’adaptation aux 
changements climatiques » comme feuille de route pour 
l’adaptation de la gestion de l’eau aux changements 
climatiques (2009) – utilisées dans les bassins du monde 
entier

• Projets pilotes tels que le Chu Talas, le Dniestr, le Niémen et 
la plateforme pour l’échange d’expériences

• Publication « L’eau et l’adaptation au changement 
climatique dans les bassins transfrontaliers : leçons à retenir 
et bonnes pratiques » (avec le RIOB en 2015), récemment 
traduite en russe

• Réseau mondial de bassins travaillant sur l’eau et le climat 
(18 membres du monde entier) avec des réunions régulières 
avec le RIOB

• Ateliers réguliers sur l’eau et l’adaptation aux changements 
climatiques dans les bassins transfrontières

• Contribution aux processus mondiaux (CCNUCC, ISDR)



Le réseau mondial de bassins travaillant sur les 
changements climatiques



* Participation de 30 participants de bassins africains et européens 
* Organisée conjointement par la Banque mondiale, la BEI, la BAfD et le 

RIOB, accueillie par l’OMVS
* Gamme de différentes possibilités de financement avec différents objectifs 

et exigences – nécessité d’une meilleure vue d’ensemble et d’adapter la 
proposition à la source 

* Le terme « bancabilité » possède différentes significations pour différentes 
banques – notamment en ce qui concerne les bassins transfrontières

* Chaque organisme de bassin est différent et doit trouver sa « niche » en 
matière d’adaptation aux changements climatiques et démontrer sa valeur 
ajoutée

* Les projets doivent être solides techniquement et viables financièrement, 
et respecter les normes sociales et de protection de l’environnement

* Prendre suffisamment de temps pour la préparation du projet
* Un cadre juridique et institutionnel solide est nécessaire 

Formation « Comment préparer des projets bancables pour 
financer l’adaptation au changement climatique dans les 

bassins transfrontières » (Dakar, 21-23 juin 2017)



Publication « Financement de l’adaptation au 
changement climatique dans les bassins transfrontaliers : 

préparer des projets susceptibles d’être financés »

▪ Préparée par la Banque mondiale, le RIOB, la BAD et la CEE-ONU

▪ Guide du paysage du financement de l’action climatique pour le 
financement de l’adaptation

▪ Trouver des ressources financières dans un contexte spécifique et pour 
un programme et un projet spécifiques

▪ Préparer des projets susceptibles d’être financés dans un contexte 
transfrontière

▪ Pour les représentants des organismes de bassin et des pays riverains, les 
professionnels du développement 

▪ Site web : 
http://documents.worldbank.org/curated/en/172091548959875335/Financ
ing-Climate-Change-Adaptation-in-Transboundary-Basins-Preparing-Banka
ble-Projects

http://documents.worldbank.org/curated/en/172091548959875335/Financing-Climate-Change-Adaptation-in-Transboundary-Basins-Preparing-Bankable-Projects
http://documents.worldbank.org/curated/en/172091548959875335/Financing-Climate-Change-Adaptation-in-Transboundary-Basins-Preparing-Bankable-Projects
http://documents.worldbank.org/curated/en/172091548959875335/Financing-Climate-Change-Adaptation-in-Transboundary-Basins-Preparing-Bankable-Projects


Préparation de la « bancabilité » dans les 
bassins transfrontières

▪ Identification des vulnérabilités 

▪ Démonstration des avantages de l’approche transfrontière

▪ Conception et portée spécifiques à l’adaptation

▪ Connaissance du paysage financier 

▪ Relations avec les partenaires financiers

▪ Adaptation de la proposition aux procédures de financement

▪ Alignement sur les stratégies nationales et régionales/au niveau du bassin

▪ Identification et atténuation des risques

▪ Co-avantages

▪ Flexibilité ; par exemple, regroupement de projets si nécessaire



* Le bassin du Danube (CIPD) a déjà préparé sa deuxième stratégie 
d’adaptation

* Le bassin du Niémen a élaboré une stratégie transfrontière en matière 
d’adaptation

* Le bassin du Dniestr a élaboré une stratégie d’adaptation transfrontière 
ainsi que son plan de mise en œuvre, et a mis en œuvre des mesures 

* Le bassin du Niger a élaboré un plan d’investissement transfrontière pour 
l’action climatique et a obtenu un financement du FVC par l’intermédiaire 
de la BAD, entre autres 

* La Commission du bassin du lac Victoria a élaboré une application réussie 
pour un projet transfrontière au Fonds pour l’adaptation

* L’Observatoire du Sahara et du Sahel (eaux souterraines dans la région 
MENA) a été accrédité auprès du Fonds pour l’adaptation et du FVC

Exemples de bonnes pratiques



Publication : Financement de la coopération dans le 
domaine des eaux transfrontières et de la mise en 

valeur des bassins

* Inspirée par l’atelier virtuel sur ce sujet les 16 et 
17 décembre 2020 

* Élaborée avec des IFI, la Suisse, le Sénégal, les Pays-Bas, des 
organismes de bassin, d’autres organisations internationales, 
des ONG, etc.

* Décrit les besoins de financement et les sources de 
financement pour la gestion des eaux transfrontières, la 
coopération et la mise en valeur des bassins

Messages principaux : 
* La création d’un environnement propice à la mobilisation des 

ressources est cruciale et nécessite des cadres juridiques et 
institutionnels ainsi qu’une gouvernance forte

* Les ressources budgétaires nationales/contributions des États 
membres sont et doivent rester la principale source de 
financement ; elles peuvent être complétées par d’autres 
sources publiques 

* Les fonds et financements privés peuvent être mobilisés pour 
explorer des possibilités supplémentaires, en particulier pour 
les coûts de développement des infrastructures

* Des instruments financiers innovants sont en cours d’
élaboration et peuvent offrir de nouvelles possibilités

Publication disponible à l’adresse suivante : https://unece.org/info/publications/pub/359843 

https://unece.org/info/publications/pub/359843


* Nécessité d’une plus grande sensibilisation au besoin de coopération 
transfrontière en matière d’adaptation aux changements climatiques 
— s’appuyer sur les nouvelles CDN et en particulier sur les 
composantes transfrontières 

* Difficulté de faire le premier pas avant que les ressources nécessaires à 
la préparation de projet puissent être utilisées — élaborer un bon 
concept de projet 

* Dans chaque bassin spécifique, combiner l’élaboration d’une stratégie 
avec des mesures concrètes sur le terrain pour réduire la vulnérabilité 

* Nécessité de renforcer les capacités en matière de financement de 
l’adaptation aux changements climatiques, de manière pratique : deux 
ateliers prévus pour la période 2022-2024 dans le cadre de la 
Convention sur l’eau, ainsi qu’un soutien à l’élaboration de 
propositions de projets bancables dans un ou deux bassins

Enseignements tirés et projets futurs



Merci de votre attention !

Plus d'informations : 
http://unece.org/env/water

www.unece.org/env/water/water_climate_acti
v
https://www2.unece.org/ehlm/platform/display/
ClimateChange 

Sonja.Koeppel@un.org
Water.convention@un.org

http://unece.org/env/water
http://www.unece.org/env/water/water_climate_activ
http://www.unece.org/env/water/water_climate_activ
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Architecture mondiale du financement de l’action climatique



Sources de financement

▪ Essor de l’architecture du 
financement de l’action climatique 
(atténuation/adaptation)

▪ Financement de l’adaptation 
26 milliards USD – 16 % du 
financement global de l’action 
climatique en 2016 

▪ Les besoins et les demandes 
dépassent largement les 
financements disponibles

▪ Très peu de financements pour les projets 
transfrontières ; de nombreux fonds 
n’acceptent pas les projets 
transfrontières

▪ Un nombre croissant de CDN mentionne 
la dimension transfrontière

Investissements publics annuels moyens dans l’adaptation 
2015/2016 (milliards de dollars)
Source : Climate Policy Institute, 2017.


