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Les ressources en eau subissent déjà des évènements extrêmes
Impacts du
changement climatique
sur les ressources en
eau via:
- Inondations;
- Sécheresses;
- Modifications de la
distribution des
précipitations;
- Assèchement des
cours d’eau;
- Fonte des glaciers;
- Recul des masses
d’eau.
Source: IPCC

Pourquoi coopérer dans l'adaptation, la gestion
des inondations et les pénuries d’eau?
• Empêcher les effets négatifs des mesures d'adaptation unilatérales, ainsi prévenir des
conflits potentiels
• Une adaptation plus efficace grâce à:
o Plus de connaissances (mise en commun)
o Une planification des mesures optimales
o Partage des coûts et bénéfices

• La coopération réduit l'incertitude et les coûts de l’adaptation

Quels instruments cadre mondiaux existent aujourd’hui pour coopérer sur la
question de l’adaptation?
La Convention sur l’utilisation et la protection des cours d’eau transfrontières
et des lacs internationaux (la Convention sur l’eau) offre cette possibilité

La Convention sur l’eau
Un cadre juridique et institutionnel pour
la cooperation transfrontière dans le
domaine des eaux contribuant au
développement durable, à la paix et à la
stabilité internationale.

National

Basin
Une plateforme unique pour discuter
les progrès en matière de coopération
transfrontière à travers le monde dans
le cadre des Nations Unies.
Accessible à tous les pays- plus de 120
pays échangent leur expérience et
expertise pour faire advancer la
coopération.

Régional

Global

La Convention sur l’eau

 Assurer et protéger la quantité, la qualité et l'utilisation durable des ressources
en eau transfrontières en facilitant et en promouvant la coopération.
- Principe de prévention

- Principe d’utilisation équitable et raisonnable
- Principe de coopération

Soutien à l'adaptation grâce à la structure institutionnelle et
aux activités de la Convention => Équipe spéciale de l’eau et
du climat

Ouverture globale: Depuis le 1er mars 2016, tous les Etats membres de l'ONU peuvent adhérer à
la Convention : Le Tchad et le Sénégal sont devenus les premières Parties non membres de la CEEONU en 2018.

Pays intéressés par une adhésion à la Convention
Pays Parties à la Convention

15 pays africains ont
manifesté leur intérêt pour
la Convention sur l’eau
(Benin, Cameroon, Congo,
Côte d’Ivoire, Central
African Republic, Gambia,
Ghana, Guinea,
Mauritania, Niger, Nigeria,
Uganda, Togo, Tunisia, and
Somalia)

Comment la Convention contribue-t-elle à
l’adaptation des bassins transfrontières au CC?
Dans le cadre de la coopération générale prévue à l’article 9 de la présente Convention ou
d’arrangements particuliers, les Parties riveraines élaborent et appliquent des
programmes communs en vue de surveiller l’état des eaux transfrontières, y compris les
crues et les glaces flottantes, ainsi que l’impact transfrontière. (art.11.1)
2000: Equipe
spéciale sur les
inondations

2006: Équipe
spéciale de l’eau et
du climat et
élaboration des
dispositions types

2004; 2009; 2015
Trois ateliers sur la
prévention durable
des inondations

2015: Eau et adaptation
au changement
climatique dans les
bassins transfrontières :
Leçons à retenir et
bonnes pratiques

Lignes directrices sur l’eau et adaptation au changement
climatique (2009)
•

•
•

•
•

Feuille de route stratégique générale sur
l’adaptation de la gestion de l’eau au
changement climatique
Doit être ajustée aux situations
locales spécifiques
Approche progressive
 Evaluer les impacts du
changement climatique
 Développer des réponses stratégiques,
politiques et opérationnelles
appropriées
Focus sur le niveau transfrontière et les
aspects de la santé
Adoptées à la 5ème Réunion des Parties de
la Convention en 2009 à Genève

Programme de projets pilotes dans le cadre de
la Convention sur l’eau: 4 bassins concernés
Objectif du programme: Renforcer la capacité d'adaptation aux changements climatiques et créer des

exemples positifs démontrant les avantages de la coopération transfrontalière dans la planification et la
mise en œuvre de l'adaptation.

Comment? En aidant les pays à élaborer des stratégies d'adaptation transfrontières et à mettre en œuvre
des mesures d'adaptation prioritaires.

Oú ?
- Chu-Talas (Kazakhstan et Kyrgyzstan)
- Dniester (République de Moldavie et Ukraine )
- Neman (Lituanie et Belarus)

- Sava (Bosnie Herzégovine, Serbie, Croatie et Slovenie)

Mise en place d’une plateforme d’échange et
d’un réseau mondial de bassins :
• Une plate-forme pour l'échange d'expériences:
– Ateliers mondiaux réguliers (par exemple les 2930 avril 2019 sur l’approche écosystémique dans
l’adaptation) et des réunions de l'Equipe spéciale
de l’eau et du climat (dernière:1er mai 2019)
– Une plateforme internet
• Un réseau mondial de bassins travaillant sur l'eau et
le climat en coopération avec le RIOB:
– Des bassins avec différentes priorités
(manque d'eau, inondations)
– Actuellement 18 bassins, aussi en Afrique

• Coopération avec la CCNUCC, et d'autres (ex: SIPC)

Projet pilote dans le bassin du Dniester
• Bassin partagé entre l’Ukraine et la
République de Moldavie
• 8 millions de population, rivière très
important pour Moldavie et Odessa
Dialogue à l'échelle du bassin en renforçant progressivement
la volonté politique

• Depuis 2004 - trois projets Dniester de la
CEE-ONU et de l'OSCE: coopération par
étapes et négociations de l'accord de bassin
• Coopération technique et contacts d'experts:
renforcer les contacts et les moteurs de la
coopération
• Un soutien sans précédent de la société civile
- un réseau d'ONG transfrontalières de 2 pays
• Implication des autorités transnistriennes

Activités pour faire face aux inondations dans le
Dniester
• Etude des impacts du changement climatique fondée sur
scénarios et des modèles mettant un accent particulier sur les
inondations extrêmes
• Évaluation de la vulnérabilité et réalisation de carte des risques
d’inondation/de la vulnérabilité
• Nouvelles stations de surveillance des flux automatisées et
infrastructures d'échange de données
• Amélioration des capacités et des plans de communication sur
les risques d'inondation aux niveaux du sous-bassin / local

• A facilité le nouvel accord sur le Dniester signée en
2012 à la MOP6 et la création de la Commission de
bassin

Activités sur l’adaptation au
changement climatique?
• Élaboration d’une stratégie d’adaptation
au changement climatique
• Élaboration d’un plan d’action/plan de
mise en œuvre de la stratégie
• Mise en œuvre de mesures
d’adaptation:
Restauration d’écosystèmes
Reforestation
Sensibilisation des populations jeunes
Installation de stations hydrométriques
Plateforme pour échange de données

Eau et adaptation au changement climatique dans les
bassins transfrontières : Leçons à retenir et bonnes
pratiques (2015)
•
•
•
•

Publication développée en 2015 par la Convention sur l’Eau et
le RIOB avec différents partenaires
58 études de cas de bassins du monde entier
63 leçons à retenir
Thèmes abordés :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cadres juridiques pour l'adaptation dans les bassins transfrontières
Besoin d'informations et de données
Etude d’impact et évaluation de la vulnérabilité
Elaboration et hiérarchisation des mesures d'adaptation
Financement
Evaluation
Communication
Renforcement des capacités
Implication des parties prenantes

Principales leçons à retenir
• Lier la communauté politique et la communauté des experts, par ex. via la
création d'un groupe de travail
• Développer une compréhension commune des concepts de vulnérabilité,
d'opportunité, des impacts et des incertitudes liés au changement climatique
• Importance des activités concrètes et impliquant la population dans la
définition/mise en oeuvre des mesures d’adaptation
• Importance et difficulté de faire le lien entre les différents secteurs au
niveau national, besoin de coordination et d'intégration
• Elaborer des accords souples et flexibles
• Importance du rôle des OBT dans le développement des plans d’adaptation
et de mise en oeuvre des mesures (vison «bassin»)

De la parole aux actes : Lignes directrices relatives à
la gestion des catastrophes liées à l’eau et à la
coopération transfrontière
• Développé dans le cadre de la Convention sur l'eau
avec SIPC (UNISDR) en 2017-2018- bientôt en
français aussi (cet été)
• Soutien à la mise en œuvre du cadre de Sendai dans
les bassins (transfrontaliers) dans le secteur de l’eau

• Couvre sujets des inondations, sécheresses etc.
• Décrit comment développer des stratégies, politiques, choisir
des mesures, les financer, coopération intersectorielle etc.
• Beaucoup d’exemples de bassins du monde entier
• Veiller à ce que les questions de GIRE soient prises en compte
à tous les niveaux
• Prise en compte de divers engagements internationaux, y
compris l'accord de Paris et ODD

La Convention sur l’eau aide les pays à préparer des projets
bancables pour financer l'adaptation au changement climatique
dans les bassins transfrontaliers
• Formation en juin 2017 à Dakar pour bassins africains et européens (conjointement avec la Banque
mondiale, la BEI, la BAD et le RIOB, acceuilli par l’OMVS)
• A formé des participants sur la questions du financement de l’adaptation dans les bassins transfrontières
• Plusieurs formations dans des bassins spécifiques en 2018 (Lac Tchad en novembre 2018, avec la BAD)
• Publication préparée à la suite « Financement de l’adaptation au changement climatique dans les bassins
transfrontaliers : Préparer des projets susceptibles d’être financés »
- En anglais: https://bit.ly/306dvSl
- En français: https://bit.ly/2MRLFDV

Préparer la «bancabilité» des projets:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identification des vulnérabilités
Démonstration des avantages de l'approche transfrontalière
Conception et portée spécifiques à l'adaptation
Connaissance du paysage du financement
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-bénéfices (moyen d’attirer les financeurs)
Flexibilité ; p. ex. regroupement de projets si nécessaire

Ateliers et conférences à venir organisées dans le
cadre de la Convention sur l’eau en 2019-2021:
• Atelier global sur l’adaptation au changement climatique dans les bassins
transfrontaliers – Printemps 2020 (thème potentiel: la réduction des risques aux
catastrophes climatiques)
• Réseau mondial de bassins travaillant sur le changement climatique- Septembre
2020
• Formation(s) sur les projets bancables dans les bassins transfrontières au niveau
régional
• Journée mondiale de l’Eau 2020 (22 mars)- Focus thématique sur l’eau et le climat
• Forum Mondial de l’Eau 2021 au Sénégal – UNECE impliquée sur les discussions de
coopération transfrontière dans le domaine des eaux

Thanks for your attention!
Contact-Secrétariat de la Convention sur l’eau:
diane.guerrier@un.org
water.convention@un.org
Contacts spécifiques pour le travail de la Convention sur
l’adaptation au changement climatique:
sonja.koeppel@un.org
hanna.plotnykova@un.org
Pour plus d’information :
https://www.unece.org/env/water/
https://www.unece.org/env/water/water_climate_activ.html
Publications développées dans le cadre de la Convention:
https://www.unece.org/env/water/publications/pub.html
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La Convention sur l’eau est active dans le monde

Main provisions of the
Water Convention (1)
General obligations for Parties:
Parties shall implement all appropriate
measures to prevent, control and reduce
transboundary impact:
• Waste water treatment, licensing of discharges
and monitoring of authorized discharges
• Best environmental practice for non-point
pollution sources
• Minimization of the risk of accidental pollution
• Protection of groundwaters
• Application of Environmental Impact
Assessment
• Monitoring and assessment of water resources

Main provisions of the Water
Convention (2)
Specific provisions for riparian
countries:
• Conclusion of bilateral and
multilateral agreements and creation
of joint bodies
• Consultation between Riparian
Parties
• Joint monitoring and assessment
• Common research and development
• Exchange of information between
Riparian Parties
• Warning and alarm systems
• Mutual assistance
• Public information

Water Convention Programme of Work 2019-2021
Delivering at
different levels:
National

Basin

Regional

Global

Increasing awareness of and accession to the Convention and
application of its principles drawing on the benefits of cooperation

Supporting monitoring, assessment and information sharing
in transboundary basins
Promoting an integrated and intersectoral approach to water
management at all levels
Adapting to climate change in transboundary basins

Facilitating financing of transboundary water cooperation
Reporting on SDG indicator 6.5.2 and
under the Convention
Partnerships, communication and knowledge management

