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COP26 - Journée « État et gouvernement membre » sur Pavillon de l’OIF : 

 « Financer l’adaptation dans le secteur de l’eau : 

l’initiative 100 projets eau et climat pour l’Afrique » 

Jeudi 4 Novembre 2021, 16h00 – 18h00 (heure de Glasgow) 

Hybride : en présentiel Pavillon Francophonie et en distanciel 

https://epavillonclimatique.francophonie.org 

 

Un événement placé sous le haut patronage des gouvernements  

du Sénégal, de la France et du Royaume du Maroc : 
 

du Sénégal de la France du Royaume du Maroc 

 
 

 
 

 

Organisé par: 

  
 

En partenariat avec: 
 

 
 

 

 

PRÉSENTATION :  

Augmentation de la fréquence et de l'intensité des inondations et des sécheresses, 

des régimes pluviométriques imprévisibles… 

L'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables aux impacts du changement 

climatique sur le cycle de l'eau.  

Cette session promeut l’accélération du développement de projets d'adaptation aux 

changements climatiques dans les bassins des lacs, des rivières et des aquifères par 

des initiatives telle que « 100 projets eau et climat pour l’Afrique ». 

 

https://epavillonclimatique.francophonie.org/
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PROGRAMME : 

 

Maîtres de cérémonie :  

 M. Edouard Boinet, Chef de projet,  

Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB), heure 1. 

 Mme. Marie-Laure Vercambre, Directrice Générale,  

Partenariat Français pour l’Eau (PFE), heure 2. 

Introduction (10 min) : 

 M. Tounao Kiri, Directeur, IFDD 

 M. Omar Benjelloun, Président du RIOB, Directeur de la Recherche et de la 

Planification, Ministère en charge de l’Eau (Maroc),  

 

Défis du financement de l’adaptation aux changements climatiques (10 min) : 

 M. Marc-Antoine Martin, Administrateur du Fonds d’Adaptation (FA) 

 

L’incubation, un outil stratégique d’accélération du développement  

de projets eau et climat (5 min) : 

 M. Edouard Boinet, Chef de projet,  

Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB) 

 

Engagement des Agences de l’eau françaises et partenariat internationaux 

pour l’incubation de projets eau et climat en Afrique (30 min) : 

 Mme. Valérie Bayche, Responsable « coopération internationale »,  

Agence de l’Eau Adour-Garonne (AEAG) 

 M. Fawzi Bedredine, Coordinateur régional,  

Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) 

 M. Thierry-Emmanuel Ratovoniaina, Directeur général technique, 

Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Madagascar 

 

Panel des bailleurs et organismes internationaux (40 min) : 

 M. Mahamat Abakar Assouyouti, Spécialiste « changement climatique », 

Fonds d’Adaptation (FA) 

 M. Hubert Jenny, Spécialiste principal « infrastructures »,  

Fonds Vert pour le Climat (FVC)  

 M. Anselm Duchrow, Directeur du secteur Environnement & Climat,  

Agence de coopération internationale allemande pour le développement 

(GIZ) au Maroc 

 Mme Sonja Koeppel, Secrétaire de la Convention sur l’Eau,  

Commission Économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU) 

 

Questions / réponses (15 min) 

 

Conclusion (10 min) : 

 M. Laurent Roy, Directeur Général,  

Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC) 

 M. Niokhor Ndour, Directeur de la direction de la gestion et de la 

planification des ressources en eau, Ministère de l'Eau et de l'Assainissement 

(Sénégal) 


