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Caractéristiques des projets à soutenir dans le cadre du Pacte de Paris 
Les projets à soutenir dans le cadre du Pacte de Paris doivent viser la réalisation de tout ou partie des 
actions listées ci-dessous. Une dynamique politique claire et l’assurance d’un financement durable 
seront des prérequis essentiels lors de la sélection des projets. 
 

1. Renforcer les capacités et les connaissances : 
 Développement de réseaux de mesure (e.g. météorologie, climatologie, hydrologie, qualité, 

usage, environnement et biodiversité), 

 Développement de Systèmes d’Information sur l’Eau (SIE), 

 Développement de plateforme d’échanges sur les effets du changement climatique et l’eau 
entre les décideurs et les organismes de recherche sur les sciences environnementales et 
humaines (y compris économie), 

 Développement ou renforcement des capacités d’interprétation des données et de leur 
traduction en réponses politiques appropriées. 

 

2. Adapter la planification et la gestion par bassin au changement climatique : 
 Etudes d’impacts du changement climatique à l’échelle des bassins, 

 Etudes des vulnérabilités au changement climatique à l’échelle des bassins, 

 Elaboration de stratégie d’adaptation au changement climatique dans les bassins, 

 Adoption de Plans de Gestion de Bassin et de programmes d’action, 

 Adoption de plans d’action et de prévention des inondations et des sécheresses, 

 Production et utilisation d’indicateurs de performance de la gestion de bassin et de 
l’adaptation au changement climatique dans les bassins, 

 Définition de stratégie et de plan d’action de maîtrise de la demande en eau : 
o programmes d’efficience hydrique des usages agricoles (e.g. sélection des cultures 

résilientes, changements des pratiques agricoles, irrigation au goutte-à-goutte, 
réutilisation des eaux usées traitées), industriels (e.g. recyclage des eaux en circuit 
fermé, équipements et procédés économes en eau) et municipaux (e.g. économie 
d’eau dans les bâtiments, eau pluviale ou eaux usées traitées pour l’arrosage des 
espaces verts)*, 

o modernisation des réseaux et lutte contre les fuites*, 
o tarification incitative et principe de consommateur-payeur. 

 Production de stratégie et de plan d’action de développement de l’offre, comprenant des 
actions : 

o De réutilisation des eaux usées traitées*,  
o De recharge artificielle des aquifères*,  
o De récupération des eaux pluviales*, 
o De mesures de rétention des eaux*. 

 Développement des services écosystémiques liés à l’eau en matière d’adaptation au 
changement climatique par des Mesures de Rétention Naturelle des Eaux (NWRM) 

o la protection et la restauration des zones humides et des côtes, 
o la réouverture du lit majeur de la rivière (zone d’expansion des crues),  
o la reforestation. 

 
3. Renforcer la gouvernance : 

 Renforcement des capacités individuelles du personnel des organismes de bassins par le 
développement de centres et de programmes de formation (initiale et continue) aux outils 
d’adaptation au changement climatique dans les bassins, 
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 Renforcement les capacités institutionnelles des organismes de bassin pour l’adaptation en 
changement climatique par le développement du partage d’expériences et de bonnes 
pratiques,  

 Développement de l’intégration des politiques d'adaptation dans le secteur de l’eau et les 
secteurs connexes (agriculture, énergie, transports, tourisme, aquaculture, etc.) par des 
mécanismes de coordination (institutionnalisée ou non), 

 Création et renforcement des Conseils et Comités de Bassin pour le développement de la 
participation des parties prenantes dans la gestion de bassin, l’évaluation des vulnérabilités, 
la planification et la mise en œuvre de mesures d’adaptation. 

 
4. Assurer un financement adéquat: 

 Développement de mécanismes de financement durable pour la réalisation des plans et des 
programmes d’action, 

 Mise en œuvre du principe de pollueur-payeur/consommateur payeur, 

 Elaboration de programmes d’investissement, 

 Etudes coût-efficacité pour aider aux choix des actions d’adaptation, 

 Appui financier apporté par un bailleur aux actions citées ci-dessus. 
 

 


