
 
 

 

 

 

 

 

 

Troisième rencontre du groupe restreint de projets pilotes sur 
l’adaptation au changement climatique dans les bassins transfrontiers 

dans le cadre de la Convention sur l’eau de la CEE-ONU et première 

rencontre du réseau mondial 
 

20-21 février 2013, Genève 
10h, Salle VIII, Palais des Nations 

 

Mercredi 20 février 2013 
 

 
10h – 11h : Session 1 : Présentation et accueil 
 

10h00 Mots de bienvenue des Présidents de la session, Pays-Bas et Suisse 
 

10h20 Introduction de la CEE-ONE et du RIOB 
 
10h40 Tour de table et attentes de la rencontre  

 
 

11h - 13h et 15h - 18h : Session 2 : Préparation des évaluations de la 
vulnérabilité au niveau transfrontalier   
 

Présentations : Adaptation au changement climatique en régions inondables 
Présentations de 10 minutes par bassin/projet pilote, suivies de groupes de 

discussions. Les groupes de discussions seront centrés sur les projets (pilotes)  
 

11h00 - 11h10 Dniestr 
11h15 – 11h25 Drin 
11h30 - 11h40 Save 

11h45   Discussion en groupes 2a / Pause-café 
12h10 - 12h20 Niémen 

12h25 - 12h35 Congo  
12h40   Discussion en groupes 2b 
 

 
13h - 15h : Pause déjeuné 

 
15h - 17h : Session 2 : suite 
 

Présentations : Adaptation au changement climatique en régions inondables 
15h00 - 15h10 Observatoire du Sahara et du Sahel  

15h15 - 15h25  Tchou Talas 
15h30 - 15h40 Sénégal 
15h45   Discussion en groupes 2c 

16h10 - 16h20 Niger  
16h25 - 16h35  Dauria 



16h40 – 16h45    Paraguay supérieur  

16h405  Discussion en groupes 2d / Pause-café 
 

 
17h - 18h Séance plénière sur le lien entre l’adaptation au changement 
climatique dans un contexte transfrontalier et l’adaptation au 

changement climatique dans un contexte national 
 

Questions pour cette discussion : 
 Comment développer des stratégies d’adaptation transfrontalières, si des 

stratégies et des plans nationaux existent déjà ? Quelle devrait-être la priorité 

pour les activités transfrontalières ? Comment programmer, financer et 
mettre en œuvre des mesures qui seront plus efficaces si situées dans un 

pays riverain ? 
 Comment s’assurer que les stratégies transfrontalières seront intégrées dans 

les plans et stratégies nationaux ? 

 
 

19h30 Dîner au restaurant le Pradier, Rue Pradier 6, 1201 Genève 
 

 
 

Jeudi 21 février 

 
9h30 - 12h30 & 14h30 - 15h30: Session 3: Développer des stratégies 

d’adaptation à l’échelle du bassin et prioriser les mesures  
 
9h30 - 09h45 Bref regard des conclusions de la veille et compte-rendu succinct 

en plénière des discussions de groupes 
 

Présentations : Développer des stratégies d’adaptation à l’échelle du bassin et 
prioriser les mesures  
9h45 - 9h55   Danube 

10h00 - 10h10  Mékong 
10h15 - 10h25  Rhin 

10h30 - 10h40  Meuse (projet AMICE) 
10h45    Questions & Discussion 3 / Pause-café 
 

Stratégies d’adaptation nationales & choix des mesures 
11h00 Choisir et établir des priorités pour les mesures d’adaptation 

dans le cadre du programme d’eau douce du programme 
néerlandais Delta, Steffie Paardekooper, Pays-Bas 

11h15 Le développement de la stratégie et du plan d’adaptation 

Suisse, Sibylle Vermont, Office fédéral de l’environnement, 
Suisse 

   
11h30-12h30 : Exercice sur la sélection et le choix des mesures  
 

12h30- 14h30 : Pause déjeuné 
 

14h30- 15h : Suite de l’exercice  
 



15h - 16h15: Session 4: Collecte des bonnes pratiques et des 

enseignements tirés et poursuite de la plateforme d’échange des 
expériences  

 
La réunion examinera comment permettre un échange d’expériences régulier 
entre les bassins participants et les initiatives similaires. La réunion examinera 

également les premiers plans pour le quatrième atelier sur l’eau et l’adaptation 
au changement climatique, prévu pour les 25-26 juin 2013. 

 
Questions à débattre : Les représentants des nouveaux bassins ont-ils 
apprécié et profité de la réunion? Que pourrait-on améliorer afin de mieux tirer 

parti du panel d’expérience élargi? 
 

La réunion examinera la collecte planifiée des bonnes pratiques et des 
enseignements tirés sur l’adaptation au changement climatique dans les bassins 
transfrontières prévue pour le programme de travail 2013-2015. Ce dernier 

devrait être lancé lors du septième Forum mondial de l’eau (République de 
Corée, 2015). Le Groupe débattra l’approche, les critères de sélection, la 

méthodologie et le calendrier pour la collecte des bonnes pratiques et des 
enseignements tirés.  

 
Questions à débattre : Comment préparer la collecte des bonnes pratiques ? 
Quelles approche et méthodologie suivre, quels critères devraient-être utilisés 

pour sélectionner les bonnes pratiques et quel devrait être le calendrier ? 
 

En outre, les participants seront invités à débattre de la coopération avec des 
initiatives similaires menées par d’autres organisations, notamment la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, 

l’Organisation météorologique mondiale, l’Alliance for Global Water Adaptation, 
etc. 

 
16h15-16h30: Session 5: Prochaine rencontre du groupe restreint et 
clôture 

 
 

 


