
Comment préparer des projets bancables pour 
financer l'adaptation climatique dans les bassins 

transfrontières  

Dakar, Sénégal, 21-23 June 2017
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Mercredi - Premier jour 

Horaire Description de la session Présentateur 

8:00 – 8:30 Arrivée, inscription  

8:30 – 9:30 Accueil et Introductions  

 Contexte et objectifs de l'atelier 

 Introductions 

 Remarques du Ministre de l'eau et/ou de son représentant 
et de l'OMVS  

 Tour de table des représentants de bassin 
 

Facilitateur, 
Partenaires, 
Participants 
Représentant de 
l'OMVS et du 
Ministère de 
l'eau 

9:30 – 10:30 Session 1 – Premiers pas : identification des priorités en terme 
d'adaptation régionale ; identification de projets ; organisation 
anticipée.  

 Climat et projets de développement, additionnalité 

 Adaptation et atténuation : avantages connexes 

 S'aligner sur les plans de développement régionaux et 
nationaux 

 Le financement dans le contexte des bassins transfrontières 
 

 
Facilitateur 
 
Ana Maria 
Kleymeyer 
 

10:30 – 11:00 Thé / Café  
 

 

11:00 – 12:00 Session 1 (suite)  
L'adoption commune de mesures d'adaptation dans les bassins 
transfrontières 

 Leçons tirées du développement de stratégies d'adaptation 
transfrontières et plans de mise en œuvre 

 Exemple du Dniestr  
Questions et discussion 
 

CEE-ONU  
  
Sonja Koeppel 
 
 

12:00 – 12:30 ÉTUDE DE CAS N°1 : Projet pour la lutte contre le changement 
climatique soutenu par un financement mixte   
 
Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS)  
 

OSS 
 
Djamel Latrech 

12:30 – 14:00 Déjeuner  

14:00 – 15:00 Exercice 1, en petits groupes  :  
1. Distribution de scénarios de projets ; un par groupe  
2. Identifier les mécanismes/partenaires susceptibles de financer 

votre projet. 
3. Identifier quels ministères nationaux, bureaux ,organisations 

sont pertinents pour ces projets, amorcer l'élaboration d'une 
stratégie en définissant les priorités et les étapes précises. 

4. Identifier les dates butoirs et les délais de traitement, si 
applicable 

5. À quels défis/obstacles votre projet pourrait-il être confronté ? 
6. Définir un  ”échéancier d'action” général comprenant les tâches 

à accomplir et les dates clefs 
 

Facilitateur 
 
Ana Maria 
Kleymeyer 



15:00 – 16:00 Session 2. Présentation : Mécanismes de financement et 
partenaires 

 Financement de l'adaptation au changement climatique et 
résistance à ses effets– domaine d'application et définitions  

 Aperçu des sources de financement concernant ou non le 
changement climatique  

 Fonds et bailleurs de fonds, ce qui les distingue 

 Préparation de projet, agences de mise en œuvre et 
partenaires 

 
Discussion :  obstacles et défis   
 

Facilitateur  
 
Ana Maria 
Kleymeyer 
 

16:00 – 16:30 Pause Thé / Café  

16:30 – 17:00 ÉTUDE DE CAS N°2 : Commission du bassin du lac Victoria (CBLV)   
 

Fredrick Mhina 
Mngube 
 

17:00 – 18:00 Session 3. Aspects transfrontières dans le financement de la lutte 
contre le changement climatique 

 Particularités du financement de projets transfrontières 

 Principes du droit international à prendre en considération 
(EIE, consultations, etc. Principes des politiques 
opérationnelles des banques) 

 Défis et approches 
 

Questions et discussion 
 

FAE/ BAD 
David Hebart-
Coleman 
 

 
 

Jeudi - Deuxième jour 

Horaire Session Présentateur/ 
Organisateur 

9:00 – 9:30 Activité brise-glace et compte-rendu du premier jour  

9:30 – 10:30 Session 4 :  Préparation des profils de projets et identification des 
sources de financement 

 Comprendre les différents processus et procédures de 
financement 

 domaine d'application du projet  

 planification budgétaire 

 préparation stratégique et présentation 
 

Facilitateur  
 
Ana Maria 
Kleymeyer  

10:30 – 11:00 Café / Thé  

11:00-11:30 Session 4 ( suite) : 

 Mettre à profit les expertises nationales, les partenaires 
mondiaux, les expériences et les demandes régionales 

 Identifier les bailleurs de fonds potentiels ; établir des liens 

 Le co-financement 

 



 À faire et à ne pas faire dans la préparation de propositions 
de financement 

 
Questions et discussion 
 

11:30 – 12:30 Session 5.  Perspective régionales 
 Expériences régionales concernant le changement 

climatique et les bassins hydrographiques  
 Possibilités de financement/Fonds d'affectation spéciale 
 Considérations concernant la capacité des bénéficiaires à 

mener à bien la gestion et la mise en œuvre des projets. 

FAE/BAD 
 
 Mahamat 
Assouyouti 

12:30 – 14:00 Déjeuner 
 

 

14:00– 15:15 Exercice 2 (Relatif à la Session 4) 
1. Sélection d'un deuxième projet  
2. Identifier les acteurs transfrontières (financeurs et 

responsables de la mise en œuvre). 
3. Développer une stratégie détaillée en définissant les 

priorités et les étapes à suivre pour chaque acteur concerné. 
4. Identifier les échéances de chaque étape  
5. Dresser un échéancier des actions et responsabilités en 

précisant qui dirige et qui finance 
6. Questions et mise en commun des éléments clefs au sein du 

groupe.  
 

Facilitateur  
 
Ana Maria 
 

15:15 – 15:45 Café / Thé  

15:45– 16:30 ÉTUDE DE CAS N°3 :  Le plan d'investissement pour la résilience 
climatique du bassin du fleuve Niger  
 
Questions et discussion 

Facilitateur et 
représentant du 
bassin 
 
 

16:30 – 17:00 La plate-forme pour les Alliances mondiales pour l'eau et 
l'incubation des changements climatiques (GAWCIP) : statut et 
perspectives 
 

Réseau 
International des 
Organismes de 
Bassin (RIOB) 
 
Eric Tardieu  
 

17:00 – 17:30 Questions/réponses   

 
 

Vendredi - Troisième jour 

Horaire Session Présentateur/ 
Organisateur 

9:00 – 9:30 Activité brise-glace et compte-rendu du deuxième jour  

9:30 – 10:30 Session 7 : Du concept à la construction : Comprendre le processus 
de sélection des bailleurs de fonds et des Institutions financières 
internationales ainsi que les processus de financement  

Banque 
européenne 
d'Investissement  



 Accent sur la BEI 
- La politique de prêt de la BEI relative au secteur de l'eau, 
stratégie de la BEI pour le climat;  
- Cycle de projet de la BEI;  
- Description du cycle d'évaluation de projets et des procédures 
de la BEI : compte-rendu détaillé des critères pris en compte 
dans l'évaluation d'un projet relatif à l'eau standard, accent mis 
sur les critères particulièrement étudiés pour les projets 
transfrontières;  

 Leçons tirées des projets relatifs à l'eau présentant des aspects 
transfrontières.      

 Conséquences pour les autorités de bassins hydrographiques : 
quels types de projets peuvent être présentés, montage 
financier et opérationnel, le rôle que peut jouer une autorité de 
bassin;  
 

 
Emmanuel 
Chaponniere 

10:30 – 11:00 Café / Thé  

11:00 – 12:00 ÉTUDE DE CAS N°4 : Appui bilatéral pour l'adaptation au 
changement climatique 
 
Discussion 
 

Agence française 
de 
développement 
(AFD) 
 
Thibault Rannou   

12:30 – 13:30 Déjeuner  

13:30 – 14:30 Session 8 : Table ronde 

 Ressources pour préparer une proposition de projet 

 Confier des tâches et responsabilités 

 Travailler en partenariat au sein des organismes de bassin 

 Préparation, stratégie, planification des étapes futures 
 

Tous les 
partenaires 
 

14:30 – 15:00 Café/Thé  

15:00 – 16:00 Conclusion et Certificats Organisateurs 

 




