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PROGRAMME 
 

Atelier virtuel sur 
le financement de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières et 

de la mise en valeur des bassins 
16-17 décembre 2020 

 
Mercredi 16 décembre Discussions en groupes Jeudi 17 décembre 

Sessions du matin  11h30-13h40 (CET) 

Session de l’après-midi 14h30-16h30 (CET) 

Option1 : 16 décembre 2020 de 16h30 à 
17h30 (CET) en Anglais; Français; Espagnol  

Option2 : 17 décembre de 10h30 à 11h30 (CET) 
en Anglais; Russe 

Session du matin 12h00-14h30 (CET) 

Session de l’après-midi 15h00-17h30 
(CET) 

 
Mercredi 16 décembre 2020 

 
11h30 – 12h30 (CET) Session d’ouverture 
 
Modérateur : M. Niels Vlaanderen, coordinateur des affaires relatives aux eaux internationales, Ministère des 
infrastructures et de la gestion de l’eau, Pays-Bas  
 
Propos liminaires          

 
Mots de bienvenue et introduction            
Mme Diane Guerrier, secrétariat de la Convention sur l’eau 
 

Sénégal 

 Mme Olga Algayerova, Secrétaire exécutive, Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-
ONU) 

 
 M. Thierno Hamet Baba LY, Secrétaire général, Ministère de l’eau et de l’assainissement, Sénégal 

 
 M. Simon Zbinden, Chef du Programme global Eau, Direction du développement et de la coopération (DDC), 

Suisse 
 

 M. Tom Panella, Directeur de la division de l’environnement, des ressources naturelles et de l’agriculture, 
Département Asie de l’Est, Banque asiatique de développement (BAD) 
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Conclusions principales et messages clés de l’étude de fond sur le financement de la coopération dans le 
domaine des eaux transfrontières et de la mise en valeur des bassins     
Mme Susanne Schmeier et M. Wim Verdouw, consultants de la CEE-ONU 
 
Questions et réponses 
 
12h40 – 13h40 (CET) Session 1: Les besoins de financement pour la coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières et la mise en valeur des bassins 
  
Modérateur : M. Francis Bougaire, Chef de la division de la coordination et des partenariats pour l’eau, Banque 
africaine de développement (BAfD) 
 
Les besoins de financement pour la coopération dans les bassins partagés : l’exemple de la Commission 
internationale pour la protection du Rhin (CIPR), organisme de bassin versant axé sur la coordination 
M. Marc Daniel Heintz, Secrétaire exécutif, Commission internationale pour la protection du Rhin (CIPR) 
 
Le financement de la Commission du bassin du lac Tchad : l’expérience d’un organisme de bassin versant axé sur 
la mise en œuvre 
M. Mamman Nuhu, Secrétaire exécutif, Commission du bassin du lac Tchad (CBLT)  
 
La mise en valeur d’un bassin transfrontière dans le bassin du Mékong : comment la stratégie financière d’un 
organisme de bassin versant peut-elle évoluer avec le temps ? 
M. Tran Minh Khoi, Directeur de la division de l’administration, Commission du Mékong (MRC)  
 
Réponse d’expert :  
Mme Christina Leb, Conseillère principale, Banque mondiale 
 
Questions et réponses 

PAUSE : 13h40 à 14h30 
 
14h30 – 16h30 (CET) Session 2 : Financement de la gestion des eaux transfrontières et de la coopération dans 
ce domaine : de quels mécanismes de financement publics les pays et les organismes de bassin versant 
disposent-ils ?      
Modérateur: M. Chris Severin, coordinateur Eaux internationales, Fonds pour l’environnement mondial (FEM) 
 
Quels sont les mécanismes de financement qui permettent aux organismes de bassin versant de couvrir leurs 
coûts de base ? 
 
Le mécanisme basé sur une clé de répartition : l’expérience de la Commission internationale du Congo-
Oubangui-Sangha (CICOS)  
Mme Judith Enaw, Secrétaire exécutive, CICOS 
 
Le mécanisme de partage égal des coûts : l’expérience de l’Autorité binationale autonome du lac Titicaca   
M. Jorge Peña Méndez, Directeur des Ressources en eau, Autorité binationale autonome du lac Titicaca   
 
Comment les organismes de bassin versant et les pays riverains peuvent-ils mobiliser des ressources 
financières publiques supplémentaires afin de financer les coûts de programme et plus généralement les 
activités relatives à la mise en valeur des bassins ?  
 
L’élaboration d’un plan d’investissement commun pour le bassin en vue d’accéder aux ressources financières : 
l’expérience du bassin de Sio-Malaba-Malakisi 
M. Callist Tindimugaya, Commissaire pour la planification et la réglementation des ressources en eau, 
Ministère de l’eau et de l’environnement, Ouganda  

La coopération financière pour les infrastructures hydrauliques d’usage commun : l’exemple de la coopération 
entre le Kirghizstan, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan 



3 
 

Mme Gulmira Satymkulova, Spécialiste en chef de la gestion des ressources en eau de l’Agence des ressources 
en eau et co-secrétaire de la Commission de gestion des eaux de Chu-Talas, Kirghizstan 
 
Comment le financement pour le climat peut-il contribuer à la gestion des eaux transfrontières au niveau d’un 
bassin ? L’expérience de l’Autorité du bassin de la Volta et de son utilisation des Fonds pour l’adaptation aux fins 
de financement d’un projet d’adaptation transfrontière  
M. Robert Dessouassi, Directeur exécutif, Autorité du bassin de la Volta (ABV) 
 
Comment un pays peut-il mobiliser des fonds nationaux pour soutenir les activités d’un plan d’investissement 
dans un bassin ? Partage d’expérience de la Hongrie 
M. Peter Kovacs, Chef du Département de la gestion des bassins versants et de la protection de l’eau, Ministère 
de l’intérieur, Hongrie 
 
Réponse d’experts :  

 M. Alain Bernard, Secrétaire adjoint, Réseau international des organismes de bassin (RIOB) 
 M. Mahamat Assouyouti, Spécialiste principal du changement climatique, Fonds pour l’adaptation 

 
Questions et réponses  
 
Conclusions du modérateur et introduction aux discussions en groupes  
 
 16h30 – 17h30 Session en groupes (Option 1 en anglais, français et espagnol) 
 
Ces discussions en groupes permettront aux participants de partager leur expérience en s’intéressant aux obstacles et aux 
bonnes pratiques qu’ils ont rencontrés durant la recherche ou la fourniture de ressources financières pour la coopération 
dans le domaine des eaux transfrontières et la mise en valeur des bassins. Ce sera également l’occasion de formuler des 
commentaires et de partager des réactions sur l’étude de fond. 
 

Langue du 
groupe 

Modérateur 

Anglais (1) M. Ijeoma Emenanjo, Chargé en chef de la gestion des ressources en eau, BAfD 
Anglais (2) M. Edoardo Borgomeo, Water Global Practice, Banque mondiale 
Français (1) M. Emmanuel Chaponnière, Ingénieur principal du secteur de l’eau, Banque européenne 

d’investissement (BEI) 
Français (2) M. Eric Tardieu, Secrétaire général, RIOB  
Espagnol M. Raul Muñoz, Spécialiste principal de l’eau, Banque interaméricaine de développement (BID)  

 
 

Jeudi 17 décembre 2020 
 
10h30 – 11h30 (CET) Session en groupes (Option 2 en anglais et en russe)                                                       

Langue du 
groupe 

Modérateur 

Anglais (1) M. Jelle Beekma, Spécialiste principal des ressources en eau, Banque asiatique de développement (BAD)  
Anglais (2) M. James Dalton, Chef du programme mondial de l’eau, Union internationale pour la conservation de la 

nature (UICN)  
Russe M. Valts Vilnitis, Directeur du projet WECOOP – projet financé par l’UE en Asie centrale 

 
12h00 – 13h15 (CET) Session 3: Financement de la gestion des eaux transfrontière et de la mise en valeur des 
bassins : quel rôle jouent les acteurs financiers privés et comment les pays et les organismes de bassin 
peuvent-il mettre à profit les financements privés ? 
Modératrice : Mme Kathleen Dominique, Analyste principale des politiques et responsable de la Table ronde sur 
le financement de l’eau, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
 
Acteurs financiers privés et investissements dans l’eau dans les bassins partagés : à quoi s’intéressent les 
investisseurs privés lorsqu’ils investissent dans des projets liés à l’eau ? Quels mécanismes financiers sont 
utilisés ?  
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Mme Karin Krchnak, Responsable de programme, 2030 Water Resources Group (Groupe des ressources en eau 
2030), Banque mondiale  
 
Comment mobiliser des ressources financières privées pour des infrastructures hydrauliques transfrontières 
dans le cadre de partenariats public-privé (PPP) ? Partage d’expérience du Laos sur le projet hydroélectrique 
Nam Theun 2 
M. Xaypaseuth Phomsoupha, Associé/S&A Law, ancien représentant du gouvernement, Laos 
 
Comment l’analyse fondée sur les questions d’environnement, de société et de gouvernance (ESG) pourrait-elle 
intégrer davantage les aspects de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières ? 
Mme Cate Lamb, Directrice mondiale, Sécurité de l’eau, Carbon Disclosure Project (CDP) 
 
Le rôle des acteurs financiers privés dans le financement de projets liés à l’eau dans le cadre des Fonds 
néerlandais pour le climat et le développement  
M. Aaron Vermeulen, Responsable Finance verte, Fonds mondial pour la nature (WWF)  
 
Réponse d’expert : M. Piet Klop, Conseiller principal en investissement responsable, Fonds de pension PPGM 
 
Questions et réponses 
 
13h15 – 14h30 (CET) Session 4 : Des mécanismes de financement innovants pour promouvoir la coopération 
dans le domaine des eaux transfrontières et la mise en valeur des bassins 
 
Modérateur : M. Stephen Hart, Responsable principal des prêts, Banque européenne d’investissement (BEI) 
 
Comment les Fonds pour l’eau peuvent-ils contribuer à la gestion des eaux transfrontières ? L’expérience des 
Fonds pour les eaux transfrontières de Trifinio  
M. Federico Franco Cordón, Secrétaire exécutif, Commission tri-nationale de Trifinio  
M. Hugo Alberto Contreras, Directeur de la sécurité de l’eau pour l’Amérique latine, The Nature Conservancy  
 
Comment les investissements fondés sur les interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les 
écosystèmes peuvent-ils permettre de financer des projets liés à l’eau au niveau transfrontière ?  
M. Fernando R. Miralles, Doyen de la faculté des sciences, Université George Mason 
 
Le financement de la paix bleue : comment combiner les instruments financiers publics et privés pour servir la 
coopération dans le domaine des eaux transfrontières et leur mise en valeur ?  
M. Jaffer Machano, Responsable de programme mondial, Fonds d’équipement des Nations Unies (FENU) 
M. Ndao Ababakar, Secrétaire général, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG)  
 
Questions et réponses  

PAUSE : 14h30 – 15h00 
 
15h00 – 16h30 (CET) Session 5 : Financement de la coopération et de la gestion dans le domaine des eaux 
transfrontières : conversation entre pays, organismes de bassin versant (RBO) et institutions financières 
internationales (IFI) 
Modératrice: Mme Isabella Pagotto, Conseillère principale, Programme global Eau, Direction du 
développement et de la coopération (DDC) 
 
Bref compte-rendu des principales conclusions des discussions en groupes 
M. Niels Vlaanderen, coordinateur des affaires relatives aux eaux internationales, Ministère des infrastructures 
et de la gestion de l’eau, Pays-Bas 
 
Présentation des connaissances de bases par la modératrice 
 
Représentants des organismes de bassin et des pays : 
- M. Evans Kaseke, Secrétaire exécutif intérimaire de ZAMCOM, Commission du Zambezi (ZAMCOM)  
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- Mme Mariia Shpanchyk, Cheffe de la division de l’administration du cadastre et de la surveillance de l’eau, 
Département de la gestion de l’eau, Agence nationale des ressources en eau, Ukraine 
Représentants des banques multilatérales de développement: 
- Mme Ai-Ju Huang, Coopération dans les eaux internationales en Afrique (CIWA), Responsable adjointe de 
programme, Banque mondiale  
- M. Chris Severin, coordinateur Eaux internationales, FEM 
- M. Raul Muñoz Castillo, Spécialiste principal de l’eau, Banque interaméricaine de développement (BID)  
Questions et réponses 
 
16h30 – 17h30 (CET) Clôture de haut niveau 
Modérateur: M. Sergiusz Ludwiczak, Directeur adjoint, Division de l'environnement, CEE-ONU  
 
Résumé de l’évènement : messages clés de l’atelier et prochaines étapes  
Mme Sonja Koeppel, Secrétaire de la Convention sur l’eau, CEE-ONU 
 
  

Remarques finales : 
 M. Carlos Manuel Rodriguez, Directeur général et président, Fonds pour l’environnement mondial (FEM)  

 
 Mme Jennifer Sara, Directrice mondiale, Water Global Practice du groupe de la Banque mondiale 

 
 M. Henk Ovink, Envoyé spécial pour les affaires relatives aux eaux internationales pour le Royaume des 

Pays-Bas  
 


