
 

 

1 

 

 

Organisateurs 

 

 

 

  
 

  

 

  

 

 

Conférence Régionale 

 
Financement des projets 

d’adaptation liés à l’eau pour la mise 

en œuvre des CDN et des ODD : 

défis, perspectives et opportunités 
 

24-25 Avril 2018 
Hôtel Wissal, Nouakchott, Mauritanie 

Note Conceptuelle 

 



 

 

2 

 

I- Contexte :  

Selon le cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat (GIEC), il est probable que les températures terrestres en Afrique vont 

augmenter plus vite que la moyenne mondiale, surtout dans les régions arides. Par ailleurs, 

l’Afrique du Nord et la région du Sahel connaîtraient une diminution des précipitations et une 

augmentation de la fréquence et de l’intensité des évènements extrêmes, inondations et 

sècheresses.  

Cette exposition géographique et climatique combinée à la dépendance de son économie à 

l’égard des ressources naturelles et aux capacités d’adaptation limitées exacerbées par les bas 

niveaux de développement actuels fait de l’Afrique un continent très vulnérable aux 

nombreuses manifestations du changement climatique.  

Cette vulnérabilité compromet le développement du continent. Selon les estimations 

actuelles, les effets négatifs des changements climatiques réduisent d’ores et déjà le PIB de 

l’Afrique de 1,4 % environ, et les coûts induits par l’adaptation à ce désastre devraient 

atteindre 3 % du PIB par an en 2030.  

Sur un autre plan, les pays africains sont engagés dans le programme de développement 

durable à l’horizon 2030.  Parmi les questions prioritaires posées pour les régions de l’Afrique 

du Nord et du Sahel et soulignées dans le rapport régional de l’Afrique sur les Objectifs de 

Développement Durable (ODD) publié en 2015, on retrouve le changement climatique, la 

sécurité en eau, l’amélioration des services d’eau potable et d’assainissement, la sécurité 

alimentaire et la gestion durable des ressources naturelles. 

Dans le but de relever ces défis et de réduire leur vulnérabilité, les pays africains ont pris des 

engagements ambitieux en matière d'adaptation et d'atténuation au changement climatique 

dans leurs Contributions Déterminées au niveau National (CDN). Ces engagements nécessitent 

en revanche d'importants financements et un soutien technique pour être réalisés. 

 

II- Objectifs de la Conférence : 

L’objectif général de la conférence est de soutenir l’accélération de la mise en œuvre des 

actions d’adaptation liées à l’eau dans le cadre des CDN pour assurer la sécurité hydrique et 

atteindre les ODD dans les pays de la région. Plus spécifiquement, la conférence a pour 

objectifs :  

1. la consolidation des connaissances des pays en outils et approches d’évaluation des 

impacts et des vulnérabilités au CC et la priorisation des actions d’adaptation, 

http://www.un.org/climatechange/fr
http://www.un.org/climatechange/fr
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2. le partage des expériences et des bonnes pratiques en matière de conception et de 

mise en œuvre des projets à co-bénéfices (adaptation & mitigation) dans le secteur de 

l’eau, 

3. la dissémination de l’information sur les opportunités de financements pour appuyer 

la mise en œuvre des engagements des pays définis dans les CDN et les ODD. 

III- Participants  

Les pays visés par la conférence sont les pays de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) et les pays 

du G5 Sahel (G5S), il s’agit de l’Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali, le Maroc, la 

Mauritanie, le Niger, le Tchad et la Tunisie. 

Les participants à la conférence sont des représentants des :   

 Ministères en charge de l’eau, de l’agriculture, de l’environnement et des finances, 

 Opérateurs des services d’eau potable et d’assainissement, 

 La société civile,  

 Des organisations régionales et internationales, 

 Des bailleurs de fonds. 

 

IV- Lieu et date de la Conférence 

La conférence régionale se tiendra à Nouakchott les 24 et 25 Avril à Nouakchott, Mauritanie.  

V- Résultats escomptés 

1. Une prise de conscience partagée sur l’urgence de l’action en faveur de la mise en 

œuvre des CDN, 

2. Une compréhension renforcée de l’identification/conception des mesures 

d’adaptation dans le secteur de l’eau,  

3. Une dissémination large des bonnes pratiques et des cas à succès portant sur la 

formulation, le financement et la mise en œuvre de projets visant la sécurité hydrique 

et la réalisation des ODD,      

4. Une connaissance améliorée des opportunités et des procédures d’accès aux 

financements pour des projets appuyant la mise en œuvre des CDN et des ODD. 

 

VI- Langues  

Les langues de travail de l'atelier seront l'anglais et le français. (Une interprétation simultanée 

sera assurée en français et en anglais). 
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VII- Organisateurs de la Conférence  

 

 

L'Organisation Islamique pour l'Education, la Science et la 
Culture (ISESCO) : établie en mai 1979, est l'une des plus 
grandes organisations islamiques internationales et 
spécialisée, basée à Rabat, au Maroc. L’ISESCO opérant dans 
le cadre de l’Organisation de la Coopération islamique, est 
spécialisée dans les domaines de l’éducation, des sciences, 
de la culture et de la communication. Elle vise à renforcer, 
promouvoir et consolider la coopération entre les États 
membres dans ces domaines et à développer les sciences 
appliquées et l'utilisation de technologies de pointe ; à 
consolider la compréhension et contribuer à la réalisation 
de la paix mondiale et à protéger l'identité islamique 

 
Le Global Water Partnership Mediterranean (GWP-Med) : 
est le partenariat régional du Global Water Partnership pour la 
Méditerranée. GWP-Med facilite une plateforme multi-acteurs 
regroupant 10 principaux réseaux régionaux de différentes 
disciplines liées à l'eau et plus de 90 autres institutions et 
organisations nationales. Visant une méditerranée sécurisée en 
eau, le GWP-Med promeut l'action, les activités de 
démonstration et l'échange de connaissances en matière de 
Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) et d’utilisation 
durable de ces ressources dans la région 

 

Le Global Water Partnership Afrique de l’Ouest (GWP-WA) 
: est le partenariat régional du Global Water Partnership pour 
l’Afrique de l’Ouest. La vision du Global Water Partnership 
Afrique de l'Ouest (GWP-AO) est celle du réseau GWP à savoir "un 
monde dans lequel la sécurité en eau est assurée" avec pour 
mission d'appuyer les pays dans la gestion durable de leurs 
ressources en eau. Il d’agit fondamentale de construire des 
alliances et de renforcer les capacités institutionnelles de ses 
membres afin d’encourager et de fortifier des réseaux de 
recherche, d'expertise et d'information sur la Gestion Intégrée 
des Ressources en Eau (GIRE). 

 
Le Global Water Partnership Afrique Centrale (GWP-CAf) : 
est le partenariat régional du Global Water Partnership pour 
l’Afrique Centrale. La Vision du GWP-CAf est celle d'une « Afrique 
Centrale où la sécurité en eau est assurée». Cela se traduit par une 
Afrique Centrale dans laquelle: l’eau en quantité et en qualité 
nécessaire est disponible maintenant et dans l'avenir pour la 
santé, le développement socio-économique et la conservation 
des écosystèmes. La Mission du GWP-CAf est de « Soutenir le 
développement durable à travers la promotion et la mise en 
œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau en Afrique 
Centrale ». 
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Le fonds des Nations Unies pour l’Enfance – Bureau pour 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre (UNICEF WAC) : aide à 
construire un monde où les droits de chaque enfant seront 
atteints. Il œuvre avec d’autres organisations en vue de 
surmonter les obstacles dont la pauvreté, la violence, la maladie 
et la discrimination pour l'amélioration et à la promotion des 
conditions des enfants. 

 
 

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture – Bureau Multipays de l’UNESCO pour 
le Maghreb : l’UNESCO est une organisation internationale qui 
fait partie du Système des Nations Unies, elle a pour vocation la 
coordination de la coopération internationale en éducation, 
sciences, culture et communication. 

 
 
En collaboration avec :  
 

 

 Le Centre National des Ressources en Eau – Mauritanie 
(CNRE) : est un établissement public sous tutelle du 
Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement. Il a pour 
mission l’exploration, l'évaluation, le suivi et la protection des 
ressources en eau en Mauritanie. 
 

 
 La Commission Nationale Mauritanienne pour l’Education, 

la Culture et les Sciences – Mauritanie : est une commission 
de l’UNESCO et de l’ISESCO. Elle a été créée en 1965 et agit 
pour associer les groupes nationaux gouvernementaux et 
non gouvernementaux compétents en matière d’éducation, 
de science, de culture et de communication aux travaux de 
l’UNESCO et de l’ISESCO. 
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VIII- Agenda  

 

Mardi 24 Avril 2018 

9h00-9h30 Accueil des participants 

9h30-11h00 Session d’ouverture  

11h00-11h30 Pause-Café 

11h30-13h30 Session 1 : Les CDN et les ODD liés à l’eau : quels cadres 
institutionnels promouvant leur mise en œuvre à l’échelle de pays et 
de bassins ? 

13h30-14h00 Déjeuner 

14h00-15h15 Session 2 : Comment améliorer la compréhension des risques liés au 
CC pour mieux s’adapter ? 

15h15-16h30 Session 3 : Assurer la sécurité hydrique et la résilience climatique : 
quels investissements pour quels projets d’adaptation dans le 
secteur de l’eau ? 

16h30-17h00 Pause-Café 

17h00-17h45 Session 4 : La sécurité hydrique et la résilience climatique l’affaire de 
tous : quelle implication effective des jeunes ?    

Mercredi 25 Avril 2018 

09h00-10h30 Session 5 : Financement de la mise en œuvre des CDN et des ODD : 
quels défis et quelles opportunités ? 

10h30-11h00 Pause-Café 

11h00-12h30 Session 5 (Suite) : Financement de la mise en œuvre des CDN et des 
ODD : quels défis et quelles opportunités ? 

12h30-14h00 Déjeuner 

14h00-15h30 Session 6 : Mettre en œuvre les CDN et les ODD : quels besoins de 
renforcement de capacités pour les pays ?  

15h30-16h30 Session 7 : Session de Clôture 

 


