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 « Le financement de la résilience climatique  

en Méditerranée et en Afrique :  

l’adaptation par une meilleure gestion de l’eau » 

Mardi 15 Novembre, 13:15 – 14:45, Salle 6 Osiris 

Avec interprétariat simultané en Anglais - Français 

 

Organisé par 
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Contexte 
Sous l’effet du changement climatique, on observe une hausse de la fréquence et de l’intensité des 

inondations, des sécheresses et des autres phénomènes météorologiques extrêmes. L'eau est le 

principal vecteur par lequel les impacts du changement climatique affectent nos sociétés.  

 

C'est pourquoi nos sociétés doivent s'adapter pour être en mesure de faire face à ces événements 

extrêmes. L'adaptation doit passer par une gestion raisonnée des ressources en eau, qui doit être 

systématiquement intégrée dans l'élaboration des stratégies pour faire face au changement 

climatique.  

 

Investir pour l’adaptation au changement climatique dans le domaine de l’eau est aujourd’hui une 

nécessité, en particulier dans les pays arides et en développement.  

Le financement de la résilience climatique dans les régions méditerranéennes et africaines doit en 

d’autres termes devenir une priorité politique. 
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Programme 
Maître de cérémonie 

● Dr. Eric Tardieu, Secrétaire Général de l'Association Internationale des Ressources en Eau 

(IWRA), Secrétaire Général du Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB) 

 

INTRODUCTION (10 min): 

● M. Pablo Bereciartua, Président, Partenariat mondial pour l'eau (GWP) 

● Ambassadeur Grammenos Mastrojeni, Secrétaire général adjoint principal pour l'énergie et 

l'action climatique, Union pour la Méditerranée (UpM) 

 

PANEL (50 min) 

Orateur principal (10 min) 

● Mr. Nizar Baraka, Ministre de l'équipement et de l'eau du Royaume du Maroc,  

Président du Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB) 

 

Panel: Perspectives des porteurs de projets, des agences de mise en œuvre et des fonds climat  

(40 min) 

● Mme. Judith Enaw, Secrétaire Générale, Commission Internationale du Bassin du Congo-

Ubangui-Sangha (CICOS) 

● Mme. Lilian Macharia, Directrice, Division de la gestion du portefeuille,  

Fonds vert pour le climat (GCF) 

● M. Osward Chanda,  Directeur du Département du développement de l'eau et de 

l'assainissement, Banque africaine de développement (BAD) 

● M. Kishan Khoday,  Chef d'équipe régional, Nature Climat et Énergie, 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES (20 min) 

CONCLUSION (5 min): 

● Ambassadeur Almotaz Abadi, Secrétaire général adjoint pour la division Eau, Environnement 

et Economie bleue, Union pour la Méditerranée 

 


