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Gouvernance et Financement du secteur de l´eau en région 
Méditerranéenne : lancement de projet par l´UpM, GWP-Med et OCDE  

 

 Le Secrétariat de l´Union pour la Méditerranée (UpM) organisera la Conférence Régionale relative 

au lancement du projet Gouvernance & Financement pour le secteur de l´eau en Méditerranée le 

28-29 Mai 2013, dans son siège à Barcelone, au Palais de Pedralbes.  

 

 Le projet permettra de lancer des analyses pays pour aboutir par la suite  à un plan d´action 
régional visant à améliorer la gouvernance et d´attirer des investissements pour le secteur de l´eau 
dans 6 pays de la rive Sud de la Méditerranée.  

 
 
La Conférence Régionale de lancement du projet sera ouverte par le Secrétaire Général de l´Union pour la 
Méditerranée, Fathallah Sijilmassi, accueillant les Ministres de l´eau Egyptien, Jordanien, Mauritanien et 
Palestinien. Par ailleurs, seront également présents, des Représentants des pays membres de l´Union pour 
la méditerranée, des institutions financières, du secteur privé, des organisations non- gouvernementales 
et des institutions académiques. 
 
Promu par les 43 pays de l´Union pour la Méditerranée, le projet Gouvernance et Financement pour le 
secteur de l´eau en Méditerranée  a été mis en œuvre conjointement par le Partenariat de l´eau en 
Méditerranée (GWP-Med) et l´Organisation de la Coopération de développement économique (OCDE). 
Compte tenu du déficit de la gouvernance du secteur de l´eau en Méditerranée  (la région 
méditerranéenne a un retard considérable de 38% quant à la réalisation des objectifs du Millénaire pour 
le développement visant à faciliter l´accès de tous à une eau et un assainissement de qualité),  de l´impact 
de l´élargissement de la population, du changement climatique et de l´urbanisation croissante. En effet,    
la situation actuelle de la région  nécessite le renforcement de  la bonne gouvernance dans le secteur de 
l´eau ce qui permettra d´attirer des investissements et ce,  parallèlement à des politiques volontaristes, 
l´engagement des institutions et une bonne gestion de l´eau. 
 
Le projet consiste à travailler au niveau national et régional sur une période de trois ans (2013-2015) avec 
comme objectifs d´apporter des analyses relatives à chaque pays, des recommandations nationales, des 
actions régionales visant à améliorer la gouvernance, favoriser la construction de partenariats publics 
privés (PPP) et attirer des investissements dans le secteur.  
 
Le projet permettra un dialogue politique constructif sur les questions directement liées aux liens entre la 
gouvernance et le financement dans le secteur de l'eau en Méditerranée  et permettra de rassembler un 
large éventail de parties prenantes, les gouvernements, les services publics, le secteur privé et les 
utilisateurs d´eaux dans les pays suivants : l´Albanie, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine et la 
Tunisie.  
 
Le Partenariat Stratégique avec l´Agence suédoise de développement international (SIDA), la banque 
européenne d´investissement (EIB), le Partenariat Med du FME du PNUE/ PAM et la Composante 
Méditerranéenne de l´initiative de l´Eau  de l´UE (MED EUWI) a été indispensable pour le lancement de ce 
projet. Je vous invite à trouver plus d´informations ici.  
 
La session d´ouverture sera ouverte aux médias et sera suivie par des déclarations de presse et un 
cocktail.  
 

Day: 28 Mai 2013  
Heure: 16: 00h Session d´Ouverture 
            18:00h Déclarations de presse + Cocktail 
Place: Palais dePedralbes, C/Pere Duran Farell - Entrée au niveau du parc (porte grise)  

http://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2013/05/UfM-Project-Brief_FR_FINAL.pdf
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Présence  

Afin de confirmer votre présence je vous invite à nous envoyer un email à l´adresse suivante 

communication@ufmsecretariat.org en indiquant les informations suivantes : prénom, nom, pièce  

d´identité et situation, ainsi que votre numéro d´immatriculation. Merci de confirmer votre présence 

avant le 27 Mai à 16h. 

 

Media 

Isabel Pardillos -  communication@ufmsecretariat.org –  

T. +34 935 214 195 / M. + 34 645 001 559 

  www.ufmsecretariat.org  
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