
PROGRAMME DE 
RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS CONCERNANT 
L’INTÉGRITÉ DANS LE DOMAINE 
DE L’EAU  
AU MOYEN-ORIENT ET EN 
AFRIQUE DU NORD 

DURÉE 

Janvier 2014 – janvier 2018 

COÛT TOTAL 

2 302 000 € 

OBJECTIFS 

Le programme contribue à assurer l’accès aux populations de la 
région MENA à une meilleure qualité de vie au travers de la mise 
en place d'une gestion intégrée, équitable et durable des 
ressources en eau. Le projet vise notamment : 
• Au niveau régional : renforcer le dialogue et promouvoir,

auprès des anciens étudiants, la manière d’aborder
l'intégrité, la transparence, la responsabilité et la corruption
concernant la gestion des ressources en eau ;

• Au niveau intergouvernemental : susciter l'intérêt et
encourager le dialogue politique de haut niveau sur l'intégrité
dans le domaine de l'eau parmi les hauts responsables ;

• Au niveau national : approfondir les connaissances des hauts
responsables de l'eau sur les outils permettant d'améliorer le
flux d'informations et les réseaux de communication entre les
décideurs ;

• Au niveau opérationnel : améliorer les compétences des
cadres intermédiaires du secteur de l'eau afin d'assurer
l'intégrité dans leurs organisations ; 

• Au niveau local : développer les capacités des représentants
de la société civile pour davantage de transparence et de
responsabilité dans la gestion des ressources en eau et des
services.

BÉNÉFICIAIRES 

• 100 Anciens étudiants
• 60 Décideurs de haut niveau.
• 100 Hauts responsables de l'eau pour la régulation, le contrôle 

et la planification (y compris le secteur privé).
• 100 Cadres intermédiaires du secteur de l'eau.
• 100 Organisations paysannes, associations d'usagers de l'eau, 

médias, étudiants, groupes de femmes et autres acteurs de la 
société civile.

• Les partenaires nationaux, les universités et les centres de 
recherche recevront des connaissances de haute qualité sur 
l'intégrité dans le domaine de l'eau et gagneront des 
compétences pour pouvoir intégrer des modules d'intégrité 
dans le domaine de l'eau au sein de leurs programmes. 

LOCALISATION 

• Jordanie 
• Palestine 
• Liban 
• Maroc
• Tunisie

PROMOTEUR 

Institut international de l'Eau de Stockholm (SIWI, 
acronyme de Stockholm International Water Institute) 



Coordonnées 
Union pour la Méditerranée 
+ 34 93 521 41 61 water@ufmsecretariat.org
http://ufmsecretariat.org/environment-water/

ACTIONS 

• Promouvoir l'engagement des parties prenantes et
encourager le soutien politique en intégrant le 
programme aux multiples processus et forums
politiques.

• Évaluer les risques de l'intégrité dans le domaine de
l'eau dans la région afin de déterminer l'axe nécessaire
du programme de renforcement des capacités pour
chaque groupe cible ; préparation du matériel de 
formation adéquat.

• Mettre en œuvre le programme de renforcement des
capacités (y compris la formation des formateurs, les
formations sur l'intégrité dans le domaine de l'eau au
niveau national, ateliers pour anciens étudiants, courtes
formations suite à  d'autres événements).

• Soutenir la mise en œuvre de plans d'action sur
l'intégrité dans le domaine de l'eau.

• Garantir la gestion et la diffusion des connaissances.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

• Renforcer le dialogue et promouvoir, au niveau régional,
la manière d’aborder l'intégrité, la transparence, la
responsabilité et la corruption concernant la gestion des
ressources en eau.

• Susciter l'intérêt et encourager le dialogue politique de
haut niveau sur l'intégrité dans le domaine de l'eau, au 
niveau intergouvernemental.

• Approfondir les connaissances, au niveau national, sur
les outils permettant d'améliorer le flux d'informations
et les réseaux de communication entre les décideurs et
les différents niveaux de gouvernance.

• Améliorer les compétences des cadres intermédiaires
du secteur de l'eau et autres professionnels, au niveau 
opérationnel, afin d'assurer l'intégrité dans leurs
organisations 

• Développer les capacités des leaders locaux et des
acteurs de la société civile, au niveau local, pour
davantage de transparence et de responsabilité dans la
gestion des ressources en eau et des services afin 
d'assurer la participation dans les processus de prise de 
décision.

• Renforcer les connaissances sur l'intégrité dans le
domaine de l'eau au sein de la région MENA, au niveau 
mondial.

PARTENAIRES 

• Integrity Action (organisme britannique) 
• Partenariat mondial pour l'eau en Méditerranée (GWP-Med 

en anglais) 
• Réseau arabe pour la gestion intégrée des ressources en eau 

(AWARENET en anglais) 
• Union internationale pour la conservation de la nature -

Bureau régional pour l'Asie de l'Ouest (IUCN-ROWA en 
anglais) 

• Université jordanienne des sciences et de la technologie
• Institut Issam Farès pour la politique publique et les affaires 

internationales de l'Université américaine de Beyrouth au 
Liban 

• Centre des Recherches et des Technologies des Eaux (CERTE) 
en Tunisie 

• Université al-Qods en Palestine
• Université Al Akhawayn d'Ifrane au Maroc

CONTRIBUTIONS 

• 95,6 % assuré par l'Agence suédoise de coopération 
internationale au développement (ASDI)

• 0,3 % assuré par l'Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN)
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