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"Quand il s'agit de l’approvisionnement en eau des habitants
de Gaza, nous avons atteint un stade critique", a déclaré le
ministre palestinien lors du 6ème Forum Mondial de l'Eau à
Marseille.
A l'occasion du 6ème Forum Mondial de l'Eau à Marseille, une table ronde consacrée
à l'installation de dessalement à Gaza a été organisée entre le Premier Ministre
Palestinien, M. Salam Fayyad, la Représentante Spéciale de l'UNICEF dans les
territoires palestiniens occupés, Mme Jean Gough, le Ministre Palestinien de l'Eau,
Dr Shaddad Attili, le Secrétaire Général de l'UfM, M. Fathallah Sijilmassi, M. Ioannis
Kaltsas de la Banque Européenne d'Investissement, coordonnée par le ViceSecrétaire Général de l’UfM pour l'Environnement et l'Eau, le Dr. Rafiq Husseini.

Barcelona. - Les participants ont souligné, devant une audience de 400
personnes, l'importance pour la bande de Gaza du projet d'installation de
dessalement tant au niveau humanitaire qu’environnemental et politique
- en soulignant que c'est une solution pratique utilisant des sources
alternatives d'eau, qui est l'un des objectifs du Forum Mondial de l'Eau.
L'importance de ce projet réside non seulement dans les avantages
concrets qu'il apportera à une population de 1,6 millions de personnes,
mais aussi dans la création d’un consortium de bailleurs de fonds arabes,
européens et non européens coopérant ensemble sur ce projet.
Le Secrétaire Général de l’UfM, Fathallah Sijilmassi a déclaré que «Ce
projet est un exemple de la valeur ajoutée du label UfM qui promeut les
projets favorisant la paix, la stabilité et la prospérité économique dans la
région. Le projet de dessalement de la bande de Gaza a été approuvé par
les hauts fonctionnaires représentant les 43 pays de l’UpM en Juin 2011,
car il est considéré comme un projet national ayant un impact régional».
Plus tôt, pendant la séance d'ouverture du Forum Mondial de l'Eau, le
Premier Ministre Français, M. François Fillon, a annoncé que la France
donnera 10 millions d'euros pour appuyer le projet de Gaza. En outre, il a

exhorté les autres pays et institutions financières à soutenir ce projet et à
mettre un terme à la crise humanitaire à Gaza.
M. Salam Fayyad, le Premier ministre palestinien a déclaré lors de son
intervention à la session: “Je tiens à exprimer au Gouvernement français
la gratitude de l'Autorité Nationale Palestinienne pour ce soutien
significatif, ainsi qu’au Secrétariat de l'Union pour la Méditerranée et à ses
43 pays membres, pour leurs efforts en matière de labélisation de ce
projet. Je remercie aussi les pays arabes et du Golfe pour leur
détermination à mettre un terme à la situation dramatique à Gaza, et
j'invite tous les autres pays et les institutions financières à faire en sorte
que ce projet de dessalement se matérialise, car il est l’unique solution aux
problèmes d’approvisionnement d’eau à Gaza."
Pour sa part, M. Sijilmassi s’est dit “ très enthousiaste à l’annonce de la
contribution du gouvernement français. Nous devons poursuivre sur cette
lancée, afin que les pays de l’UfM, avec la collaboration du Secrétariat,
continuent de soutenir l'Autorité palestinienne, à lever les fonds
nécessaires pour la construction et mise en œuvre du projet et afin de
supprimer les obstacles politiques".
Sur une note différente, une réunion bilatérale a eu lieu entre le Premier
Ministre Palestinien, M. Salam Fayyad et le Secrétaire Général de l’UfM,
M. Fathallah Sijilmassi, durant laquelle ils ont examiné les opportunités de
coopération entre l'Autorité Nationale Palestinienne et le Secrétariat de
l'Union pour la Méditerranée, et le chemin à suivre pour lever les fonds
nécessaires pour l'achèvement du projet de dessalement de la bande de
Gaza.
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