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Annonce - Note Conceptuelle
Introduction
Les 28-29 mai 2013 marqueront le lancement officiel du projet « Gouvernance & Financement du secteur
de l'eau en Méditerranée ». L'événement aura lieu à Barcelone en Espagne, sous les auspices du
Secrétariat de l'Union pour la Méditerranée.
Promu et mis en œuvre par le Global Water Partnership-Méditerranée (GWP-Med) et par l'Organisation
de Coopération et de Développement Economique (OCDE), le projet a été labellisé comme projet de
l’Union pour la Méditerranée en Juillet 2012.
Le partenariat avec l'Agence Suédoise de Développement International (Sida) et la Banque Européenne
d'Investissement (BEI) a été particulièrement essentiel dans la conception et la mise en œuvre de ce
projet régional. De plus, depuis 2009, l’appui continu du Programme PNUE/PAM FEM MedPartnership et
de la Composante Méditerranéenne de l'Initiative Eau de l'UE (MED EUWI) a joué un rôle déterminant
dans la concrétisation dudit projet.
La Conférence se déroulera durant une journée et demie et rassemblera plus de 100 participants des
deux rives de la Méditerranée et de la communauté internationale, engageant ainsi dans un dialogue
politique constructif un large éventail d’acteurs concernés (gouvernements, opérateurs publics, société
civile, secteur privé, communauté des bailleurs de fonds, etc.). À travers cet échange seront abordées
des questions directement liées aux interactions entre la gouvernance et le financement (nœud
gouvernance – financement) du secteur de l'eau en Méditerranée.
L’agenda provisoire de la Conférence est joint à la fin du document.
Contexte du projet
Justification
Malgré l’importante allocation de fonds publics et d’importants flux d’aide extérieure en région
méditerranéenne, un grand nombre de pays luttent et n’arrivent souvent pas à répondre aux besoins
financiers qu’exigent les stratégies qui concernent l’eau. Un déficit de gouvernance, une mauvaise
gestion et un sous-financement récurrent sont des facteurs qui minent constamment la qualité et la
pérennité du secteur de l'eau et de l'assainissement. L'absence de gouvernance adéquate au niveau
national et local ainsi que l’absence d’une capacité d'absorption entravent particulièrement l'utilisation
efficace des fonds disponibles et la mobilisation des ressources financières et managériales nécessaires.
Ce phénomène touche tout particulièrement le secteur privé.
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Parallèlement, en faisant appel à une réforme profonde des cadres sociopolitiques, les mouvements de
contestation récents ont placé le déficit de gouvernance au cœur des débats politiques, mettant ainsi la
région méditerranéenne dans une position délicate et sans précédent. Bien que les conséquences de ces
bouleversements ne soient pas encore réellement tangibles, il existe indubitablement une forte
demande pour un approvisionnement plus efficace en eau, pour une plus large participation des acteurs
concernés, pour des mécanismes de planification et de mise en œuvre davantage ascendants et
décentralisés, ainsi que pour une politique et des processus de prise de décisions plus transparents et
responsables. L’instabilité régionale récente a également fortement mis en évidence l’urgente nécessité
d’une part de rétablir la confiance publique envers les institutions gouvernementales, mais aussi de
renforcer un sentiment d'appropriation par rapport à ces institutions par le biais de processus
consultatifs et inclusifs.
La pertinence politique au niveau régional
En prenant en considération ces facteurs, mais aussi les recommandations de la Déclaration sur l'Eau
(Mer Morte, décembre 2008) lors de la Conférence Ministérielle Euro-méditerranéenne , les objectifs de
coopération de l'Union pour la Méditerranée (UpM) ainsi que le mandat de son Secrétariat, le projet vise
à promouvoir et à se pencher sur des actions qui concernent les domaines de la gouvernance et du
financement du secteur de l'eau en mettant l'accent sur le rôle potentiel que pourrait jouer le secteur
privé.
Les origines du projet
La méthode de travail proposée s'appuie sur l’expérience des projets antérieurs ainsi que sur
l’expérience des projets présentement en cours. Conjointement mis en œuvre par le GWP-Med et
l'OCDE depuis 2008, ces projets sont localisés en Egypte (activité achevée en 2010), au Liban (activité
achevée en 2011) et en Tunisie (en cours). Ce travail concerne avant tout l’établissement d’un cadre
favorable à la participation du secteur privé dans le domaine de l'eau au niveau national en soulignant
les trois aspects à prendre en considération par les gouvernements: le cadre institutionnel, la capacité
administrative et la viabilité financière des projets. Les évaluations qui permettront d’établir un tel cadre
utilisent une méthode maintes fois employée et ayant déjà fait ses preuves, méthode que propose
l'OCDE. Ces évaluations ont notamment impliqué la consultation de nombreux acteurs concernés, à
savoir d’organismes gouvernementaux, de services publics, de la société civile et de représentants du
secteur privé.
Où en sommes-nous?
Étant donné la réponse positive du public face à ces efforts, le GWP-Med et l'OCDE ont façonné la
proposition d’un projet dont la portée régionale serait plus large afin d’inclure davantage de pays. Cette
proposition de projet serait à soumettre à une approbation politique à l’intérieur du cadre de l'UpM. En
juillet 2012, et suite à un processus de révision effectué par le Secrétariat, les Ministres des Affaires
Etrangères des 43 pays membres de l'UpM ont approuvé à l'unanimité le projet, y accordant ainsi le label
de l’UpM. L’intérêt des pays s'est particulièrement manifesté à travers l’envoi de lettres de soutien
officielles signées soit par les Ministres, soit par le Secrétaire Général. Jusqu'à présent, six pays ont
apporté leur soutien au projet, à savoir l'Albanie, la Jordanie, le Liban, la Palestine, le Maroc et la Tunisie.
La question de l’intégration possible de trois nouveaux pays reste cependant ouverte. À travers le cadre
de l'UpM et de l’OCDE, la composante régionale de ce projet engagera chaque pays du bassin
méditerranéen, mais aussi de nombreux autres.
Objectifs de la conférence
La Conférence régionale de lancement du projet " Gouvernance & Financement du secteur de l'eau en
Méditerranée" vise à:

- Présenter le projet, y compris son contexte, ses objectifs, ses composantes / activités, la méthodologie
à suivre, les résultats attendus, etc.
- Favoriser une plateforme de discussion entre les participants sur les questions/problèmes clés et les
actions nécessaires à entreprendre en matière de gouvernance et du financement du secteur de l’eau en
Méditerranée.
- Identifier de nouvelles opportunités de coopération et de synergies.
La conférence sera l'occasion d'expliquer la composante régionale du projet, particulièrement dans le
but de:
o

o

faciliter les échanges entre les décideurs et l'ensemble des acteurs du secteur privé
intervenant dans le secteur de l'eau en Méditerrané. Ces derniers comprennent les
acteurs conventionnels (IFI, bailleurs de fonds, prestataires de services) ainsi que les
acteurs non-conventionnels (banques publiques et privées, fondations, petits opérateur
intervenant à l’échelle locale, compagnies d'assurance, etc.)
améliorer l'interaction entre acteurs concernant les synergies existantes et potentielles,
notamment à travers une réflexion sur des thèmes susceptibles d’aboutir à des
interconnexions bénéfiques (par exemple le genre, l’intégrité, l’emploi, etc.)

Les autres objectifs de la conférence sont :
- L’examen des positions de pays tiers concernant leur volonté à s'impliquer activement dans certains
travaux techniques du projet;
- L'identification des moyens permettant d'améliorer la diffusion des résultats du projet, favoriser la
sensibilisation et la participation des acteurs concernés, identifier des applications pilotes potentielles,
notamment à travers des programmes visant la responsabilité sociale des entreprises
Organisation
La Conférence régionale de lancement est organisée par le Global Water Partnership-Méditerranée
(GWP-Med) ainsi que par l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) avec
l’appui de l’Agence Suédoise de Développement International et le Secrétariat de l'Union pour la
Méditerranée. La Conférence est également appuyée par le Programme PNUE/PAM FEM
MedPartnership et par la Composante Méditerranéenne de l'Initiative Eau de l'UE, car contribuant à
leurs objectifs.
Pour obtenir plus d’informations sur la Conférence, veuillez contacter le Secrétariat GWP-Med :
Courriel: secretariat@gwpmed.org
Site web: www.gwpmed.org
Tél: +30 210 3247267, +30 210 3247490
Fax: +30 210 3317127

Conférence Régionale du lancement de projet
Gouvernance & Financement du Secteur de l'Eau en Méditerranée
28-29 mai 2013
Palau de Pedrables
Barcelone, Espagne
Programme Provisoire
(La présence de certains conférenciers reste à confirmer)

JOUR 1 - 28 mai 2013
15:00-16:00
16:00-18:30

Enregistrement
Session d’ouverture – Lancement du Projet Régional
- M. Fathallah Sijilmassi, Secrétaire General de l’Union pour la Méditerranée
- M. Hazim El-Naser, Ministre de l’Eau et de l’Irrigation, Royaume hachémite de Jordanie, CoPrésident de l’Union pour la Méditerranée
- M. Shaddad Attili, Ministre et Chef de l’Autorité Palestinienne de l’Eau, Palestine
- M. Abdel Kawi Khalifa, Ministre de l’Eau et du Traitement des Eaux Usées, République Arabe
d’Egypte
- M. Mohamed Lemine Cheikh Mohamed Fadel, Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement,
République Islamique de la Mauritanie
- Mme Ermina Salkicevic-Dizdarević, Député Ministre du Commerce Extérieur et des Relations
Economiques, République de la Bosnie-Herzégovine
Remarques / réflexions des partenaires du projet
- M. Anders Carlsson, Chef de mission adjoint, Ambassade de Suède à Madrid
- Mme Maria Louisa Silva, Coordinatrice, PNUE/PAM FEM MedPartnership
- Mme Maria Peppa, Chef du Département des Relations Internationales and des Affaires de l’UE,
Ministère Hellénique de l’Environnement, Energie et Changement Climatique, Grèce : pays
leader de la Composante Méditerranéenne de l'Initiative Eau de l'UE (MED EUWI)
- M. Julien Serre, Responsable du Fond Fiduciaire du FEMIP, Banque Européenne
d’Investissement
- Présentation des objectifs de la Conférence et introduction brève du projet (15’)
par le Prof. Michael Scoullos, Président, Global Water Partnership-Méditerranée (GWP-Med)

18:30-19:15
19:30-21:30

Conférence de presse
Cocktail de bienvenue

JOUR 2 - 29 mai 2013
9:00 – 10:30

Session I: Détailler le Project
Président : Dr. Rafiq Husseini, Député Secrétaire Général, Eau et Environnement, Union pour la
Méditerranée
Présentation de l’ensemble du projet, objectifs, activités, résultats attendus (15’)
- Mme Anthi Brouma, Cadre Supérieur, GWP-Med
Discussion & clarifications (20’)
Considérations méthodologiques et expériences de travail similaire à l’intérieur et en dehors de
la Méditerranée (25’)
- Mme Celine Kaufmann, Economiste, Division chargée des Politiques de Réglementation, OECD
- Mme Aziza Akhmouch, Administratrice, Programme Eau et Gouvernance, OECD
Discussion (30’)

10:30 – 11:30
11:30 – 13:00

Pause Café & Réseautage
Session II: La perspective régionale du Projet & les synergies potentielles
Président : M. Shaddad Attili, Ministre et Chef de l’Autorité Palestinienne de l’Eau,
Introduction à la session (5’)
- M. Vangelis Constantianos, Secrétaire Exécutif, GWP-Med
Interventions des acteurs concernés au sujet des problématiques relatives au projet (40’)
Favorisé par le GWP-Med & OCDE
Discussion et réflexion sur les synergies existantes et possibles dans le cadre du Projet (45’)

13:00 – 14:30
14:30 – 16:00

Déjeuner
Session III: Explorer la mise en place d'une plateforme régionale sur la gouvernance et le
financement du secteur de l'Eau en Méditerranée
Président : M. Abdel Kawi Khalifa, Ministre de l’Eau et du Traitement des Eaux Usées, République
Arabe d’Egypte
Réflexions sur l’interface entre les décideurs politiques et les acteurs privés & présentation du
document concernant l’établissement d’une plateforme (15’)
- M. Roberto Martin Hurtado, Consultant du Projet
Interventions des acteurs concernés au sujet des problématiques relatives au projet (45’)
Favorisé par M. Roberto Martin Hurtado et le GWP-Med & OCDE

Discussion et interventions de la salle (30’)
16:00 – 16:30
16:30 – 17:30

Pause Café
Conclusions & Prochaines Etapes
Résumé des points clés des trois sessions précédentes & prochaines étapes (20’)
- Prof. Michael Scoullos, Président, GWP-Med & M. Nick Malyshev, Chef, Politiques de
Réglementation, OCDE
Remarques de clôture (40’)
- M. Anders Carlsson, Chef de mission adjoint, Ambassade de Suède à Madrid
- Mme Maro Evangelidou, Ministre de l’Eau et de l’Irrigation, Ministère Hellénique de
l’Environnement, de l’Energie et du Changement Climatique, Grèce : pays leader de la
Composante Méditerranéenne de l'Initiative Eau de l'UE (MED EUWI)
- M. Hazim El-Naser, Ministre de l’Eau et de l’Irrigation, Royaume Hachémite de Jordanie
- M. Mohamed Lemine Cheikh Mohamed Fadel, Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement,
République Islamique de la Mauritanie
- Mme Ermina Salkicevic-Dizdarević, Député Ministre du Commerce Extérieur et des Relations
Economiques, République de la Bosnie-Herzégovine - FEM MedPartnership
- Dr. Rafiq Husseini, Député Secrétaire Général, Eau et Environnement, Union pour la
Méditerranée

