2ème webinaire sur les réponses de l’UPM au COVID-19 :
Nexus Eau et Santé Publique – Rapport politique
Activités conjointes UFM-IME sur la Task Force WASH
Dans le cadre d’une étude lancée par le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée (UPM) et suite
au 1er webinaire qui s’est tenu le 19 novembre dernier, l’Institut Méditerranéen de l’Eau (IME) est
chargé d’organiser un 2ème webinaire sous la forme d’un panel dans le but de poursuivre la
discussion sur l’approvisionnement en eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH) dans le
contexte de la COVID-19.
L'objectif de cette approche est de promouvoir des projets démonstratifs pouvant être
reproduits dans les pays méditerranéens en matière d'assainissement de l'eau et d'hygiène. Cette
démarche vise à faciliter un cadre incitatif, qui réponde plus efficacement aux besoins en matière
de services d'assainissement et d'eaux usées (y compris la réutilisation) et de promouvoir les
solutions innovantes.
Le programme WASH vise à améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, conditions d'une
hygiène plus sûre. Pour cela, il faut se réfère à la SDG 6.2 : accès pour tous, dans des conditions
équitables, à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats.
Sous l’égide du Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée, l’IME a le plaisir de vous inviter à
participer à ce 2ème webinaire qui se tiendra le :

MARDI 15 DECEMBRE 2020 de 11h00 à 12h30 CET
Merci de confirmer votre présence par écrit en écrivant à inguyen@ime-eau.org ou en cliquant
sur le lien ci-dessous afin de recevoir le lien zoom :

INSCRIVEZ-VOUS ICI
Comptant sur votre participation, prenez soin de vous et des vôtres.
Alain Meyssonnier
Président
Institut Méditerranéen de l’Eau

Almotaz Abadi
Directeur Général - Eau
Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée

2nd webinar on UfM Water Response to COVID19:
Water and Public Health Nexus - Policy brief
UFM-IME joint activities under WASH Task force
In the framework of a study launched by the Union for the Mediterranean (UfM) and following
the 1st webinar held on last November 19th, the Mediterranean Water Institute (IME) is in charge
of organising the 2nd webinar in the form of a panel with the aim to continue the discussion
on Water Supply, Sanitation and Hygiene (WASH) Policy in the COVID-19 context.
The objective of such approach is to promote demonstrative projects to be replicable in the
Mediterranean countries related to water sanitation and hygiene. Such approach aims to facilitate
an incentive framework, which address more effectively needs for sanitation and wastewater
services (including reuse) and promoting the innovative solutions.
The WASH program aims to improve access to drinking water and sanitation, conditions for safer
hygiene. Please refer to SDG 6.2: access for all under equitable conditions to adequate sanitation
and hygiene services.
Under the aegis of the Secretariat of the Union for the Mediterranean (UfMs), IME is pleased to
invite you to participate in this 2nd webinar to be held on:

TUESDAY, DECEMBER 15th, 2020 from 11:00 to 12:30 AM CET
Please confirm your attendance by writing to inguyen@ime-eau.org or clicking on the following
link in order to receive the zoom link:

REGISTER HERE
Counting on your participation, take care of you and your loved ones.

Alain Meyssonnier
President
Mediterranean Water Institute

Almotaz Abadi
Managing Director - Water
Secretariat of the Union for the Mediterranean

