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Préambule 
 

La problématique de l’eau dans la région méditerranéenne représente un véritable enjeu 
géopolitique de développement social, économique et environnemental. 
 
C’est dans ce contexte que s’est imposée la nécessité de coopération entre tous les pays de la 
région tant au niveau bilatéral que multilatéral. 
 
Les instruments de coopération se sont consolidés ces dix dernières années par un grand 
nombre de processus dont celui lancé dans le cadre euro-méditerranéen à Barcelone en 1995. 
Ce processus a permis d’inscrire l’eau en tant que priorité régionale en y consacrant un 
programme de coopération régional lancé lors de la Conférence des Ministres en charge de 
l’eau à Turin en 1999. 
 
C’est dans ce contexte que des programmes de coopération technique et financière ont été 
mis en place permettant aux pays des rives sud et est de la région méditerranéenne de 
bénéficier d’un appui considérable pour la gestion durable de leurs ressources en eau. 
 
Afin de valoriser de tels acquis et générer un cadre de coopération optimal, une présence de 
la région aux différents forums mondiaux de l’eau s’impose. 
 
De par son contexte géographique, géoéconomique et géopolitique, la région 
méditerranéenne représente un cadre de concertation entre toutes les parties prenantes de la 
communauté de l’eau où pourront émerger des propositions acceptées de tous. 
 
Pour cela, afin de pérenniser cette voix de la communauté méditerranéenne de l’eau, le 1er 
forum méditerranéen de l’eau a été initié à Marrakech en 2011 et ce en vue de sa 
participation au 6ème Forum Mondial de l’Eau qui s’est tenu à Marseille en 2012. 
 
 
Processus méditerranéen préparatoire pour le 8ème Forum Mondial de l’eau 

 
Le processus régional constitue l’une des quatre principales composantes du 8ème Forum 
Mondial de l’Eau (Brasilia en mars 2018) qui vise à donner au forum toute sa légitimité de 
plateforme privilégiée de la Communauté Mondiale de l’Eau, qui inclut toutes les parties 
prenantes engagées à définir et à porter les solutions nécessaires pour faire avancer la cause 
de l’eau dans le monde. 
 
De ce fait, la région méditerranéenne, carrefour de trois continents, à savoir l’Afrique, l’Asie 
et l’Europe se propose de participer au 8ème Forum Mondial de l’Eau afin de délivrer des 
messages forts à la communauté mondiale de l’eau : 
 

 tant sur l’originalité des mécanismes de dialogue et de coopération nécessaire à la 
mise en place de solutions concrètes ; 

 que sur l’engagement concerté de toutes les parties prenantes impliquées dans les 
processus d’échange de savoir-faire et la réalisation de projets. 

 
Un comité d’organisation  sera  mis  en place pour préparer le Forum Méditerranéen de l’eau 
et la participation de la Méditerranée au 8ème Forum Mondial de l’Eau de Brasilia 2018. 
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Ce comité sera composé de pays méditerranéens, de Collectivités Locales et Territoriales, 
d’Institutions Nationales et de réseaux régionaux. 
 
 
Thèmes prioritaires retenus 

 
L’espace méditerranéen se caractérise par son climat aride et semi-aride qui influe 
considérablement sur les priorités en matière de gestion de l’eau fixées tant au niveau local, 
national que régional. 
 
Les thématiques proposées pour le processus régional méditerranéen sont en lien avec les 
priorités du 8ème FME et avec le processus thématique. Un point focal et un groupe de travail 
(Design Group) seront mobilisés pour chacune des thématiques retenues avec la mission de 
préparer la session thématique correspondante et participer à l’élaboration du rapport pour 
le processus régional. 
 

Principaux thèmes du Cadre thématique 
du 8ème Forum Mondial de l’eau 

Thématiques méditerranéennes 

1. Climat Atténuation des effets du Changement climatique 

2. Population Assainissement pour tous 

3. Développement L’Eau pour l’Energie 

4. Urbain Technologies de traitement et de réutilisation des 
eaux usées 

5. Ecosystèmes Gestion et Management des écosystèmes pour les 
services de l’eau et la biodiversité 

6. Financement Financement pour un développement durable 

 
Chaque thématique méditerranéenne coordonnée par un point focal spécifique (réseau) aidé 
de partenaires (autorité nationale et intervenants) sera abordée à travers une session 
spécifique lors du Forum.  
 
Forum Méditerranéen de l’Eau 

 
Dans le cadre du processus méditerranéen préparatoire au 8ème Forum Mondial de l’eau qui e 
tiendra à Brasilia du 18 au 23 mars 2018, une grande mobilisation de toutes les parties 
prenantes concernées par les questions de l’eau en Méditerranée est nécessaire et se fera à 
travers un évènement régional dont l’objectif est la mise en place d’une plateforme de 
dialogue et d’échanges entre toutes les parties prenantes de la Méditerranée visant à 
favoriser la coopération entre les pays dans le domaine de l’eau. 

 
La communauté méditerranéenne de l’eau a amorcé une synergie efficace en vue de 
consolider la coopération et l'échange de savoir-faire et l'expérience dans le domaine de l'eau 
à travers l’organisation du 1er Forum méditerranéen de l’eau, à Marrakech (Maroc) en 
décembre 2011 et le second à Murcie (Espagne) en décembre 2014, sous la coordination de 
l'IME. Ce forum régional constitue une étape importante du processus préparatoire pour le 
Forum mondial de l’eau 
 
La 3ème édition du forum méditerranéen de l’eau devrait se tenir à Alger sur invitation du 
Ministère des ressources en eau algérien à la fin de l’année 2017. Son lancement est prévu le 
11 juillet 2017 à Monaco avec l’appui de la Fondation du Prince Albert II de Monaco et en 
présence du Prince Albert II. 
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Le forum méditerranéen de l’eau vise à rassembler l’ensemble des parties prenantes de la 
région méditerranéenne, concernées par la thématique de l’eau, à savoir : 
 

• les représentants des Etats, 
• les instances de décision, 
• les autorités locales et régionales, 
• les parlementaires, 
• les bailleurs de fonds, 
• les représentants des entreprises et des professionnels, 
• les réseaux régionaux  
• et la société civile.  

 
Un tel forum s’inscrit dans une logique d’échanges d’expériences et de savoir faire où toutes 
les parties prenantes concernées par le domaine de l’eau souhaitent participer activement.  
 
Des groupes de travail aborderont les différentes thématiques retenues sous la forme 
d’ateliers (6) en dehors des sessions plénières et feront état de l’avancement des travaux en 
vue de la préparation de la participation méditerranéen au 8ème Forum Mondial de l’Eau  
 

Ce forum devra s’appuyer sur tous les réseaux œuvrant dans la région méditerranéenne et 
plus particulièrement, le réseau méditerranéen des professionnels de l’eau. Ce réseau 
renforcera la coopération et la mobilisation lors d’événements régionaux pour une plus 
grande visibilité et un renforcement des projets mis en œuvre. 
 
Des événements parallèles aux sessions thématiques déjà citées ci-dessus seront organisés en 
marge du forum. Ces évènements seront proposés par les parties prenantes intéressées et 
examinés pour validation par le Comité d’Organisation.  
 
Le choix se fera en fonction de critères tels que :  
 

 La pertinence du thème proposé en fonction des objectifs du Forum 

 La complémentarité aux thématiques débattues au cours du Forum en termes de 

sujets traités, régions, parties prenantes, etc. 

 L’opportunité de diffuser et développer des partenariats sur les problèmes et les 

solutions communes  

 L’échange d’idées novatrices sur des sujets pertinents 

 Des débats ouverts sur des thèmes pertinents où les orateurs présentent différents 

points de vue 
 
De plus un espace d’exposition (stands professionnels) sera également prévu dans l’enceinte 
du Forum. 
 
 
 


