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Partage de l’Eau et Coopération
Avenir de la Méditerranée
Tous les pays de la Méditerranée sont concernés par la conservation de l’eau et une distribution
équitable. Cet état de fait engendre une approche commune pour faire face aux défis posés par les
problèmes de la gestion des ressources en eau et plus précisément, des modes liés et cadres de
gouvernance.
La communauté méditerranéenne de l’eau se moblise pour participer activement et
construire une voix régionale dans le processus du 8ème Forum Mondial de l’Eau de
Brasilia.
Initié en 2011 à Marrakech, le Forum Méditerranéen de l’Eau, véritable plateforme de dialogue et
d’échanges entre toutes les parties prenantes de la Méditerranée, a pour objectif de consolider la
coopération et l'échange de savoir-faire et l’expérience dans le domaine de l'eau.
Etape importante du processus préparatoire de la participation de la région méditerranéenne au 8ème
Forum Mondial de l’Eau, la 3ème édition du Forum Méditerranéen de l’Eau a été lancée à Monaco le 11
juillet 2017 avec le soutien de la Fondation du Prince Albert II de Monaco. Cet évènement régional qui
se tiendra du 22 au 24 janvier 2018 au Caire (Egypte) est organisé par le Centre national de recherches
sur l’eau et les coordinateurs du Processus Méditerranéen à savoir l’Institut Méditerranéen de l’Eau et
le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée.
Le 3ème Forum Méditerranéen de l’Eau vise à rassembler l’ensemble des parties prenantes de la région
méditerranéenne concernées par la thématique de l’eau pour discuter et débattre sur les thématiques
prioritaires de la Région en lien avec le cadre thématique du 8ème Forum Mondial de l’Eau, à savoir :
1. L’eau et l’atténuation des effets du changement climatique, 2. Assainissement pour tous, 3. Nexus
Eau/Energie/Sécurité alimentaire/Ecosystèmes 4. Technologies de traitement et de réutilisation de
l’eau, 5. Ecosystèmes naturels et artificiels 6. Financement : Financement pour un développement
durable
Le forum méditerranéen de l’eau assurera que le processus régional contribue à porter les
questions de l’eau en tête des priorités de l’agenda des décideurs et à promouvoir les
dialogues et l’échange d’expériences sur les politiques et solutions pour renforcer la
sécurité de l’eau.
Le programme du forum intégrera une exposition régionale pour présenter les nouvelles technologies
et l’expérience dans le domaine de l’eau en Méditerranée ainsi que des « side events » organisés en
lien avec les objectifs du 3ème Forum méditerranéen de l’eau

Pour plus d’informations, contacter : Institut Méditerranéen de l’eau
(tel.: +33.4.91.59.87.77 – email: info@ime-eau.org – website: www.ime-eau.org).

