
 

  

 

 

 Marseille, 12 décembre 2017 

 

 

N/Ref.: MC/MGH/IN/071-2017 

Objet: Invitation au 3ème Forum Méditerranéen de l’eau 

 22-24 janvier 2018 – Le Caire (Egypte) 

 

 
Chère Madame, Cher Monsieur, 

Le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée (UpM) et l’Institut Méditerranéen de l’Eau (IME), 

coordinateurs du Processus régional méditerranéen pour le 8ème Forum Mondial de l’eau et le Centre 

national de recherches sur l’eau (NWRC) ont le plaisir de vous inviter au 3ème Forum Méditerranéen 

de l’Eau qui se tiendra au Caire, Egypte du 22 au 24 janvier 2018. 

Ce forum vise une approche logique d’échange d'expériences et de savoir-faire par un dialogue 

organisé des représentants de toutes les parties prenantes dans la région méditerranéenne.  

Les objectifs du 3ème Forum Méditerranéen de l’eau est de formaliser la participation de la 

Méditerranée au 8ème Forum Mondial de l’eau de Brasilia en mars 2018 et ce, en présentant ses 

priorités régionales issues du cadre du 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 pour un développement durable. 

 

Le forum est, donc, une grande occasion pour rassembler les parties prenantes principales de la 

communauté d'eau en Méditerranée tels que les autorités locales et régionales, les décideurs, les 

bailleurs de fonds, les représentants du secteur privé, les experts, les réseaux régionaux et d'autres 

acteurs de la société civile pour discuter et échanger sur l’avancement de l’agenda de l’eau dans 

notre région. 

De plus, une exposition régionale sera organisée pour présenter les dernières technologies dans le 

domaine de l’eau (plan de l’exposition ci-joint). Si vous souhaitez réserver un stand pour présenter 

le savoir-faire de votre organisation, nous vous invitons à contacter le Secrétariat de l’IME 

(info@ime-eau.org) qui vous précisera les modalités de réservation. 
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Vous trouverez ci-joint, le programme prévisionnel du Forum accompagné du bulletin d’inscription. 

Si vous ne pouvez pas assister au Forum, nous vous saurions gré de bien vouloir désigner un 

représentant de votre organisation. 

Confiant dans votre soutien à cette initiative méditerranéenne visant à impulser une dynamique 

forte pour une gestion durable de l'eau, votre participation est fortement appréciée. 

Veuillez agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.  

 

 

Mme. Milagros Couchoud 

 
Présidente 

Institut Méditerranéen de l’Eau 

 M. Miguel Garcia-Herraiz 

 
Secrétaire Général adjoint  

Secrétariat de l’Union pour la 

Méditerranée 
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