
“Horizon 2020, implication de l’investissement privé”,
tel était le thème de la conférence qui s’est tenue à
Athènes les 22 et 23 octobre 2007 pour laquelle l’IME
faisait partie du comité d’organisation.

Cette conférence visait à explorer l’implication du sec-
teur privé en tant que support d’investissement dans
l’Initiative européenne “Horizon 2020” pour la dépollu-
tion de la mer Méditerranée d’ici 2020.

Les débats étaient articulés autour de quatre thèmes
principaux :
- Présentation de l’initiative “Horizon 2020”
- Comment les investisseurs privés pourraient partici-
per à la dépollution de la Méditerranée ? 
- Quelles sont les demandes et les attentes des inves-
tisseurs privés ?
- Elaboration d’une feuille de route pour une mer

Méditerranée dépolluée.

Cette conférence a permis un échange de point de vue
de la part d’un grand nombre de participants provenant
d’organismes tels que des banques de développe-
ment, des institutions financières ou des réseaux inter-
nationaux et régionaux.

A l’issue de la conférence, un groupe de travail devra
être mis en place pour la mise en oeuvre des recom-
mandations de la conférence qui apparait comme
étant la première de son genre dans la région méditer-
ranéenne.

Les conclusions seront disponibles sur le site du
GWP-Med : http://www.gwpmed.org
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Dans le cadre de sa coopération avec l’UNESCO,
l’IME contribue à l’élaboration d’une base de données
relative à un projet sur les aquifères transfrontaliers en
Méditerranée.

Ce projet porte sur le thème de la formation pour “l’u-
tilisation, la gestion et la protection durables des aqui-
fères transfrontaliers internationaux dans la région
Méditerranéenne”. Une des activités de ce projet
concernant la création d’une base de données est
menée par le Programme Hydrologique International
(PHI) de l’UNESCO en partenariat avec les Agences
des Nations Unies ESCAW et ECA. 

Dans ce cadre, l’IME a préparé une première contri-
bution présentant la situation actuelle de dix systèmes
d’acquifères transfrontaliers identifiés dans la région
de l’Afrique septentrionale et du Proche Orient. Les
principales données descriptives sur ces acquifères
sont présentées sous forme d’un tableau composé de
quatre volets : (1) Situation et identification, (2)

Ressources en eau (3) Exploitation et utilisation (4)
Etat des connaissances.

Les lacunes du tableau indiquent sur quels sujets des
recherches et enquêtes seraient à entreprendre pour
la construction d’une base de données plus complète
et actualisée.

Ces données ont été collectées et analysées par Mr
Jean Margat, représentant l’IME dans le groupe de tra-
vail  dirigé par le Prof. Jacques Ganoulis de
l’Université Aristotle de Tessalonique, Grèce.

La Chair UNESCO “Réseau international des centres
de l’eau et l’environnement pour les Balkans” (INWEB)
organise les 26 et 27 novembre 2007 à Thessalonique
dans le cadre du projet UNESCO, un premier atelier
sur la création d’une base de données des aquifères
transfrontaliers de la Région MEDA (contenu, utilisa-
tion et maintenance). Mr Serge Solages, membre de
l’IME, participera à cet atelier.

Les aquifères transfrontliers en Méditerranée



Les Barrages en Méditerranée

Le groupe de travail “Barrages en Méditerranée”
de l’IME se réunit le 22 novembre prochain en
vue de la préparation d’un atelier régional sur le
thème “Envasement des Barrages”. Cet atelier
régional qui devrait se tenir à Alger ou à Madrid
en septembre 2008 fait suite aux recommanda-
tions du 1er atelier organisé à Rabat, Maroc, en
novembre 2005 sur le thème “Conception et ges-
tion durables des barrages en Méditerranée”.
Cette action entre dans le cadre du programme
de travail 2007-2012 de l’IME. Les recommanda-
tions de l’atelier de Rabat sont publiées sur le
site de l’IME : www.ime-eau.org.

Le Programme MED

Le Programme MED s’inscrit dans la continuité
des programmes de coopération européenne
(anciennement appelés Interreg). Il prend place
au sein de l’objectif 3 “Coopération territoriale
européenne” pour la période de programmation
2007-2013. Ses objectifs principaux sont : l’a-
mélioration de la compétitivité de l’espace et la
promotion de la cohésion territoriale, la protec-
tion de l’environnement dans une logique de
développement durable. Les objectifs s’articu-
lent autour de 4 axes prioritaires : 1.
Renforcement des capacités d’innovation, 2.
Protection de l’environnement et promotion d’un
développement territorial, 3. Amélioration de la
mobilité et l ’accessibil ité des territoires, 4.
Promotion d’un développement polycentrique et
intégré de l’espace MED. Le programme MED
lancera jusqu’en 2013 des appels à projet de
coopération constitués de partenariat transnatio-
naux pour un budget de 250 M€. La Région
Paca, Autorité de gestion, organise le 22 novem-
bre 2007 à Marseille un séminaire de lancement
du nouveau programme MED. Plus d’info :
www.programmemed.eu ou www.regionpaca.fr

Un Partenariat National Tunisien pour l’Eau

Dans le cadre de la politique de développement
visant à la mise en place de Partenariat National
pour l’Eau (Country Water Partnership, CWP) du
GWP-Med, une réunion s’est tenue à Tunis le
1er novembre 2007 avec les autorités tunisien-

nes et les acteurs de l’eau pour débattre de l’op-
portunité de créer un Partenariat National
Tunisien pour l ’Eau. M. Mohamed Ennabli,
Président de l’IME a rappelé les principes de
Dublin, les accords et les conventions internatio-
nales et régionales (OMD, Convention de
Barcelone ...) auxquels plusieurs pays dont la
Tunisie sont signataires. Les participants ont été
invité à se réunir à nouveau d’ici la fin de l’an-
née pour réfléchir à la création d’un débat sur
l’eau en Tunisie.

Conférence des Directeurs de l’eau

La prochaine Conférence des Directeurs de
l'eau des pays Euro-méditerranéens et des pays
de l'Europe du sud-est se tiendra finalement les
10-11 décembre 2007 à Ljubljana, Slovénie.
Suite à la Conférence tenue en novembre 2006
à Athènes, l'objectif principal de la Conférence
de 2007 sera la préparation de la Conférence
des ministres de l'eau Euro- Méditerranéens
prévue pour 2008. Les autres points de l’ordre
du jour porteront sur la revue de l'avancement
des principales initiatives et recommandations
pour de nouvelles actions régionales; le mandat
du Forum des Directeurs Euro-Méditerranéens
et de l’Europe du sud-est; l’identification des
thèmes et des principaux résultats attendus de
la Conférence Ministérielle (déclaration, plan
d'action, etc.) et le plan d'action pour la prépa-
ration de la réunion ministérielle. Pour plus d’in-
fo sur :.www.minenv.gr/medeuwi/

Partenariat EU pour la paix

Un appel à propositions a été publié (Reference:
EuropeAid/126231/L/ACT/PS) dans le cadre du
Programme de Partenariat  EU pour la paix
visant à renforcer les actions de la Société Civile
pour la construction de la paix au Moyen Orient.
Cet appel est basé sur des initiatives ayant un
impact sur la vie quotidienne de la population à
travers des actions pratiques de reconstruction
de la confiance mutuelle, la reconciliation, la for-
mation dans la résistance au conflit, le lance-
ment de politiques et stratégies de développe-
ment conjointes. Plus d’info :  http://www.euro-
medinfo.eu/site.169.news.en.2432.html

“Réduction de la pauvreté et déve-
loppement rural” est le thème du
séminaire organisé par l’Association
Marocaine des économies en
Agriculture (AMAECO)  les 13 et 14
décembre 2007. Info+ :
maaeco@dpae.madrpm.gov.ma
La première annonce du Vème
Forum Mondial de l’Eau est désor-
mais disponible sur les sites du
Conseil Mondial de l’eau et du Forum
mondial de l’eau : www.worldwater-
council.org
Le Partenariat Français de l’Eau
s’est réuni à Paris le 30 octobre 2007
pour faire le point sur la représenta-
tion de la France dans le processus
préparatoire du 5ème forum Mondial
de l’eau d’Istanbul.
2008, Année Internationale de
l’Assainissement sera lancée officiel-
lement le 21 novembre 2007 par les
Nations Unies. Cette année a pour
objectif d’accroître la prise de cons-
cience et d’accélérer les progrès afin
d’atteindre les obejctifs du Millénaire
pour le développement visant à
réduire de moitié la pourcentage de
la population mondiale n’ayant pas
accès à l’eau et à l’assainissement.
Plus d’info sur : www.esa.un.org/iys/
Le 24 octobre 2007 “Jour de la
côte” a été célébré un peu partout en
Méditerranée. La campagne de sen-
sibilisation, lancée par le PAP-CAR
du Plan d’action pour la Méditerranée
(PAM) avait pour objectif de sensibili-
ser la population et les gouverne-
ments quant à la valeur de la côte
méditerranéenne et les menaces qui
pèsent sur elle en incitant les gouver-
nements à s’engager sérieusement
dans sa gestion. Site à visiter :
www.coastday.org
EUROMED 2008, Exposition inter-
nationale sur la Désalinisation et la
réutil isation des eaux usées se
déroulera en Mer Morte, Jordanie, du
9 au 13 novembre 2008. Info+ :
www.desline.com/euromed2008.
Horizon 2020, conférence sur la
gestion municipale des déchets se
tiendra à Marseille le 20 novembre
2007 dans le cadre de la semaine
économique de la Méditerranée. Site
de la semaine : www.sem-eco-
med.com

Quelques nouvelles en Méditerranée ...
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Récentes nominations :Récentes nominations :
Amina Benkhadra a été nomméé à la tête du nouveau Ministère de l ’Energie, des Mines, de
l ’Eau et de l ’Environnement marocain.

Abdelkbir Zahoud a été nommé Secrétaire d’Etat chargé de l ’Eau et de l ’Environnement du
Maroc


