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Partenariat
Coopérer pour le développement d’actions 

concertées dans le domaine de la gestion de 
l’eau

en Méditerranée
● Établissement de relations privilégiées avec 

l’ensemble des partenaires dans le domaine de la 
gestion de l’eau en Méditerranée.

● Mise en commun des moyens pour favoriser le 
développement de la coopération et des échanges 
entre collectivités et opérateurs du bassin 
Méditerranéen.

● Suivi de relations et des échanges d’information
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Réseau méditerranéen 
de promotion et d’échange de savoir-faire
 sur la gestion intégrée des ressources en 

eau

Objectif
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Contexte Méditerranéen
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 Au carrefour de trois continents, riche de ses 470 millions 
d’habitants (2010), le bassin méditerranéen est caractérisé 
par son climat, la diversité de ses territoires, son patrimoine 
naturel et culturel.

 23 pays se partagent cette « écorégion », avec des :

* ressources en terre et en eau limitées,

* trajectoires de développement qui n’ont pas encore 
convergé.

 Un espace en recherche de stabilité : pour des approches 
communes, face à des enjeux partagés.

La situation
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De nos jours la crise de l’eau est déjà une réalité :
o Menace sur la croissance économique
o Menace sur les moyens de subsistance des citoyens
o Impacts sur les hydrosystémes et la Biodiversité

Nous redoutons tous, une aggravation de ces 
problèmes :
 Ressources en eau douce limitées et vulnérables,
 Fortes pressions : croissance démographique, urbanisation, 

tourisme, industrialisation, mondialisation …
 Variabilité et changement climatique : baisse précipitations, 

augmentation fréquence des sécheresses,

La question de l’Eau en Méditerranée
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Sur les pays Méditerranéens : ressources en eau, 
inégalement réparties, dans l’espace et dans le temps :

o France, Italie, Turquie : 50% des précipitations
o Pays du Sud : 10 %

La Méditerranée regroupe :

 60% de la population mondiale « pauvre en eau » 

(moins de 1000 m3/hab/an)

 20 millions d’habitants n’ont pas accès à l’eau potable

Un diagnostic mondialement partagé
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Comment agir efficacement ?
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Comment agir efficacement ?

• Les pistes d’actions sont multiples …

 Politiques / Stratégies : Plan Action Méditerranée PNUE/PAM, 
Stratégie Med (SMDD), UpM, Forums (Istanbul, Marrakech, 
Marseille), Rio + 20 …

 Économiques / Financières : Banque Mondiale, BEI, AFD … IPEMED

 Méthodologiques : GIRE, Gestion de la demande …

Autres leviers ?
Les politiques et les règles, bien que nécessaires, ne suffisent 
pas !
• Nécessiter d’associer :
 Une stratégie de gestion de l’offre (développement et exploitation sélectifs des ressources en eau)
 Une gestion active de la demande (réformes, optimisation ressources existantes …)
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Construire un cadre stratégique 

d’intervention, dans un bon 
équilibre, 

dans un environnement propice : 

 Des politiques interdépendantes 

Prenant en compte : 

 Un territoire

 Un cadre juridique global

 La complexité des relations entre différents acteurs 
     de la demande en eau

une clef de lecture de 
l’organisation

 du territoire et de son 
fonctionnement
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o Renforcement et/ou création d’institutions et de 
mécanismes (Transcender les frontières 
historiques entre les secteurs et impliquer 
différentes variétés d’utilisateurs)

o Reconnaissance de la valeur économique de l’eau

o Assurer le droit à l’accès à l’eau pour tous, tenir 
compte du caractère abordable de l’eau

o Développer des stratégies de financement pour 
investir (pertes d’eau, consommations économes 
en eau …)

Mode opératoire
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Mais comment intervenir 
pratiquement en 
Méditerranée ?

● L’initiative du PNUD

● Le partenariat local et international
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 S’appuyer sur l’initiative internationale du PNUD, à partir
   des Mécanismes de Solidarité Décentralisés (MDS)

 Favoriser un développement conjoint, bâti autour de la notion 
    forte de destin régional commun partagé et de responsabilités 

    connues et différenciées 

Le concept « fort » du PNUD :

Le dispositif : la PLATEFORME 
MEDITERRANENNE de SOLIDARITE de 

GWS Pour :

 Établir, développer, multiplier des Mécanismes 
de Solidarité Décentralisés pour l’accès universel 

à l’eau potable et à l’assainissement en 
Méditerranée
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Après les initiatives de lancement de Global Water 
Solidarity (GWS) en 2011 (Marseille, Tunis, Genève):

 Assemblée Générale de Florence en mai 2012 : Antennes 
régionales et intérêt d’un point focal sur la Méditerranée

 Forum d’Oujda en octobre 2012 : confirmation des objectifs 
méditerranéens (Charte Oujda)

 Marseille en novembre 2012 : Groupe de travail des 
membres fondateurs de la Plateforme Méditerranéenne 

 Validation de la Plateforme GWSMed par le GWS le 17 
décembre 2012

Quelques dates …
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 Principe :

  Adosser l’intervention de GWSMed à des plans d’action 
concertés

 Deux sites pilotes retenus : 

  TUNISIE : Le secteur pilote est en cours d’identification

  MAROC : La région de l’Oriental – Coordonnateur local: 
O.S.S. 
    

 Objectifs :
  Identifier et mettre en œuvre des projets d’eau potable et 

   d’assainissement à partir des Mécanismes de Solidarité

  Construire et développer des Mécanismes de Solidarité à 
vocation locale
   et nationale

Mode opératoire de GWSMed
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Site Pilote : Région ORIENTAL
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Porteur du projet :

o Conseil Régional de l’Oriental

Organisation de la Gouvernance

Partenaires :

 Wilaya, Provinces, Collectivités …

 DGCL, Ministère Énergies, Mines, Eau, Environnement …

 Agence Bassin Moulaya, ONEE …

 PNUD, GWS, OSS …

Structure opérationnelle :
Fondation de la Région de l’Oriental pour la Coopération 
(COFROC)
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Ressources en 
Eau

Contexte strict des interventions :
•  Loi Eau 10-92

•  Plans Communaux de Développement, PAGER, PDAIRE

•  Cadre Agence de Bassin, ONEE …

•  INDH, Objectifs du Millénaire …
  

Contexte et cadre 
d’intervention

La région de l’Oriental :

 Secteurs semi-arides et arides,
 Ressources en eau insuffisantes,
 Stress hydrique structurel, 
 Fort impact sur toutes les activités.

     Priorité stratégique avec     
                                                        

mesures de protection et de 
gestion
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Identification des besoins et propositions pour les 
MDS  

 Partage d’expériences sur les MDS internationaux existants 

 Priorités : usagers vulnérables, zones sensibles à l’environnement,  
      zones rurales)

●  Assistance Technique 

 État des lieux des Mécanismes de Solidarité existants

Accompagnement des instances de Gouvernance  

Appui pour la réalisation de projets d’accès à l’eau 
et à l’assainissement  

●  Renforcement des capacités institutionnelles 

●  Formation 

Proposition pour de nouveaux MDS
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Le rôle du PNUD

 Catalyseur des relations mutuelles, avec capacité innovatrice 
à construire un réseau : demandes, besoins locaux, plans 
nationaux,

 Facilitateur d’une Gouvernance multi-niveaux efficace,
 Ambassadeur des MDS pour la Méditerranée.

  Initiative ART - 
PNUD 

Un dispositif d’intervention 
coordonnéeCoopération 

Décentralisée

- Relier les territoires et la 
communauté
- Sujets intérêts communs (santé, 
éducation,
   emplois, droit, environnement … )

- Appui politiques nationales et 
locales

- Large partenariat des acteurs
- Efficacité des échanges
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• Promouvoir les Mécanismes de Solidarité 
internationaux :

– Etre imaginatif / innovant avec des outils 
adaptés 

• Augmenter le produit des Mécanismes de 
Solidarité :  

– Mobilisation accrue des Collectivités 
responsables

• Renforcer les capacité des décideurs :
– Axes : politique, technique, administratif, 

financier
• Développer le multi-partenariat :

– Public, privé, associatif – Activités des réseaux
• Expliquer – Communiquer – Valoriser

– En synergie « local – global »
• Privilégier une approche pragmatique :

● Gouvernance, GIRE et GDE

Quelques pistes de travail pour les 
MDS …
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 d’une politique durable

 de gestion de l’eau

… Répondre « aux besoins du présent, 
     sans compromettre la capacité des générations futures
     de répondre aux besoins à venir » Maintien du 

cadre de vie

Gains économiques 
liés à la protection 
de l’environnement

(tourisme et agriculture durable)

Demande
 socio-économique

Situation de 
développement 

durable
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Enlever fonds

Merci de votre attention
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