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Avec le
soutien de :

“L’Eau des Méditerranéens”

L’IME et ses partenaires poursuivent leur travaux
dans la préparation de la Session Méditerranéenne
au 5ème Forum Mondial de l’Eau qui se tiendra à
Istanbul, Turquie en Mars 2009.

La région méditerranéenne a toujours été représen-
tée aux forums mondiaux de l'eau par sa communau-
té de l'eau. Cette présence a mis en évidence la mul-
tiplicité des parties prenantes et des programmes et
processus contribuant à l'atteinte des objectifs fixés
(Objectifs du Millénaire, Cible de Johannesburg pour
une Gestion Intégrée des Ressources en Eau,
Protection de l'Environnement, etc. …). 
En vue de poursuivre cette concertation, il a été pro-
posé d’organiser une session méditerranéenne à tra-
vers un processus consultatif au cours duquel la
Communauté de l'eau de la région pourra (1) faire
entendre sa voix à la fois dans ses préoccupations
communes et sa diversité, (2) poursuivre la réflexion
sur des thèmes communs à l'ensemble des pays rive-
rains et notamment sur la relation Eau-Littoralisation
dans ses aspects sociaux, économiques et culturels
et (3) donner à des experts de tout le bassin méditer-

ranéen l'opportunité de débattre sur des thèmes d'in-
térêt commun relatif à l'eau et l'assainissement.

Les partenaires impliqués dans l’organisation de cette
session sont d’une part des entités régionales oeu-
vrant dans la problématique de l'eau (GWP-Med, Plan
Bleu et PAP/CAR) et d’autre part des pays riverains
souhaitant s'engager dans cette démarche (Espagne,
France, Grèce et Maroc).

La session méditerranéenne se déroule en deux
temps : 
- un débat, en séance plénière, sous forme d'une
table ronde qui regrouperait des personnalités  émi-
nentes de la région et portant sur un thème phare de
la problématique de l'eau en Méditerranée  " Eau et
Littoralisation ", à travers ses aspects sociaux, envi-
ronnementaux, économiques et politiques.
- des discussions seront organisés dans le cadre d’un
évènement parallèle (ou “side event”) au cours duquel
des thèmes tels que “gouvernance de l’eau”, “prise en
compte du changement climatique dans la gestion
des ressources en eau”, “financement de l’eau” et
“gestion de la demande en eau” seront abordés.

Jean Margat, éminent hydrogéologue et scientifique
de renommée internationale, Vice Président de l'IME
et du Plan Bleu a publié un livre intitulé "L'eau des
Méditerranéens : Situations et Perspectives "
(Editions de l'Harmattan). Ce livre s'adresse tout par-
ticulièrement aux décideurs et techniciens des collec-
tivités, aux praticiens non spécialistes du domaine de
l'eau, aux étudiants et aux enseignants, concernés
par le développement durable.

Cet ouvrage présente un tableau actualisé des res-
sources en eau et des sources d’approvisionnement
en eau présentes et futures des pays méditerra-
néens, puis un aperçu de l’état des utilisations d’eau
actuelles dans chaque secteur (alimentation des col-

lectivités en eau potable, irrigation, industries) suivi
d’une esquisse des projections de ces demandes en
eau et des modes de leur couverture jusqu’en 2025,
dans une perspective tendancielle ou suivant un scé-
nario plus volontaire d’économie d’eau.

Une évaluation des pressions actuelles et futures
exercées sur les ressources s’en déduit. Elle conduit
à une prospective des situations critiques et des solu-
tions à mettre en oeuvre pour y faire face.

Au moment où le thème de l’eau prend une place
majeure dans les objectifs de l’Union pour la
Méditerranée en puissance, cet ouvrage de synthèse
et de prospective vient à son heure.
Pour le commander : www.editions-harmattan.fr

La Méditerranée au prochain Forum Mondial de l’Eau ...

Les membres de l'IME profitent de cette occasion pour présenter • Jean Margat toutes leur félicita-
tions et lui faire part  de leur reconnaissance pour l'intér•t constant qu'il porte aux travaux de

l'Institut et pour sa contribution aux initiatives et actions que l'IME mƒne dans le domaine de l'eau



Conference Euroméditerranéenne des
Ministres en charge de l’Eau : de Turin •
Amman
La prochaine conférence Euroméditerranéenne
des Ministres en charge de l ’Eau se t iendra à
Amman, Jordanie, les 29 octobre 2008.
La thématique de l 'eau n'aura pas été inscrite
avec autant d'acuité dans les agenda des réuni-
ons qui se succèdent dans la région méditerra-
néenne que depuis ces dernières années.
La déclaration approuvée lors du Sommet de
Paris le 13 jui l let dernier, a permis d'élaborer
un cadre prospect i f  qui  sera présenté aux
Ministres en charge de l 'Eau réunis à Amman,
le 29 octobre prochain. Ce cadre devrait per-
mettre de f ixer les l ignes directrices d'une stra-
tégie pour l 'eau en Méditerranée.
Cette stratégie méditerranéenne se devra d'êt-
re cohérente avec toutes les init iat ives et pro-
grammes init iés ou en cours de réalisation par
les institutions et partenariats oeuvrant dans la
région.
Avec la participation des acteurs de la Société
Civi le réunis la veil le de la Conférence des
Ministres, toutes les part ies prenantes seront
mobil isées pour identif ier des projets concrets
nécessaires à la mise en place d'une gestion
durable et réfléchie des ressources en eau
dans la région .

Coopération des Collectivités Locales
Méditerranéennes
Le projet “Archimedes” est un projet co-f inancé
par  la  Commiss ion Européenne et  le
Programme MED-PACT dédié à la coopération
entre les collectivités locales du Sud et du Nord
de la Méditerranée. Le projet Archimedes a
pour objectif principal la mise en réseau des
collectivités locales, le transfert de savoir-faire
et  le  développement  d ’act ions p i lo tes. I l
implique 3 vi l les européennes (Venise-leader
du projet, Gênes et Bordeaux) et 4 vi l les MEDA
(Istanbul, Beyrouth, Oran et El Mina). Pour plus
d’info : www.comune.venezia.it /archimedes

“MEDays 2008”
MEDays est un forum annuel international abri-

té par la Vil le de Tanger, Maroc organisé par
l ’ Ins t i tu t  Amadeus. Ce forum permet  de
confronter les lectures, les avis et recomman-
dations des responsables et décideurs interna-
tionaux de haut niveau sur différentes problé-
matiques et thématiques pr ior i taires d’ordre
polit ique, stratégique, économique, environne-
mental et socioculturels, l iées à la région médi-
terranéenne. “MEDays 2008 : le Forum du Sud
pour une Méditerranée nouvelle” se déroulera
les 26, 27 et 28 novembre 2008. . La réflexion
lors du forum s’art iculera autour de 4 théma-
tiques dont la protection de l ’environnement et
de l ’eau en Méditerranée.
Plus d’ info : www.insti tutamadeus.com

“Coast day 2008”
“Cost day 2008” représente l’évènement phare de
la campagne de sensibilisation visant à souligner
l’ importance des questions environnementales
auprès des décideurs politiques et de la popula-
tion locale ainsi que la promotion de la mise en
place du protocole méditerranéen sur la gestion
intégrée des zones côtières (GIZC) signé à Madrid
en janvier 2008. Lancé en 2007 par le PAP/CAR
en collaboration avec les pays méditerranéens, l’i-
nitiative compte aujourd’hui plus de 60 organisa-
tions partenaires. En 2008, “Coast day” sera célé-
bré au Maroc le 24 octobre avec comme thème
prioritaire “la gestion durable des plages” sous les
auspices de la Princesse Lalla Hasnaa, la nouvel-
le Ambassadrice du littoral.
Plus d’info : www.coastday.org

XIIIƒme Congrƒs Mondial de l’Eau
Le 13ème congrès mondial de l'eau organisé sous
l'égide de l 'Association Internationale des
Ressources en Eau (IWRA) a eu lieu au Corum à
Montpellier du 1 au 4 septembre 2008. Le congrès
a accueilli 1398 scientifiques et spécialistes de
l'eau de 131 pays.
L'objectif du congrès était de contribuer à accroit-
re les connaissances sur l'impact des change-
ments mondiaux sur les ressources en eau et d'en
améliorer la prise de connaissance par les socié-
tés. Il a été décidé que le prochain congrès se
tienne au Brésil en 2011.
Info+ : (www.worldwatercongres2008.org).

Global Water Partnership (GWP)
ouvre à compter du 01/10/08 un
nouveau site “TOOLBOX” relatif à la
gestion intégrée des ressources en
eau : www.gwptoolbox.org

L’UNESCO organise son IV
Sympsium International sur les eaux
transfrontallières à Thessalonique,
Grèce du 15 au 18 Octobre 2008.
Plus d’info  sur :
www.inweb.gr/twm4

Le programme du colloque sur les
Prévisions Hydro-météorologiques
qui se déroulera à Lyon, France les
18 et 19 novembre 2008 est dispo-
nible sur :
www.shf.asso.fr/upload/manifesta-
tion programme92.pdf

Dareen Nazzal du Partenariat
Français pour l’Eau (PFE) a présen-
té à l’Université de Paris Sud XI son
mémoire de Doctorat intitulé “Vers
la mise en oeuvre d’une gestion
intégrée des ressources en eau au
Proche-Orient”.

Les aquifƒres fossiles au sud de
la Méditerranée : état synthétique
des connaissances,  caractéris-
tiques et contraintes d’exploitation”
est un premier rapport publié par
l’IME  faisant partie d’une étude sur
les stratégies d’exploitation des
eaux fossiles au sud de la
Méditerranée. Le rapport a été dis-
tribué aux membres lors de la der-
nière assemblée générale de l’IME
le 7 juillet 2008. Il est consultable
sur le site IME: www.ime-eau.org.

SITeau, premiƒre exposition inter-
nationale sur les technologies de
l’eau et l’assainissement se dérou-
lera du 14 au 18 janvier 2009 à
Casablanca, Maroc.SITeau se tien-
dra tous les deux ans à Casablanca,
capitale économique du Maroc. Plus
d’info : www.almaeau.org

Le 1er Forum du Conseil Arabe de
l’Eau se tiendra du 16 au 19 novem-
bre 2008 à Riyadh, Arabie Saoudite.
Site du Conseil (AWC) : arabwater-
council.org.

Quelques nouvelles en Méditerranée ...
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Récentes  Nomina t ions :Récentes  Nomina t ions :
Abdessa lem MANSOURAbdessa lem MANSOUR est le nouveau Ministre de l’Agriculture et des Ressources
Hydrauliques tunisien ..
M a r t a  M O R E NM a r t a  M O R E N A B A T  A B A T  a été nommée Directr ice de l ’Eau au Ministère de
l’Environnement espagnol.


