
CHEDE-MED
Cycle des hautes études  
pour le développement économique – Méditerranée

« La Méditerranée, quel développement durable ? »Session 2010-2011



Le CHEDE-MED
Construire ensemble  
l’avenir de la Méditerranée

Partageant la même conviction du nécessaire rapprochement des acteurs du 
développement économique, de la modernisation des économies et de l’action 
publique en Méditerranée, l’École supérieure de l’économie et des finances 
(Italie), l’Institut des finances (Maroc), l’Institut des finances (Liban) et l’Ins-
titut de la gestion publique et du développement économique (France) ont 
décidé de créer le Cycle des hautes études pour le développement économique 
– Méditerranée (CHEDE-MED).

Le CHEDE-MED est conçu pour être un espace de dialogue ouvert entre  
responsables des secteurs public et privé. Il a pour ambition de constituer un 
réseau d’acteurs du développement économique.

Chaque promotion annuelle rassemble des auditeurs sélectionnés par les  
partenaires organisateurs du CHEDE-MED. La richesse et la diversité des  
parcours de ces auditeurs qui occupent tous des responsabilités de premier 
plan, tout comme le haut niveau des intervenants, contribuent à la qualité des 
débats et à l’esprit d’ouverture présidant aux travaux du Cycle.

Maîtriser les enjeux du développement 
économique de l’espace méditerranéen

Si les différents pays de l’espace méditerranéen sont à des stades différents 
du développement économique, ils sont désormais confrontés de plus en 
plus souvent aux mêmes défis économiques. Ces derniers appellent d’ailleurs 
de plus en plus des réponses coordonnées de ces pays et de leurs acteurs  
économiques.

Les thèmes abordés lors des différents séminaires mettent en lumière les  
objectifs, les moyens et les contraintes de l’action publique dans les domai-
nes économique, financier et industriel. Ils éclairent aussi le rôle des autres  
acteurs du développement économique que sont les entreprises, les partenai-
res sociaux, le monde de l’enseignement et de la recherche, les professions 
libérales et les organisations non gouvernementales.

Chaque année, un thème d’actualité permet d’illustrer, de concrétiser et d’ap-
profondir les défis majeurs auxquels est confronté l’espace méditerranéen. 
Pour la première année, ce thème sera : « La Méditerranée, quel dévelop-
pement durable ? »



Des modalités pédagogiques  
pour être au cœur des enjeux

Le CHEDE-MED comprend cinq séminaires de trois jours chacun répartis entre 
les mois de septembre et de janvier. Afin de mieux saisir la diversité des enjeux 
économiques méditerranéens, ils sont organisés dans les pays des organismes 
partenaires : France, Italie, Liban et Maroc.

Les séminaires comportent :
-  des rencontres avec des personnalités de premier plan ;
-  des conférences assurées par des chercheurs ou des acteurs majeurs du monde 

économique et social ;
-  des tables rondes réunissant des décideurs ou des relais d’opinion : élus, chefs 

d’entreprises, journalistes, syndicalistes ;
- des visites de terrain au sein d’institutions, de grandes infrastructures, de 

grands équipements de recherche, d’entreprises afin d’apporter des illustra-
tions concrètes aux thèmes traités durant les séminaires.

La langue de travail du cycle est le français.

Les quatre organismes fondateurs entendent ouvrir progressivement le parte-
nariat à d’autres structures de formation et d’études de pays méditerranéens 
rattachés aux ministères en charge de l’économie et des finances.

L’Institut des Finances (IDF),  
opérateur principal de la formation  
au sein du ministère de l’Économie et des 
Finances du Royaume du Maroc (MEF), a 
pour mission le développement et la mise  
en œuvre de programmes axés sur la  
formation continue, l’accompagnement 
des réformes initiées par le MEF,  
la mutualisation des compétences et 
le partage des expériences ainsi que le 
développement de partenariats aux plans 
national et international.

Fondée en 1957,  
La Scuola Superiore dell’Economia  
e delle Finanze est chargée de la  
formation initiale et continue  
des fonctionnaires du ministère  
de l’Économie et des Finances italiens.  
Elle mène à sa demande des missions 
d’études et de recherche. Elle a pour  
mission de constituer un trait d’union  
entre le monde académique, le secteur 
privé et l’administration.

Opérateur de formation permanente  
des ministères économique et financier, 
l’Institut de la gestion publique et  
du développement économique (IGPDE) 
agit depuis dix ans pour la modernisation 
du service public. L’IGPDE est  
également un espace de recherche  
et d’études en économie et en gestion 
publique.

L’Institut Basil Fuleihan  
Centre de formation et de documenta-
tion du Ministère libanais des Finances.
Créé en 1996 dans un contexte de 
réforme et de modernisation, d’une 
initiative commune entre le ministère 
libanais des Finances et le Gouvernement 
français, l’Institut est un instrument clé 
d’une politique dynamique de formation 
et de coopération.



Institut des Finances  
Basil Fuleihan
512 Corniche el Naher, 
B.P 16-5870,  
Beyrouth – Liban 
Tél. :  + 961 (1) 425 147 / 9               
Télécopie :  +961 (1) 426 860
Courrier électronique :   
l.moubayed@if.org.lb
Site internet :  
http://www.if.org.lb

Scuola superiore  
dell’economia e delle finanze
via Maresciallo Caviglia n. 24
00135 - Roma
Tél. : + 39 (0) 6 98 01 66 01 - 02 - 03
Télécopie : 06.96673620
Courrier électronique :
ssef.rettorato@finanze.it
Site internet :
http://www.ssef.it/ 

Contacts

Institut de la gestion publique  
et du développement économique 
(IGPDE)  
20, allée Georges-Pompidou
94306 Vincennes CEDEX
Tél. : + 33 (0) 1 58 64 83 97
Télécopie : + 33 (0) 1 58 64 83 15
Courrier électronique :
nadia.aouichat@finances.gouv.fr
Site internet : 
http://www.institut.minefi.gouv.fr

Institut des Finances du Maroc
Ministère de l’Économie  
et des Finances 
Direction des Affaires  
administratives et générales
Institut des Finances
Boulevard Mohammed V,
Quartier Administratif
Rabat - Chellah
Maroc
Tél. : +212 5 37 67 72 35
Télécopie : +212 5  37 67 75 20
Courrier électronique :
fsamir@daag.finances.gov.ma
Site internet : 
http://www.finances.gov.ma/
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CYCLE DES HAUTES ÉTUDES

POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN MEDITERRANEE

L'eau dans le bassin méditerranéen: Situation, perspectives et stratégie de gestion durable

Beyrouth, Liban

13- 15 octobre 2010

Programme Prévisionnel

Mercredi 13 Octobre

L'après midi
Arrivée des auditeurs à l'Aéroport International Rafic El Hariri de Beyrouth

Transfert à l'hôtel

17:00 Cocktail de bienvenue à l'Hôtel Rotana Arjaan

17:00

Séance d'ouverture

Mot d’accueil de la Directrice de l'Institut des Finances Basil Fuleihan, Mme
Lamia MOUBAYED BISSAT et Présentation du Séminaire de Beyrouth:

"L'eau dans le bassin méditerranéen:
Situation, perspectives et stratégie de gestion durable"

Keynote Speech de S.E. M. Georges CORM, Juriste et Consultant
Economique et Financier International, Ancien Ministre des Finances:
«L’eau, entre abondance et rareté»
La question de l’exploitation des ressources en eau fait l’objet depuis plusieurs
années de l’attention des décideurs économiques. Plusieurs facteurs importants
ont contribué à ce que cette question devienne prioritaire: l’augmentation des
besoins en eau du fait de l’augmentation de la population mondiale et
l’augmentation des sources de pollution qui contaminent la qualité de l’eau
disponible.
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Jeudi 14 Octobre

9:00

9:30– 10:30

Transfert à l'Institut des Finances Basil Fuleihan

Accueil et Café

Présentation 1: L’eau dans la région euro-méditerranéenne; ressources et
enjeux partagés

Intervenant: Dr. Fadi COMAIR - Directeur Général des Ressources
Hydrauliques et Electriques, Ministère de l'Energie et de l'eau.

10:30 – 11:30

Présentation 2: Développement de législations et de réglementations dans le
domaine de l'eau

Intervenants:

M. Hyam MALLAT- Professeur de Droit de l’Environnement et de l’Eau à
l’ESIB – Université Saint Joseph

M. Bassam JABER- Directeur Général de l'exploitation, et expert de l’eau du
Projet de mise en place des outils techniques de gestion de l’eau (MOTGE),
Ministère des Ressources Hydrauliques et Electriques

Face aux défis actuels concernant l'eau au niveau régional et local, l'élaboration
de réglementations adéquates et d'une gouvernance efficace demeure une
condition indispensable pour assurer un développement durable. Afin de satisfaire
les défis actuels et l'accroissement des besoins quotidiens, les institutions
compétentes doivent développer des plans de gestion intégrée des ressources d'eau
ainsi que des instruments légaux pour garantir un suivi continu et un partage
équitable de la ressource au niveau local et régional.

11:30 – 12:00 Pause café
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12:00 – 13:30

Table ronde: Rôle des coopérations et des organisations méditerranéennes
dans l'exploitation équitable de l'espace méditerranéen et de ses ressources

Président: S.E. M Patrick LAURENT, Chef de délégation de la Commission
Européenne au Liban

Discutants:
M. Denis CASSAT, Directeur, Agence française de Développement, Ambassade
de France au Liban
Mme Laura CARPINO, Experte, Bureau de développement et de Coopération,
Ambassade d'Italie au Liban
M. Ali MOUMEN, Représentant de la FAO au Liban

L’eau est au centre des préoccupations en matière de coopération internationale.
En effet, l’accès à l’eau potable pour toutes les catégories de la population
mondiale contribue fortement à réduire les problèmes de santé.

La région méditerranéenne connaît sur ce plan un stress hydrique
particulièrement important dans plusieurs pays. Aussi, diverses initiatives
internationales et régionales ont vu le jour pour promouvoir une gestion intégrée
des ressources en eau, assurer la qualité de l’eau et préserver et augmenter ces
ressources.

13:30 – 14:30 Buffet déjeunatoire à l'Institut des Finances

14:30 Départ au Centre National de Recherches Scientifiques

15:00 – 16:30

Visite d'un centre affilié au Conseil National de la Recherche Scientifique

Intervention sur les Technologies de l'information et la gestion durable des
ressources hydrauliques

Intervenant: M. Mouin HAMZE: Secrétaire général du Centre National de
Recherches Scientifiques

16:30 Départ vers Byblos

18:00 Visite de la vieille ville en compagnie du Maire de Byblos, M. Ziad Hawwat

19:30 Diner à Byblos
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Vendredi 15 Octobre

08:45

9 :00

Rendez-vous à l’hôtel

Départ pour le Ministère de l’Energie et de l’Eau

9:30 – 10:30 Présentation 4: Rôle de l'éducation et de la formation dans la création d'une
culture de l'eau: Projet de Création du Centre d’Information et de Formation
aux métiers de l’eau.

Dr. Fadi COMAIR, Directeur Général des Ressources électriques et
hydrauliques au Liban

Le Ministère de l’Energie et de l’Eau en partenariat avec SEMIDE (Système Euro
Méditerranéen d'Information sur les savoir-faire dans le domaine de l'Eau) s’est
engagé à créer un Centre de Formation aux métiers de l'eau dans le but de
sensibiliser les personnes concernées sur l'utilisation des ressources et les
écosystèmes aquatiques au Liban et de développer une meilleure gestion de l'eau.

Cette séance abordera les objectifs et missions du centre et les besoins auxquels le
Centre cherche à répondre.

10:30 – 11:00 Pause Café

11:00 – 12:00

Présentation 5: Gestion et financement du secteur de l'eau au moyen de
partenariats public-privé

Intervenants:

Personnalité du Secteur Bancaire libanais (A identifier par M. Comeir)

Représentant d'une société française opérant au Liban (Safege/ Sogrea/ Veolia/
Degremon).

Le secteur de l'eau nécessite des stratégies de financement durable. Cela ne peut
être réussit qu'à travers des investissements nationaux et internationaux dans le
domaine de l'infrastructure, l'entretien et la fourniture de services aux utilisateurs.
De plus, le secteur public doit assurer un équilibre entre les différentes sources de
financement (taxes, tarifs, Investissements…) qu'ils gèrent et doit élaborer des
modalités précises pour inciter le secteur privé à investir dans le secteur de l'eau.

Cette séance apportera un aperçu sur la situation actuelle du Liban et le poids
apporté par chacun des deux secteurs vis-à-vis le domaine de l'eau. Elle sera aussi
l'occasion de présenter les différents projets entrepris par le Ministère de l'Energie
et de l'Eau.
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12:00 Départ en bus pour la région de Chabrouh

13:00 – 14:30 Déjeuner

15:00 – 17:00

Visite des lieux

Discours sur place sur le Changement climatique: Moyens d'adaptation et
gestion des ressources en eau

Intervenant: Dr. Wajdi NAJEM - Directeur du Centre régional de l’eau et de
l’environnement (ESIB)

Cette visite sera destinée à sensibiliser les participants au gaspillage des
ressources et à expliquer le rôle d'une telle construction dans la gestion des
risques climatiques et l'adaptation aux changements environnementaux.

En effet, des phénomènes tels que sécheresse persistantes, événements
météorologiques extrêmes, élévation du niveau de la mer sont des conséquences du
changement climatique qui seront sévères en méditerranée.

Cette présentation aura pour but s'expliquer les répercussions des changements
climatiques sur les ressources en eau et l'agriculture et dans l'élaboration de
meilleures projections régionales et locales de leurs impacts, afin d'élaborer des
stratégies d'adaptation planifiées, d'améliorer la gouvernance de l'eau et renforcer
les capacités spécifiques dans la gestion de l'eau.

17:30 Retour vers Beyrouth

21:00 Diner de Clôture


