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Deuxième édition For’UM 



 
 

L’innovation : une chance pour le Proche-Orient 
 
 
 
L’actualité récente des printemps arabes témoigne de l’importance à accorder au 
développement économique et à la création d’emplois au Proche-Orient, enjeux 
fondamentaux pour l’avenir des populations. Bien que rien ne puisse remplacer un 
règlement politique du conflit, il est nécessaire de reconstruire la confiance mutuelle des 
populations autour de projets communs et concrets, et d’apporter ainsi des solutions à 
leurs frustrations et à leurs demandes légitimes.  
  
Répondre à ces besoins de changement sera la priorité du For’UM . Pour atteindre cet 
objectif, l’évènement favorisera des partenariats entre personnalités politiques, scientifiques, 
entrepreneurs, universitaires et acteurs de la société civile.  
 
Les rencontres s’articuleront autour de quatre domaines principaux : l’eau, l’énergie, la 
sécurité alimentaire et les technologies de l’information et de la communication. 
 
L’accès aux services essentiels à la vie que sont l’eau, l’assainissement, l’alimentation et 
l’énergie font déjà partie, avec les aspirations à la liberté et à la démocratie, des 
revendications sociales légitimes des populations. C’est notamment le cas au sein des villes, 
devenues de moins en moins vivables, faute d’investissements ou de choix erronés 
d’infrastructures. Cela laisse nombre de dirigeants du Proche-Orient démunis face à la rareté 
des ressources. Le For’Um  permettra de mettre en avant des solutions concrètes à ces 
problématiques.  

 
« L’hydro-diplomatie : une voie vers la paix » : D’ici 2025, 90% de la population du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord devrait connaître des pénuries d’eau. La situation 
actuelle fait ressortir une demande en eau accrue face à une offre limitée, aléatoire et de 
qualité amoindrie par les phénomènes de pollution. Il y a donc urgence à intervenir. A 
l’occasion de ce For’Um, la France  présentera également son adhésion au Middle East 
Desalination Research Centre (MEDRC), seule institution multilatérale qui a survécu aux 
accords d’Oslo et qui réunit Israéliens, Palestiniens, Jordaniens, Qataris, Américains, 
Japonais, Espagnols et Sud-coréens. Cette institution promeut de nouvelles techniques de 
désalinisation, pour lesquelles les entreprises françaises disposent d’un réel savoir-faire. 
 
« Les nouvelles énergies : un potentiel pour le Proche-Orient » : Le Proche-Orient possède 
un potentiel considérable en énergie solaire, qui représenterait jusqu'à 45% du stock mondial 
d’énergies renouvelables. Actuellement, à l’exception d’Israël, les énergies renouvelables, 
dont l'énergie solaire, ne sont que très peu exploitées. Il est urgent de développer, au niveau 
régional, des compétences qui permettraient de valoriser ce potentiel et de créer des 
emplois. 
 
«   La sécurité alimentaire : l’enjeu du 21ème siècle » : De nombreux pays du Proche-
Orient doivent faire face à une augmentation drastique et prolongée du prix des denrées 
alimentaires. Cela tend à favoriser l’inflation et à aggraver le déficit budgétaire des 
Etats, posant également des risques pour leur stabilité politique.  
 
 



 
 
 
« Comment les nouvelles technologies de l’information et de la communication  
bouleversent la Méditerranée? » : les mouvements populaires observés en Tunisie, en 
Egypte et dans l’ensemble du Proche-Orient ont démontré l’importance d’Internet, des 
réseaux sociaux et de la téléphonie mobile pour les jeunes générations de la région. Le rôle 
des nouvelles technologies est fondamental dans les récents bouleversements politiques 
de ces régions. Ce secteur pourrait également créer un nombre important d’emplois, à 
condition que des filières de formation adaptées soient mises en place rapidement.  
 
Des séquences business to business seront organisées à l’issue des tables rondes car le 
For’UM aura comme priorité de concrétiser un rapprochement entre les entreprises et de 
favoriser la création d’emplois.  
 

* 
* * 

 
A l’occasion du For’UM, malgré les clivages politiques, des Israéliens, des Palestiniens, des 
Jordaniens, des Qataris, des Egyptiens, des Omanais et de nombreux autres acteurs se 
réuniront à la même table. Le For’UM permettra ainsi d’impulser des solutions concrètes, 
et d’encourager par des échanges économiques, une avancée de la paix au Proche-
Orient.   
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PROGRAMME PROVISOIRE DU FOR’UM 
« L’ INNOVATION  : UNE CHANCE POUR LE PROCHE-ORIENT  » 

 
8H00 - 9H 00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS  
9H00 - 9 H45 : OUVERTURE DU FOR’UM    
� M.  ALAIN JUPPE, M INISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES  
� S.A. SHEIKH TAMIM BIN HAMAD AL THANI , PRINCE HÉRITIER ET VICE-EMIR DU QATAR  
� MME NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET , M INISTRE DE L ’ECOLOGIE , DU DEVELOPPEMENT 

DURABLE , DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT 
 

 
10H00 - 11H00 « L’ EAU : DES SOLUTIONS REGIONALES - L’ HYDRODIPLOMATIE  : UNE VOIE VERS 

LA PAIX  » 
 
Thèmes :  
 
- Partage équitable et utilisation raisonnable des cours d’eau transfrontaliers 
- Présentation de l’étude environnementale sur le canal Mer Rouge / Mer Morte 
 
Participants :  
 
� M. Shaddad ATTILI , Président de la Palestinian Water Authority 
� Dr. Fadi COMAIR , Directeur du Centre de Recherche sur l’Eau, l’Energie et 

l’Environnement, à l’Université de Notre Dame (WEERC) au Liban  
� M. Gilad ERDAN , Ministre israélien de l’Environnement  
� M. Mohammad NAJJAR, Ministre jordanien de l’Eau et de l’Irrigation 
 
Echanges avec le public 
 
 
11H00 - 12H15 « DES SOLUTIONS INNOVANTES EN REPONSE AU STRESS HYDRIQUE » 
 
Thèmes : 
 
- Formation et éducation à l’utilisation rationnelle de l’eau 
- Désalinisation et retraitement des eaux usagées 
 
Participants :  
 
� M. Amir ADIDI , Conseiller économique du Roi de Jordanie 
� SE M. Sayyid BADR, Président omanais du Conseil exécutif du Middle East Desalination 

Research Centre (MEDRC) 
� M. Jean-Louis CHAUSSADE, Directeur général de Suez Environnement 
� M. Antoine FREROT , Président-Directeur général de Veolia Environnement  
� Mr. Rafik HUSSEINI, Secrétaire général adjoint de l’UPM, en charge de l’eau et de 

l’environnement  
 
Echanges avec le public 
 
12H15- 12H30 SYNTHESE DE LA MATINEE PAR MME VALERIE HOFFENBERG, REPRESENTANTE 

SPECIALE DE LA  FRANCE POUR LA DIMENSION   ECONOMIQUE , CULTURELLE ,  COMMERCIALE , 
EDUCATIVE ET ENVIRONNEMENTALE DU  PROCESSUS DE PAIX AU PROCHE-ORIENT  
 
 



 
 

12H30 – 13H45: DÉJEUNERS THEMATIQUES BUSINESS TO BUSINESS 
 
 
Le déjeuner sera organisé autour des cinq thématiques du Forum et permettra aux entrepreneurs 
de partager leurs expériences et de créer des relations de travail.  
 
 
14H - 15H30  « LA SECURITE ALIMENTAIRE  : L ’ENJEU DU 21 EME SIECLE  » 
 
 
Thèmes :  
 
- Sécurité alimentaire : les défis à relever 
- Nouvelles technologies au service de l’irrigation et des pratiques de gestion des sols 
 
Participants : 
 
� M. Fahad AL-ATTIYA, Président du QNFSP (Programme de sécurité alimentaire du 

Quatar) 
� M. Adel El BELTAGY , Président du Centre International des Hautes Etudes Agronomiques 

Méditerranéennes (CIHEAM) 
� M. Xavier BEULIN , Président de la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants 

Agricoles (FNSEA) 
� Monsieur Jacques DIOUF, Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’agriculture (FAO) 
� M. Dov ZERAH , Directeur général de l’Agence Française de Développement (AFD) 
 
Echanges avec le public 
 
14H00 – 15H30 « LES NOUVELLES ENERGIES : LE POTENTIEL DU PROCHE-ORIENT  » 

 
Thèmes : 
 
- Plan solaire méditerranéen   
- Quels partenariats technologiques pour demain ? 
- Quelles filières et quels emplois pour le Proche-Orient ? 

 
Participants :  
 
� M. François DROUIN, Président-Directeur général d’Oséo 
� M. Philippe de FONTAINE-VIVE , Vice-Président de la Banque Européenne 

d’Investissement (BEI) 
� M. Gérard MESTRALLET , Président-Directeur général de GDF Suez 
� M. Augustin de ROMANET , Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations 
� M. Khaled Abu BAKR , Président-Directeur général de Taqa Arabia, Egypte 
� Dr. Shlomo WALD, Responsable scientifique, Ministère des infrastructures nationales, 

Israël 
 
Echanges avec le public 
 
15H30 – 15H45 : PAUSE 
 



 
 
 
15H45 - 17H15 « COMMENT LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L ’ INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION BOULEVERSENT LA MEDITERRANEE  ?» 
 
Thèmes : 
 
- Le rôle fondamental des nouvelles technologies dans les révolutions au Proche-Orient 
- Comment créer les filières d’emplois adaptées aux besoins qui émergeront demain ? 
- Les instruments français adaptés pour accompagner ces défis  
 
� Témoignages de bloggeurs égyptiens et tunisiens ayant joué un rôle dans les printemps 

arabes, et intervention d’un jeune ambassadeur de l’eau 
 
Intervenants : 
 
� Mme Anne-Sophie BORDRY, Directrice des affaires publiques pour la France et l’Europe 

du Sud, Facebook France  
� M. Maurice LEVY , Président de Publicis 
� M. Erel MARGALIT , Président-Directeur général de Jerusalem Venture Partners 
� M. Saed NASHEEF, Fondateur du fonds israélo palestinien Middle East Venture Capital 

Fund 
� M. Stéphane RICHARD, Président-Directeur général d’Orange 
� M. Yossi VARDI, Président d’International Technologies et investisseur pionnier dans la 

messagerie instantanée, Israël  
� Un représentant d’Al Jazeera 
 
Echanges avec le public 
 
17H15 – 17H45  CLOTURE   
 
� M.  HENRI GUAINO , CHEF DE LA MISSION INTERMINISTERIELLE DE L ’UNION POUR LA 

MEDITERRANNEE (UPM)  
� MME CHRISTINE LAGARDE , M INISTRE DE L ’ECONOMIE , DES FINANCES ET DE L’ INDUSTRIE 

(SOUS RESERVE) 
� MME VALERIE HOFFENBERG, REPRESENTANTE SPECIALE DE LA  FRANCE POUR LA 

DIMENSION ECONOMIQUE , CULTURELLE , COMMERCIALE , EDUCATIVE ET 

ENVIRONNEMENTALE DU PROCESSUS DE PAIX AU PROCHE-ORIENT  
 
 
 
 
 
 

 
Partenaires médias envisagés pour le For’UM 

 
ESCP Europe, Ecole Polytechnique,  

Les Echos, Challenges, La Tribune, BFM, France 24, TV5 Monde, 
 CNN, BBC et Al Jazeera 

 
 


