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Le Water Think Tank Méditeranée
est une initiative lancée par la
Fondation Prince Albert II de
Monaco lors du 5ème Forum modial
de l’eau à Istanbul en mars 2009,
en partenariat avec l’Institut des
Nations Unies pour la formation
et la recherche (UNITAR), le Plan
Bleu, l’Office International de
l’Eau et Veolia Environnement.
Cette initiative s’inscrit dans la
continuité d’une table ronde
organisée par la Fondation Prince
Albert II de Monaco, l’UNITAR et
Veolia Environnement, à l’occasion
de la Water Expo de Saragosse

Water Think Tank
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  Tank
en Espagne en 2008, sur le
thème de la gestion intégrée
des ressources en eau et le
rôle des autorités locales.
Dans les pays riverains de la
Méditerranée, le dévelop-
pement urbain est à l’origine de
nombreux défis en matière de
gestion de l’eau. Chaque con-
texte local est caractérisé par
des contraintes spécifiques,
souvent accentuées par les
effets du changement clima-
tique : pénurie, détérioration
de la qualité des ressources
brutes, état des réseaux d’accès

aux services d’eau et de d’as-
sainissement, conflits d’usage…
Il en résulte l’apparition de
problématiques complexes, aux
dimensions techniques, finan-
cières, socioéconomiques et
institutionnelles, qui nécessi-
tent de réaliser des arbitrages
décisifs pour assurer le dévelop-
pement durable des terri-
toires méditerranéens. Ces
problématiques touchent
également à la mise en place
de mécanismes de solidarité
sous des formes diverses et à
des échelles variées. Dans

certains cas, ces mécanismes
s’articulent autour de l’apparte-
nance à un même bassin ver-
sant ; dans d’autres cas, ils
sont le produit direct de poli-
tiques territoriales dédiées,
ou résultent du règlement de
situations conflictuelles relatives
au partage de la ressource en
eau. Dans ce contexte, le Water
Think Tank Méditerranée vise à
favoriser un dialogue afin de
promouvoir une gestion durable
et intégrée des ressources en
eau au sein du bassin méditer-
ranéen. Pour mener à bien cette
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mission, il s’efforce de prendre
en compte l’ensemble des
points de vue des différentes
parties prenantes publiques et
privées concernées par la gou-
vernance de l’eau et met en
place des outils d’échange et
de coopération à travers la
production, la capitalisation et
le partage de connaissances. Il
existe plusieurs initiatives dans
le domaine de l’eau au sein de
l’espace méditerranéen,
faisant intervenir le plus sou-
vent des mécanismes de
coopération politique, finan-

cière, scientifique et technique.
Le Water Think Tank s’est fixé
comme objectif d’identifier et
de favoriser les mécanismes
de gouvernance qui contribuent
à l’articulation des différentes
échelles de gestion, en parti-
culier celles des bassins versants
et celles des autorités locales,
dans les pays riverains de la
Méditerranée. Il s’agit d’analyser,
à partir d’études de cas concrets,
les conditions de la durabilité
des services d’eau potable et
d’assainissement des villes
méditerranéennes, et notam-

ment sous l’angle de la gou-
vernance territoriale et de la
coexistence entre les différents
usages pour un accès équitable
à la ressource. Le projet relève
d’une démarche Recherche /
Action au service des acteurs
locaux impliqués dans la gou-
vernance territoriale de l’eau.
Les travaux de recherche du
Water Think Tank Méditerranée
ont mené à la définition d’une
typologie des conflits d’usage
et à une analyse des solutions
observées en matière de partage
de la ressource. 



 THINK TANKWater Think Tank

A l’issue de ces travaux, les
partenaires fondateurs du Water
Think Tank Méditerranée ont décidé
d’organiser un symposium pour
présenter et discuter les résultats
de leurs recherches avec l’ensem-
ble des parties prenantes. L’objectif
est ainsi de donner la parole à un
panel d’experts, de décideurs et
de professionnels de l’eau des rives
Nord et Sud de la Méditerranée
pour stimuler l’échange d’expé-
riences et identifier les orienta-
tions les plus pertinentes pour
les prochains travaux de recherche
du Water Think Tank Méditerranée. 
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En juin 2006, S.A.S le Prince Albert II de Monaco a décidé
de créer Sa Fondation afin de répondre aux menaces
qui pèsent sur l’environnement de notre planète. 

La Fondation Prince Albert II de Monaco œuvre pour
la protection de l’environnement et la promotion du
développement durable. La Fondation soutient des
initiatives dans les domaines de la recherche, de
l’innovation technologique et des pratiques conscientes
des enjeux sociaux. Elle soutient des projets dans trois
principales régions: le bassin méditerranéen, les
régions polaires et les pays les moins avancés. 

Les actions de la Fondation se concentrent sur trois
domaines principaux : le changement climatique et
les énergies renouvelables, la biodiversité et la gestion
durable de l’eau. 

L'Institut des Nations Unies pour la Formation et la
Recherche (UNITAR) contribue au renforcement des
capacités de milliers de personnes dans le monde,
par le biais de formations, appuyées par la recherche,
dispensées dans les domaines de l’Environnement,
de la Paix, de la Sécurité et de la Diplomatie, et de la
Gouvernance.

Le Programme de Développement Local de l’UNITAR
renforce la capacité des acteurs locaux à participer
au développement durable et les aide à faire face aux
multiples défis auxquels ils sont confrontés au niveau
local. 

Le Programme est une plateforme internationale
d'échange des connaissances, de diffusion et de partage
des bonnes pratiques et innovations mises en œuvre
par les villes. Il favorise l’initiation de partenariats
entre le secteur public, le secteur privé et la société
civile aux niveaux local, national et international. 

FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO INSTITUT DES NATIONS UNIES POUR LA FORMATION
ET LA RECHERCHE (UNITAR) 



Dans le cadre du Plan d’action pour la Méditerranée du
Programme des Nations Unies pour l’Environnement,
le Plan Bleu assure les fonctions de centre d’activités
régionales. 

Il travaille à ce titre au service de l’ensemble des pays
riverains de la Méditerranée et de la Communauté
Européenne, signataires de la Convention de Barcelone
(1976). 

Le Plan Bleu travaille aussi en partenariat avec le Centre
de Marseille pour l’intégration en Méditerranée et
l’Union pour la Méditerranée. Il est chargé de produire
de l’information et de la connaissance afin d’alerter les
décideurs et acteurs sur les risques environnementaux
et les enjeux de développement durable en Méditerranée,
et de dessiner des avenirs pour éclairer les processus
de décision. 

Ressource clef du développement -notamment agricole-
en Méditerranée, l’eau est très vite devenue un sujet
majeur pour le Plan Bleu. 

Etudes, consulting, jumelages
- Renforcer les compétences au niveau local, national
et international
- Elaborer les stratégies et renforcer les politiques de
bonne gouvernance des ressources et de contrôle des
pollutions dans les principaux secteurs (alimentation en
eau et assainissement, industrie, énergie, agriculture)
Formation professionnelle
- Programmes sur catalogue et formations spécifiques
- Assistance à la création de centres de formation
Gestion de l’information et des données
- Mise en place de solutions pour gérer l’information
sur l’eau et la rendre accessible
- Normalisation des échanges de données
L’OIEau assure le secrétariat du Réseau International
des Organismes de Bassins (RIOB) et anime le SEMIDE
(Système Euro-Méditerranéen d’Information et de
Documentation sur l’Eau).
L’OIEau est mobilisé pour préparer le prochain
Forum Mondial de l’Eau (Marseille, 2012) et animer
le processus régional Europe.

L’OIEau apporte depuis 20 ans de multiples contributions
aux évolutions institutionnelles et au développement
des compétences pour améliorer la gestion de l’eau
en France et à l’étranger :

PLAN BLEU OFFICE INTERNATIONAL DE LEAU
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Veolia Environnement est le leader mondial des services à l'environnement.
Présent sur les cinq continents avec plus de 310 000 salariés, Veolia Environ-
nement apporte des solutions sur mesure aux industriels comme aux
collectivités dans quatre activités complémentaires : la gestion de l'eau,
la gestion des déchets, la gestion énergétique et la gestion des transports
de voyageurs. La qualité de sa recherche, l'expertise et les synergies
développées entre ses équipes, sa maîtrise du modèle de la gestion
déléguée de service public, son engagement en matière de développement
durable font aujourd'hui de Veolia Environnement un acteur de référence. 

VEOLIA ENVIRONNEMENT

Les partenaires fondateurs du Water Think Tank Méditerranée
tiennent à remercier tout particulièrement :

• Le Master Stratégies Territoriales et Urbaines de l’Institut
d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po), qui prépare les futurs

professionnels des métiers stratégiques et opérationnels de la
ville et des territoires. Les travaux ont abouti à une analyse
détaillée des enjeux et des concepts permettant de mieux

comprendre la notion de conflits d’usage de l’eau et sa réalité
dans le pourtour méditerranéen.

Pour en savoir plus sur ce cursus :
http://master.sciences-po.fr/fr/content/strategies-territoriales-et-urbaines

• Le Master 2 « Sciences de l’Homme et de la Société », Mention
Ethnologie, « Transformations des Sociétés contemporaines »,
de l’Université de Nice Sophia Antipolis (UNICE), qui a produit

des études de cas utiles à la préparation de ce symposium. 
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Programme
9 et 10 novembre 2011 - NOVOTEL Monte-Carlo

MERCREDI 9 NOVEMBRE
19h COCKTAIL DE BIENVENUE

JEUDI 10 NOVEMBRE
Modérateur: Yolaine de la Bigne, fondatrice et rédactrice en chef de Néoplanète

9h 00 - 9h 15 INTRODUCTION

9h 15 - 10h 05 ATELIER 1
« Comprendre les conflits d’usage de l’eau en Méditerranée » 

• Les origines et la gestion des conflits d'usage
• Le potentiel « constructif » du conflit 

10h 05 - 10h 25
Q&R, débat avec les participants

10h 30 -10h 45
PAUSE CAFE

10h 45 - 11h 35 ATELIER 2
« Introduire une gouvernance de l’eau dans les territoires »

• La concertation au service de la sensibilisation 
• L’articulation des rôles et responsabilités des acteurs 



11h 35 - 12h
Q&R, débat avec les participants

12h - 13h 30
DEJEUNER

13h 30 - 13h 40 INTRODUCTION

13h 40 - 14h 30 ATELIER 3 
« Mobiliser la technologie pour réduire les conflits d’usage » 

• Les outils techniques au service de l’Humain
• Les outils techniques au service de l’Environnement

14h 30 - 14h 50
Q&R, débat avec les participants

14h 50 - 15h 40 ATELIER 4 
« Identifier les enjeux socio-économiques et financiers 

de la régulation des conflits d’usage de l’eau » 
• Les Instruments financiers 

• L’implication des acteurs internationaux

15h 40 - 16h
Q&R, débat avec les participants 

16h CONCLUSION
Allocution de S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco
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Walter Mazzitti est le Président du SEMIDE
(Système Euro-Méditerranéen d'Information
sur les savoir-faire dans le Domaine de
l'Eau). Il est avocat spécialiste de la législa-
tion de l’eau. Il est actuellement conseiller
juridique auprès du Premier Ministre et
conseiller auprès du Ministre de l’Environ-
nement en Italie et expert national de l’eau
au sein de l’UPM (Union Pour la Méditer-
ranée). Ancien Président du REMOB (Réseau
Méditerranéen des Organismes de Bassin),
il a également été Président du Groupe de
Travail Européen sur l’Eau auprès la Représen-
tation Spéciale de l’Union Européenne pour
le Processus de Paix au Moyen-Orient
(2000-2008). Il a publié de nombreux livres
sur les politiques, la législation et la gestion
de l’eau.

Jacques Oudin est Sénateur Honoraire de la
Vendée et Conseiller Maître Honoraire à la Cour
des Comptes. Il est également Président du
groupe d’échanges pour le développement de
la coopération internationale dans le domaine
de l’eau et de l’assainissement et Président de
la Commission Internationale  de l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne. Fondateur et président
d’honneur du Cercle Français de l’Eau, il est à
l’initiative de la loi Oudin-Santini de 2005,
relative à la coopération internationale des
collectivités territoriales et des agences de
l’eau dans les domaines de l’alimentation en
eau et de l’assainissement. Jacques Oudin
est diplômé de l’École des Hautes Etudes
commerciales de Paris (HEC) et de l’Institut
d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po),
licencié en droit et ancien élève de l’Ecole
Nationale d’Administration (ENA).

Grands Témoins

WALTER MAZZITTI JACQUES OUDIN



Modérateur 
Journaliste de presse écrite et de
radio, auteur de plusieurs livres,
Yolaine est une amoureuse de la
nature. C’est grâce à ses diverses
collaborations avec Nicolas Hulot
(émission Ushuaïa) et Allain
Bougrain Dubourg mais aussi son
installation à la campagne qu’elle
a pris conscience de l’urgence
d’agir. Yolaine a replanté des kilo-
mètres de haies bocagères avec
son mari l’architecte-paysagiste
Régis Guignard (ce qui lui a valu
en 2002 le prix Terre de Femme
de la Fondation Yves Rocher), a
tenu la page « Ecolo-J » dans le
magazine Jonas (2001), a écrit des
chroniques radio « les bonnes
nouvelles de l’environnement »
pour Nature et Découvertes dif-
fusées sur une centaine de radio-
locales (2006),  a créé en 2006 la
Fêt Nat’ la fête de la nature et de
l’écologie sur Paris avec des
défilés de mode, des ateliers de
recyclage, des spectacles… (un
évènement qui lui vaut d’être la

première Femme en Or Environ-
nement 2007).
Forte de ces initiatives, Yolaine se
donne pour autre défi de créer le
premier gratuit sur l’environnement,
Néoplanète, un bimestriel grand
public sur la green attitude devenu
mensuel, diffusé dans toute la
France, qui propose une vision
pédagogique, glamour, positive et
variée sur les différentes facettes
du développement durable. Paral-
lèlement, elle lance le site dédié
www.neoplanete.fr  où sont dif-
fusées chaque jour de nouvelles
infos conso, des vidéos, des inter-
views de personnalités engagées.
Mais Yolaine ne s’arrête pas là.
En septembre 2009, elle crée la
première web radio sur le dévelop-
pement durable et l’écologie au
contenu riche et innovant.

Modérateur

YOLAINE DE LA BIGNE
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Ateliers et inteAteliers et Intervenants

Les pays du bassin méditerranéen
disposent de ressources en eau
limitées et inégalement réparties
dans l’espace et le temps. La géo-
graphie et le climat entrainent des
vulnérabilités à l’échelle des terri-
toires : érosion hydrique, inondation,
salinisation. Une pluviométrie
parfois en-deçà des niveaux atten-
dus peut mener à des pénuries
qui déséquilibrent la gestion de
l’eau durant une année entière.
Alors que les besoins pour l’irri-
gation restent prépondérants, l’étale-
ment urbain pousse à acheminer
l’eau sur des plus grandes distances,
implique de mieux traiter les eaux
usées et gêne par endroits l’infil-
tration naturelle.

Sous l’effet combiné de l’accrois-
sement de la population, du
développement économique et du
changement climatique, les usages
deviennent de plus en plus concur-
rents (usage agricole, touristique,
industriel, etc..) et génèrent des
tensions autour de l’allocation de
la ressource. Les conflits d’usage

sont complexes compte tenu de la
multiplicité des acteurs impliqués
et des situations propres à chaque
territoire.

A travers leurs valeurs, priorités
et intérêts, les parties prenantes
incluent ou écartent de manière
subjective certains aspects des
problématiques en jeu. Selon les
« cadrages » des différents
acteurs, les réponses proposées,
collectives ou individuelles, per-
mettent ou non un consensus.
Ouverts ou latents, les conflits
peuvent permettre un dialogue,
des alliances, un processus de
négociation et la création d’insti-
tutions menant à terme à une
meilleure gestion de la ressource.

Est-il justifié de proposer des
solutions spécifiques ou faut-il
au contraire promouvoir une
approche unifiée ?

Comment exploiter le potentiel
constructif des conflits d’usage
de l’eau ? 

ATELIER 1
Comprendre les conflits d’usage de l’eau en Méditerranée
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  rvenants
Hocine Bendjoudi est diplômé de l’École
Centrale de Paris. Il a été acteur pendant 12
ans de la politique (nationale, régionale et
locale) d’aménagement du territoire en
Algérie au sein de l’Agence Nationale
d’Aménagement du Territoire dont il a été
Directeur Général de 1988 à 1992. Il a été
ensuite maître de conférences à l’université
Paris VI, enseignant l’hydrologie, l’hydro-
géologie et la gestion de l’eau et dirigeant
des recherches sur les zones humides et les
pollutions agricoles et industrielles en vallées
alluviales. Retraité depuis septembre 2011,
il poursuit l’encadrement d’une thèse de
doctorat sur l’atténuation naturelle de la
pollution par les organochlorés. Il a publié
avec René Létolle, en 1997 chez l’Harmattan,
Histoires d’une mer au Sahara : utopies et
politiques et contribué à l’ouvrage collectif
Fonctions et valeurs des zones humides
(Dunod, 2000).

Brigitte Fouilland est la Directrice du Master
Stratégies Territoriales et Urbaines de
l’Institut d’Etudes Politiques de Paris
(Sciences Po). Ses travaux de recherche
portent tout d’abord sur l’analyse des acteurs
publics et privés dans les processus d’action
publique. Elle s’est intéressée aux dynamiques
urbaines et aux politiques d’aménagement,
notamment dans les villes portuaires (Havre,
Southampton…). L’analyse des politiques
publiques a conduit de façon plus large à
des travaux sur les différentes échelles ter-
ritoriales de développement, en particulier
les réseaux de villes. Brigitte Fouilland
détient un Doctorat de Sciences Politiques
de l’IEP Paris et est agrégée de Sciences
Sociales.

HOCINE BENDJOUDI

BRIGITTE FOUILLAND



Ateliers  

Ahmet Mete Saatçi est le Président du
Département Ingénierie Environnementale
à l’Université de Marmara et est membre
du Conseil Scientifique du Comité de la
Recherche Scientifique et Technologique
de Turquie (TÜBITAK). Il est observateur
au sein du Comité Scientifique de l’Agence
Européenne de Développement et a été le
Secrétaire Général Adjoint lors du 5e Forum
Mondial de l’Eau. Il travaille comme consul-
tant pour l’Administration de l’Eau et de
l’Assainissement d’Istanbul (ISKI) et à la
Direction Générale des Travaux Hydrau-
liques d’Etat en Turquie (DSI). Ahmet Mete
Saatçi détient un Doctorat en Ingénierie
Civile Sanitaire de l’Université d’Iowa, un
Master et une Licence en Génie Chimique
de l’Université Technique du Moyen-Orient
(METU-ODTÜ).

Ramiro Martinez est Coordinateur du
Réseau Méditerranéen des Organismes
de Bassin (REMOB). Il est également consul-
tant en ingénierie de terrain, hydrologie,
glaciologie, nivologie, hydraulique, aména-
gement hydrologique, et environnement
des fleuves et des relations internationales
dans le domaine des ressources en eau.
Il est membre du Groupe d'Experts de l’Eau
qui élabore la Stratégie de long terme
pour l'Eau en Méditerranée. Il enseigne
depuis 12 ans dans les Universités Poly-
techniques de Valence et Madrid. Ramiro
Martinez détient un PhD en Ingénierie
Civile (1988).

RAMIRO MARTINEZ

AHMET METE SAATCI
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 et IntervenantsAteliers et Intervenants

L’organisation de la gouvernance
de l’eau est une grille de lecture
pertinente pour comprendre les
processus de coordination et de
décision dans un contexte de
déconcentration et de décentrali-
sation où le nombre d’acteurs
impliqués dans la gestion de l’eau
se multiplie et dont les fonctions
se croisent à différentes échelles.

Certes, la participation permet de
légitimer une action publique
juste, démocratique et durable.
Elle est primordiale pour réduire
les risques de conflits à venir
lorsqu’il s’agit de combiner un
mode de gestion traditionnel avec
de nouvelles normes (quantité et
qualité), activités (industrie,
tourisme, protection du patrimoine
naturel…) et/ou infrastructures.
Cependant le temps nécessaire à
la concertation doit parfois être
limité pour faire face à des problèmes
hydriques urgents.

La Gestion Intégrée des Ressources
en Eau (GIRE) permet l’élaboration
d’une vision commune à la fois par
une intégration horizontale
(secteurs d’activité, applications…)
et verticale (instances centralisées,
régionales et locales, dans une
logique de subsidiarité) des enjeux.
Cet outil fondamental de la mise
en œuvre de cette gouvernance
s’appuie sur des conventions
régionales, contrats de baies ou
de rivières afin de créer un cadre
institutionnel pour des échelles
géographiques pertinentes.

Comment associer, former et sen-
sibiliser les différents types d’acteurs
dans la prévention et la gestion des
conflits d’usage liés à l’eau ?

Quelle est l’échelle la plus perti-
nente pour prévenir et résoudre
les conflits liés à l’eau (collectivités
territoriales) ? 

ATELIER 2
Introduire une gouvernance de l’eau dans les territoires



Inter

Intervenants

Aziza Akhmouch est responsable du Pro-
gramme sur la Gouvernance de l’eau de
l’OCDE, qui a pour mission de conseiller
les décideurs politiques de l’OCDE, des
pays du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord
et d’Amérique latine souhaitant encourager
une gouvernance efficace et un renforce-
ment des capacités dans le secteur de l’eau.
Elle est l’auteur du rapport de l’OCDE :
« Gouvernance de l’eau dans les pays de
l’OCDE : une approche multi-niveaux »
(2011). Elle est membre du comité scien-
tifique du Congrès mondial de l’Eau 2011
et est Coordinatrice du Groupe de Travail
« Bonne Gouvernance » du Forum Mondial
de l’Eau 2012. Aziza Akhmouch est titulaire
d’un doctorat en géopolitique (Institut
Français de Géopolitique - Université Paris
VIII) et d’une maîtrise en affaires interna-
tionales (Université Paris IX-Dauphine).

Rafiq Husseini est le Secrétaire Général
adjoint auprès du Secrétariat de l’Union
pour la Méditerranée chargé de l’Eau et
de l’Environnement. Avant d’occuper ce
poste, il était Directeur Général du Conseil
de la Santé de la Palestine en Cisjordanie
et Directeur Général de l’association
caritative britannique « Medical Aid for
Palestinians » qu’il a cofondée en 1984.
Rafiq Husseini a effectué ses études à
Amman, Alexandrie, Beyrouth et au 
Royaume-Uni. Il est diplômé en biologie /
chimie, gestion de la santé et en sciences
économiques. 

AZIZA AKHMOUCH

RAFIQ HUSSEINI
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venants

Michael J. Scoullos est président de la
MIO-ECSDE (Bureau Méditerranéen d'Infor-
mation sur l'Environnement, la Culture et
le Développement Durable)  et de GWP-
Med (Partenariat Mondial de l’Eau - Méditer-
ranée). Il est également professeur et
Directeur du Laboratoire de Chimie Environ-
nementale à l'Université d'Athènes. 
En tant que Représentant du Parlement
Européen auprès de l’Agence Environ-
nementale Européenne, il préside d’im-
portants comités internationaux. Expert en
diplomatie et politiques environnementales
et d'éducation à l'environnement et au
développement durable, Michael Scoullos
est chimiste environnementale (Master et
doctorat de l’Université d’Athènes) et
océanographe (Doctorat de l’université de
Liverpool).

Antonio Troya est Directeur du Centre de
Coopération pour la Méditerranée de l’UICN
depuis juin 2010. Au cours de sa carrière
professionnelle, il a occupé différents
postes au sein d’administrations espagnoles
(Ministères de l’Agriculture et de l’Environ-
nement) et européennes, dans les domaines
du développement, de la planification et de
la gestion des politiques publique de pro-
tection de l’environnement. Ancien Conseiller
pour l’Environnement de la Représentation
Permanente Espagnole au sein de l’UE, il
s’est notamment consacré aux négociations
de directives européennes dans le domaine
de l’environnement. Antonio Troya est
diplômé en Sciences Biologiques (spécialité
Biologie Environnementale) de l’Universidad
Autónoma de Madrid.

ANTONIO TROYA

MICHAEL J. SCOULLOS
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La gestion de l’eau implique des
connaissances scientifiques pré-
cises, indispensables pour localiser
la ressource, prévoir ses variations
en quantité et en qualité, compren-
dre son comportement et les effets
éventuels de sa dégradation sur
l’écosystème et la santé. 
Le développement de ces connais-
sances repose, entre autres, sur
la mise en place d’indicateurs et
d’outils de mesure et d’analyse de
l’information tels que les Systèmes
d’Information Géographique (SIG).

Une gestion efficace suppose le
déploiement d’une technologie
contribuant à optimiser les infra-
structures existantes, mieux les
entretenir et éviter les pertes.
Lorsqu’elles s’avèrent indispen-
sables, les nouvelles installations
doivent être dimensionnées en
fonction d’une réflexion sur les
besoins immédiats et à venir
plutôt que dans le cadre d’une
politique de l’offre qui porterait
en germe de nouvelles tensions

liées à l’emprise foncière ou à
des transferts d’eau par exemple.

L’expertise technologique participe
à la résolution de conflits, à la
fois grâce à l’innovation qui permet
l’exploitation de nouvelles res-
sources et d’eaux non-conven-
tionnelles (recharge de nappes
phréatiques, réutilisation des
eaux usées, dessalement…) dans
le respect des spécificités, des
traditions et des usages locaux.

Selon quels principes d’équilibre
doit-on assurer la cohérence de
l’offre et de la demande en eau ?

Faut-il augmenter l’offre par des
procédés techniques, ou au
contraire limiter la demande à la
ressource disponible ? Les deux
approches sont-elle exclusives ?

La protection de la ressource
passe-t-elle par une sanctuarisa-
tion de l’espace naturel en igno-
rant les apports technologiques? 

ATELIER 3
Mobiliser la technologie pour réduire les conflits d’usage
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  ervenants
Nadia Abdou est présidente de la Com-
pagnie des Eaux d’Alexandrie (AWCO)
ainsi que de l'Association des Services
d'Eau des Pays Arabes (ACWUA). Au cours
de sa carrière professionnelle, elle a tra-
vaillé dans les domaines de l’industrie de
l’eau potable, de la construction, des
laboratoires et des services de recherche
et a participé à de nombreuses études
sur les problèmes liés à l'eau. Elle a été
nominée par le Gouverneur d’Alexandrie
pour le Prix Mohammed Ben Rashed Al
Maktoom récompensant les femmes
arabes remarquables. Nadia Adbou est
titulaire d’une maîtrise scientifique en
génie sanitaire (Université d’Alexandrie).

Fadi Georges Comair est Directeur  des
Ressources Hydrauliques et Electriques
au Ministère de l’Energie et de l’Eau au
Liban, président honoraire du REMOB
(Réseau Méditerranéen des Organismes
de Bassin) et vice-président du SEMIDE
(Système Euro-Méditerranéen d'Information
sur les savoir-faire Dans le Domaine de
l'Eau). Il est membre de l'initiative pour
l'eau de l'Union pour la Méditerranée et
membre actif au EWRI-ASCE (Environment
and Water Resources Institute - American
Society of Civil Engineers). Fadi Georges
Comair est diplômé de l’université du Texas,
de Harvard, de l’Ecole Nationale des Ponts
et Chaussées et de l'université Claude
Bernard de Lyon I et a un doctorat en génie
hydraulique et énergétique.

NADIA ABDOU

FADI GEORGES COMAIR
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Guillaume Sellier est directeur de
l’Etablissement public du Parc national
de Port-Cros depuis le 1er juillet 2011.
Administrateur en chef des Affaires
Maritimes, il travaille depuis longtemps
pour le département du Var, où il été
directeur départemental des Affaires
Maritimes puis, directeur délégué à la
Mer et au Littoral. Outre la gestion de
l'établissement public, il a pour mission
de mettre en place une future zone
d'adhésion en concertation avec les
élus des 11 communes concernées.
Guillaume Sellier est diplômé de l'Insti-
tut d'Etudes Politiques de Grenoble, de
l'université Grenoble I Joseph Fourier
(sciences technologiques et physique),
ainsi que de l’Ecole d’Administration
des Affaires Maritimes de Bordeaux. 

Mounir Lamine est chercheur à l’Institut
National de Recherche Halieutique (INRH)
à Casablanca depuis 1986. Il a dirigé
plusieurs projets internationaux. Il est
actuellement Chef de Projet APP/INRH
sur le « Développement durable des
ressources halieutiques ». Entre 1996 
et 2000, il a été élu membre du Comité
Exécutif de l’International Institute for
Fisheries Economics and Trade (IIFET).
Mounir Lamine est diplômé de l’IAES à
l’Université des Sciences Sociales à
Grenoble (Maitrise d’Administration
Economique et Sociale - Option Analyse
du Monde Contemporain), Ainsi que de
l’Université du Québec à Rimouski en
Gestion des ressources Maritimes (Master
es Science).

MOUNIR LAMINE
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Au-delà des enjeux technologiques,
la dimension socio-économique et
financière des conflits d’usage est
un sujet essentiel qui concerne tous
les acteurs : banques, Etats du Nord
et du Sud, organisations multilatérales,
services gestionnaires, villes, régions,
ONG, communautés civiles…

Les enjeux sont multiples :
financement de la construction des
infrastructures, juste répartition
des coûts relatifs à leur fonction-
nement (opération, maintenance)
et à leur mise à niveau, prise en
compte des externalités (positives
et négatives) des différentes activités
consommatrices d’eau. Avec un
objectif : répondre, sur le long terme,
à l’évolution des besoins propres à
chaque territoire, tout en réalisant
les meilleurs arbitrages entre
impératifs économiques, réalités
sociales et contraintes environ-
nementales.

Dans un contexte de compétition
accrue pour l’accès aux finance-

ments, tant à l’échelle locale que
globale, plusieurs outils financiers
peuvent contribuer à une bonne
gouvernance territoriale de la
ressource en eau, jouant ainsi un
rôle essentiel dans la prévention et
la résolution des conflits d’usage.

Comment responsabiliser l’ensem-
ble des acteurs et organiser une
convergence optimale entre fiscalité
environnementale, systèmes de
tarification équitable (péréquation,
pénalisation des gaspillages, etc.)
et mécanismes de solidarité (coopéra-
tion décentralisée par exemple),
pour progresser efficacement vers
les Objectifs du Millénaire pour le
Développement ?

Existe-t-il des schémas «standards»
ou les approches sont-elles néces-
sairement locales ?

Quelle légitimité les bailleurs inter-
nationaux ont-ils pour intervenir
dans la résolution de conflits d’usage
locaux ?

ATELIER 4
Identifier les enjeux socio-économiques et financiers de la régulation des
conflits d’usage de l’eau
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Intervenants

Fernando Arlandis est directeur adjoint
de la recherche, des programmes et de la
responsabilité sociale des entreprises
pour Canal de Isabel II (Canal étant la
société de distribution d’eau de Madrid).
Il fait partie de l’association internationale
de l’eau (IWA) et est également un membre
fondateur du Comité de la responsabilité
sociale des entreprises de l’association
espagnole de l’eau (AEAS). Fernando
Arlandis occupe le poste de Professeur
agrégé en économie appliquée à l’Université
Carlos III de Madrid. Avant de rejoindre
Canal de Isabel II, il occupait les fonctions
de directeur de l'évaluation commerciale
pour PriceWaterhouseCoopers (PWC)
travaillant majoritairement pour les plus
grandes sociétés espagnoles et pour
diverses administrations publiques.

Milagros Couchoud est présidente de
l’Institut Méditerranéen de l’Eau (IME) et
membre de différents conseils et comités
scientifiques et techniques tels que le
Conseil des Gouverneurs du Conseil
Mondial de l’Eau, le Comité Exécutif de
l’Organisation Mondiale de Météorologie
ou encore l’APOA (Panel Consultatif de
l’OCDE pour les activités avec les pays en
voie de développement). Avant cela, elle
a été Secrétaire Générale du CIEMAT
(Centre de Recherches Energétiques,
Environnementales et Technologiques au
Ministère de l’Education et des Sciences en
Espagne) et Directrice Générale de l’Institut
National de Météorologie espagnol. Elle
détient un doctorat en Sciences Physiques
à l’Universidad Complutense de Madrid.

FERNANDO ARLANDIS

MILAGROS COUCHOUD
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venants

Dominique Rojat est responsable de la
division formation au CEFEB (l'université
d'entreprise du Groupe AFD) depuis 2010.
Docteur vétérinaire, halieute et économiste,
il a exercé au CIRAD et au ministère des
Affaires Etrangères français. Entré à l’AFD
en 1999, il a été chef de projets au
département Méditerranée puis économiste.
Il s'intéresse à l’analyse économique de
projets et à l’économie de l’environnement
et des ressources naturelles. Il assure
des formations internes à l’AFD ainsi que
des enseignements universitaires de haut
niveau, et a publié divers articles sur les
politiques agricoles en Méditerranée, la
tarification de l'eau, l'économie de la santé
animale et des pêches et la gestion des
ressources renouvelables.

Robert Djellal est Directeur de la Respon-
sabilité Sociale et Environnementale de
Veolia Eau. Avant cela, il a été Conseiller
auprès du Ministre en charge de l’Intégration
et du Développement Solidaire au sein du
Ministère de l’Immigration, de l’Intégration,
de l’Identité Nationale et du Développement
Solidaire, Président de Manpower Egalité
des chances, ainsi qu’Inspecteur des Finances
au sein du Ministère de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie. Robert Djellal
est titulaire d’un doctorat de l’Ecoles des
Hautes Etudes en Sciences Sociales
(EHESS), d’un Certificat d’Aptitude à l’Ad-
ministration des Entreprises de l’IAE de
Metz et d’une Maitrise d’Economie Interna-
tionale de l’Université Panthéon – Sorbonne
(Paris I).

DOMINIQUE ROJAT

ROBERT DJELLAL
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Ce symposium a été organisé avec l’appui de Nomadéis
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SOMMAIRE
The Water Think Tank Méditerranée
initiative was launched by the Prince
Albert II of Monaco Foundation during
the 5th World Water Forum in Istanbul
in March 2009, in partnership with
the United Nations Institute for
Training and Research (UNITAR),
the Plan Bleu, the International Office
for Water and Veolia Environnement.
This initiative follows on from a round
table organised by the Prince Albert II
of Monaco Foundation, UNITAR and
Veolia Environnement, during the
Zaragoza Water Expo management
in 2008, on the theme of integrated

Water Think Tank
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  Tank
water resource management
and the role of local authorities.

Urban development lies at the
root of many challenges con-
cerning water management
throughout the countries of the
Mediterranean region. Each
local environment is distin-
guished by specific constraints,
often accentuated by the effects
of climate change: shortage,
deterioration of the quality of
natural resources, the state of
access networks to water and

sanitation services, conflicts of
use... As a consequence, complex
problems arise of a technical,
financial, socio-economic and
institutional nature, for which
decisional choices are needed
in order to ensure the sustainable
development of the Mediter-
ranean region. Such issues also
affect the implementation of
solidarity mechanisms in various
forms and at various levels. In
some cases, these mechanisms
are focused on the allocation of
a shared catchment area; in other

cases, they are the direct product
of dedicated territorial policies
or result from the settlement of
situations of conflict regarding
shared water resources.

As such, the Water Think Tank
Méditerranée aims to foster
dialogue in order to promote
sustainable and integrated
water resource management
within the Mediterranean
region. In order to carry out
this task successfully, the WTT
endeavours to take on board
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the views of all the public and
private stakeholders involved in
water management and imple-
ments tools for exchange and
cooperation thanks to the produc-
tion, capitalisation and sharing
of knowledge.

Several initiatives concerning
the water sector exist in the
Mediterranean area, most fre-
quently bringing into play mecha-
nisms for political, financial, scien-
tific and technical cooperation. 
The main aim of the Water Think

Tank Méditerranée is to identify
and promote governance
mechanisms that will contribute
towards efficient coordination
between the various levels of
management, especially that of
the catchment areas and local
authorities, in the countries of
the Mediterranean. This involves
examining the conditions
required to ensure the sustaina-
bility of drinking water and
sanitation services in Mediter-
ranean cities, based on concrete
case studies, in particular from

the point of view of territorial
governance and the co-existence
between the various uses to
ensure equitable water access.
The project is based on a
Research/Action process for
the local players involved in
territorial water governance.
The research carried out by the
Water Think Tank  Méditer-
ranée has led to the definition
of the various types of conflict
of use and an analysis of the
solutions observed as far as
water sharing is concerned.



 THINK TANKWater Think Tank

Following this work, the founding
partners of the Water Think Tank
Méditerranée decided to organise
a symposium to present and discuss
the results of their research with
all the stakeholders involved. The
goal therefore is to give voice to a
panel of experts, decision-makers
and water professionals from the
Northern and Southern shores of the
Mediterranean, so as to prompt the
sharing of experiences and identify
the most appropriate strategies for
future research conducted by the
Water Think Tank Méditerranée.
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In June 2006, H.S.H. Prince Albert II of Monaco decided
to set up his Foundation, in order to address our planet's
alarming environmental situation. 

The Prince Albert II of Monaco Foundation is dedicated
to the protection of the environment and the promotion
of sustainable development. The Foundation supports
initiatives within the fields of research, technological
innovation and activities to raise awareness of the
social issues at stake. The Foundation funds projects
in three main geographical regions: the Mediterranean
Basin, the Polar Regions and the Least Developed
Countries. 

The Foundation’s efforts focus on three main sectors:
Climate change and renewable energies, biodiversity
and sustainable water management.

The United Nations Institute for Training and Research
(UNITAR) contributes to the development of the capacities
of thousands of beneficiaries around the world through
appropriate training and research in the fields of Envi-
ronment; Peace, Security and Diplomacy; and Governance.

Within the Governance Unit, the Local Development
Programme (LDP) develops the capacity of local actors
to achieve sustainable development, thus responding
to emerging needs and challenges facing local actors
in the effective implementation of sustainable local
development.

The Programme constitutes an international platform for
knowledge exchange, sharing and dissemination of best
practice, innovation and lessons learned across cities.
It fosters partnership building among public sector,
private sector and civil society at local, national and
international levels.

PRINCE ALBERT II OF MONACO FOUNDATION UNITED NATIONS INSTITUTE FOR TRAINING AND
RESEARCH (UNITAR)



Plan Bleu is a Regional Activity Centre of the Medi-
terranean Action Plan, which is established under the
aegis of United Nations Environment Programme. 

Therefore, it works for all the Mediterranean rim
countries and the European Community which adopted
the Barcelona Convention (1976). It also works in
partnership with the Marseille Center for Mediterranean
Integration and the Union for the Mediterranean. It is
entrusted with producing information and knowledge
in order to alert decision-makers and other stakeholders
to environmental risks and sustainable development
issues in the Mediterranean, and to shape future scenarios
to guide decision-making processes. 

As a key resource for development -notably agricultural
development-, water has always been a major issue for
Plan Bleu’s activities.

IOWater has been developing for 20 years policy making
and capacity building for integrated water resource
management through:

PLAN BLEU INTERNATIONAL OFFICE FOR WATER

Studies, consultancy, twinnings to: 
- Strengthen skills within local, national and interna-
tional institutions 

- Set up strategies and support structuring policies
for a good governance of water use and pollution control
in the main sectors (water supply and sanitation, industry,
hydropower, agriculture) 

Vocational training
- Catalogue-based and tailored training programs
- Assistance in creating water training centers 

Data & information management to:
- Set up solutions to manage information and make it
accessible 
- Standardize data exchanges

IOWater ensures the secretariat of the International
Network of Basin Organizations (INBO) and runs
EMWIS (Euro-Mediterranean Information System on
know-how in the Water Sector). 

IOWater is committed in the preparation process of
the coming World Water Forum 6 in 2012 in Marseilles,
leading  the European regional process.
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Veolia Environnement is the world leader in environmental services. With
operations on every continent and more than 310,000 employees, Veolia
Environnement provides customized solutions to meet the needs of
municipal and industrial customers in four complementary segments:
water, environmental services, energy services and passenger transportation.
Its research quality, expertise and team synergies, mastery of the public-
private partnership model and commitment to sustainable development
have made them a benchmark player in the environmental field.

VEOLIA ENVIRONNEMENT

The founding partners of the Water Think Tank Méditerranée
wish to give special thanks to:

• The Territorial and Urban Strategy Master’s programme from the
Institut d’Etudes Politiques in Paris (Sciences Po) which prepares
future strategic and operational professionals for cities and countries.
Their work has provided a detailed analysis of the issues and
concepts enabling us to gain a better understanding of the notion
of water use conflicts and its reality in the Mediterranean region. 

To find out more about this course: 
http://master.sciences-po.fr/fr/content/strategies-territoriales-et-urbaines

• Students following the Master 2 “Sciences of Man and Society”,
specialising in Ethnology, “Changes in Contemporary Society”,
from the University of Nice Sophia Antipolis (UNICE), who
produced the case studies used to prepare this symposium. 
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PROGRAMME
November 9th - 10th, 2011 - NOVOTEL Monte-Carlo

WEDNESDAY, NOVEMBER 9th

7:00 pm WELCOME COCKTAIL

THURSDAY, NOVEMBER 10th

Moderator : Yolaine de la Bigne, founder and chief editor of Néoplanète

9:00 am - 9:15 am INTRODUCTION

9:15 am - 10:05 am WORKSHOP 1
« Understanding water use conflicts in the Mediterranean region » 

• Origins and management of use conflicts
• "Constructive" potential of conflicts

10:05 am - 10:25 am
Q&A, debate with the participants

10:30 am -10:45 am
COFFEE BREAK

10:45 am - 11:35 am WORKSHOP 2
« Introducing a water governance in the territories »

• Consultation to the service of awareness
• Articulation of roles and responsibilities between stakeholders



11:35 am - 12:00 am
Q&A, debate with the participants

12:00 am - 1:30 pm
LUNCH

1:30 pm - 1:40 pm INTRODUCTION

1:40 pm - 2:30 pm WORKSHOP 3 
« Mobilizing technology to reduce water use conflicts » 

• Technical tools to the service of populations
• Technical tools to the service of the environment

2:30 pm - 2:50 pm 
Q&A, debate with the participants

2:50 pm - 3:40 pm WORKSHOP 4 
« Identifying the socio-economic and financial stakes of the regulation 

of water usage conflicts » 
• Financial instruments; 

• Involvement of international stakeholders

3:40 pm - 4:00 pm
Q&A, debate with the participants

4:00 pm CONCLUSION
Address by HSH Prince Albert II of Monaco
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Keynote speakers

WALTER MAZZITTI

Walter Mazzitti is the President of the
EMWIS (Euro-Mediterranean Water
Information System). He is a lawyer,
specialist of water legislation. He is
currently juridical adviser to the Italian
Prime Minister and adviser to the Minis-
ter of Environment and national water
expert for the UPM (Union for the
Mediterranean). Former President of
MENBO (Mediterranean Network of
Basin Organisations), he also was the
Chairman of the European Task Force on
Water of the EU Special Representative
for Peace Process in the Middle East (2000-
2008). He published a number of books
on water-related policies, legislation,
and management.

Jacques Oudin is Honorary Senator of the Vendée
and an Honorary Senior Member of the Court of
Accounts. He is also the President of the
exchange group on international cooperation
development in the water and sanitation sector
and the President of the International Commission
of the Loire-Brittany Water Agency. Founder and
honorary president of the Cercle Français de
l’Eau, he was the instigator of the 2005 Oudin-
Santini Law pertaining to international cooperation
between territorial authorities and water agencies
with regard to water supply and sanitation.
Jacques Oudin is a graduate from the Ecole des
Hautes Etudes Commerciales (HEC) and the Insti-
tut d’Etudes Politiques (Political Sciences) in Paris.
He holds a law degree and is a former student
of the Ecole Nationale d'Administration (ENA).

JACQUES OUDIN



 Moderator
A press and radio journalist, and
the author of several books, Yolaine
is a nature lover. It is through her
various collaborative work with
Nicolas Hulot (Ushuaïa TV pro-
gramme) and Allain Bougrain
Dubourg, as well as her moving
to the countryside that she became
aware of the urgent need to take
action. Yolaine has replanted miles
of hedgerows with her husband,
the architect/landscape gardener,
Régis Guignard (winning her the
Yves Rocher Foundation “Terre
de Femme” award in 2002), ran
the “Ecolo-J” column in the Jonas
magazine (2001), wrote “les bonnes
nouvelles de l’environnement”
radio programme for Nature et
Découvertes, which was broadcast
on a hundred or so local radio
stations (2006), created Fêt Nat’
in 2006, a nature and ecology
fair in Paris featuring fashion
shows, recycling workshops and
entertainment shows... (an event
for which she was awarded the first

Femme en Or Environnement
2007). 
Bolstered by the above initiatives,
Yolaine set herself another challenge:
to create the first free environ-
mental magazine, Néoplanète, a
bimonthly targeted at the general
public on the green attitude, now
a monthly publication distributed
throughout France, offering an
educational, positive, varied and
glamorous outlook on the various
facets of sustainable development.
At the same time, she launched
the website www.neoplanete.fr
where the latest consumer infor-
mation, videos and interviews
with proactive players can be
found. But Yolaine did not stop
there. In September 2009, she set
up the first web radio on sustainable
development and ecology featuring
rich and innovative subject matter.

Moderator

YOLAINE DE LA BIGNE
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Workshops and Workshops and Speakers

The Mediterranean Basin countries
have limited water resources,
which are unequally distributed
among different areas and over
different seasons. The geography
and climate have resulted in the
countries of this region being
exposed to various hazards: water
erosion, flooding, salinisation. 
A lower rainfall than expected can
lead to shortage, which destabilises
water management throughout an
entire year.  Whilst irrigation needs
remain preponderant, urban sprawl
has prompted the transportation
of water over greater distances,
which requires more efficient waste
water treatment, and in some
areas hinders natural infiltration. 

Under the combined effects of
population growth, economic
development and climate change,
water usage is becoming increasingly
competitive (farming, tourism,
industry, etc...) generating pressure
as far as water allocation is con-
cerned. Conflicts of use are complex

due to the multiplicity of players
involved and circumstances proper
to each country. 

Based on their values, priorities
and interests, the stakeholders
subjectively take on board or dismiss
certain aspects of the issues at
stake. Depending on the “strategic
framework” implemented by the
various players, the solutions put
forward, both collective and indi-
vidual, give or do not give rise to
consensus. Conflicts - whether
manifest or latent - can generate
dialogue, alliances, negotiation
processes and the setting up of
institutions, all of which will lead to
more efficient water management
in the long-term.

Are we justified in proposing spe-
cific solutions or, on the contrary,
should we promote a unified
approach?

How can we capitalise on the con-
structive potential of water use
conflicts? 

WORKSHOP 1
Understanding water use conflicts in the Mediterranean
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  Speakers
Hocine Bendjoudi is graduated from the
Ecole Centrale Paris. He has been an actor
for 12 years of the spatial planning policy in
Algeria at local, regional and national levels.
He was CEO of the algerian national spatial
planning agency (Agence Nationale d’Amé-
nagement du Territoire) from 1988 to 1992.
He then became a lecturer at the Paris VI
University, teaching (hydrology, hydrogeology
and water management) and directing
research on wetlands and agricultural and
industrial pollution in river valleys. Retired
in September 2011, he continues directing a
doctoral thesis on natural attenuation of
pollution by organochlorines. He has published
with Rene Létolle Histoires d’une mer au
Sahara : utopies et politiques (L'Harmattan,
1997) and contributed to the collective book
Fonctions et valeurs des zones humides
(Dunod, 2000).

Brigitte Fouilland is Head of the Master’s
Degree programme in Territorial and Urban
Strategies at the Institut d’Etudes Politiques
in Paris (Political Sciences). Her research
work focuses first and foremost on the
analytical study of public and private players
in public action processes. Her interest lies
in urban dynamics and planning policies,
particularly in port cities (Havre, Southampton...).
The analysis of state policies led her to widen
the focus of her research to various territorial
scales of development, in particular city
networks. Brigitte Fouilland holds a PhD in
Political Sciences from the IEP Paris and is
an associate professor of Social Sciences.

HOCINE BENDJOUDI

BRIGITTE FOUILLAND



Worksho   

Ahmet Mete Saatçi is the Chair of the
Environmental Engineering Department
at Marmara University and a member of
the Science Board of the Scientific and
Technological Research Council of Turkey
(TÜBITAK). He is an observer in the Euro-
pean Environmental Agency Scientific
Committee and was the Deputy Secretary
General of the Fifth World Water Forum.
He works as a consultant for Istanbul
Water and Sewerage Administration (ISKI)
and General Directorate of State Hydraulic
Works of Turkey (DSI). Ahmet Mete Saatçi
has a Ph. D. from Iowa State University in
Civil Sanitary Engineering, a M.S. and
B.S. in Chemical Engineering from Middle
East Technical University (METU-ODTÜ).

Ramiro Martinez is the Coordinator of the
Mediterranean Network of Basin Organi-
sations (MENBO). He is a consultant in
the fields of Terrain Engineering, Hydrology,
Glaciology, Nivology, Hydraulics, Hydro-
logical Planning, River Environment and
International Relations in the area of water
resources management. He is a member
of the Water Experts Group that elaborates
the long term Strategy for Water in the
Mediterranean. He is a Professor in the
Polytechnic Universities of Valencia and
Madrid. Ramiro Martinez holds a PhD in
Civil Engineer (1988).

RAMIRO MARTINEZ

AHMET METE SAATCI
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The way in which water governance
is organised is a key factor for
understanding coordination and
decision-making processes within
a context of deconcentration and
decentralisation, where the number
of players involved in water manage-
ment is increasing, with their
responsibilities overlapping on
various levels.

Participation undoubtedly prompts
the legitimation of fair, democratic
and sustainable public action. It is
essential in order to reduce the risk
of any future conflict when traditional
management methods are combined
with new standards (quantity and
quality), activities (industry, tourism,
protection of natural heritage...)
and/or infrastructure. However,
the time required for consultation
sometimes has to be limited in
order to deal with urgent water
issues.
Integrated water resource mana-

gement (IWRM) enables a shared
vision to be established, thanks to
the horizontal (sectors of activity,
applications...) and vertical (cen-
tralised regional and local autho-
rities, based on the subsidiarity
approach) integration of the issues
at stake. This fundamental tool
for the implementation of such
governance is based on regional
agreements and bay or river con-
tracts, in order to set up an insti-
tutional framework at the relevant
geographical levels.

What is the best way of bringing
together, training and informing the
various types of players involved in
the prevention and management of
water use conflicts?

What scale/level is the most
appropriate to prevent and resolve
water-related conflicts (territorial
authorities)?

WORKSHOP 2
Introducing territorial water governance
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Aziza Akhmouch is the Head of the OECD
Water Governance Programme, which
aims to advise policymakers from OECD,
Middle East and North Africa, and Latin
American countries on how to foster good
governance and capacity building in the
water sector. She is the author of the OECD
report: “Water Governance in OECD
countries: a Multilevel Approach” (2011).
She is member of the Scientific Committee
of the 2011 World Water Congress and
Coordinator of the “Good Governance”
Group of the 2012 World Water Forum.
Aziza Akhmouch holds a PhD in Geopolitics
(Institut Français de Géopolitique - Paris VIII
University) and a MS in International
Business (Université Paris IX-Dauphine).

Rafiq Husseini is Deputy Secretary General
in charge of Water and Environment at the
Secretariat of the Union for the Mediter-
ranean. Prior to that position, he was
Director General of the Palestine Council
of Health in the West Bank and Director
General of the British Charity Medical Aid for
Palestinians, which he co-founded in 1984.
Rafiq Husseini was educated in Amman,
Alexandria, Beirut and UK where he obtained
diploma related to Biology/Chemistry, Health
management and economics.

AZIZA AKHMOUCH

RAFIQ HUSSEINI
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Michael. J. Scoullos is the President of
MIO-ECSDE (Mediterranean Information
Office for Environment, Culture and Sus-
tainable Development) and of GWP-Med
(Global Water Partnership-Mediterranean).
He is Professor, Director of the Laboratory
of Environmental Chemistry, University of
Athens. Representative of the European
Parliament in the European Environmental
Agency, he chairs important International
Committees (World Bank Panel of Experts
on the Red-Dead Sea Conveyor, etc.). He
has worked on environmental policies,
environmental diplomacy and education
for sustainable development. As an Envi-
ronmental Chemist (MSc, DSc, Univ. of
Athens) and Oceanographer (PhD, Univ. of
Liverpool) he published more than 400
books, articles and reports.

Antonio Troya occupies the position of
Director at the IUCN Center for Mediter-
ranean Cooperation since June 2010.
Throughout his professional life he has car-
ried out diverse senior positions in Spanish
and European public administrations, in
the area of development, planning and
management of nature conservation and
protection of the environment policies.
When working as Environmental Councilor
of the Spanish Permanent Representation
at the EU, he dedicated himself to the
negotiation of the communitarian legislative
proposals in the areas of environment within
the EU Environmental Council of Ministers.
Antonio Troya holds a license in Biologial
Sciences, specialized in Environmental
Biology, from the Universidad Autónoma
of Madrid.

ANTONIO TROYA

MICHAEL J. SCOULLOS
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Water management requires spe-
cific scientific knowledge, which is
essential in order to locate the
resource, to anticipate variations
in its quantity and quality, as well
as to understand its behaviour
and the potential effects of its dete-
rioriation on the ecosystem and
health. The development of such
knowledge is dependent on various
factors, including the implementation
of indicators and benchmarking and
information analysis tools, such as
the Geographic Information Systems
(GIS).

Efficient management implies the
use of technology to optimise
existing infrastructure, to maintain
it more effectively and to avoid any
wastage. Should new facilities prove
to be essential, thought must be
given to their size, taking into con-
sideration immediate and future
needs, rather than focusing on a
supply-side policy which could give

rise to new tensions, for example
in relation to land take and water
conveyance. Technological expertise
contributes towards conflict reso-
lution, thanks to innovation which
enables new water resources and
unconventional water resources
to be exploited (groundwater
replenishment, desalination...)
with respect for local specificities,
traditions and customs.

What principles of equilibrium
should we apply in order to bridge
the gap between water supply and
demand? 

Should technical processes be
implemented in order to increase
supply, or on the contrary, should
demand be limited to the water
available? Are the two approaches
disassociated?

Does water preservation imply the
sanctuarisation of natural areas,
ignoring technological contributions?

WORKSHOP 3
Mobilizing technology to mitigate conflicts over water use
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Nadia Abdou is Chairperson of the
Alexandria Water Company (AWCO) and
Chairperson of the Arab Countries Water
Utilities Association (ACWUA). During her
career, she worked in the fields of drinking
water industry, construction, laboratories
and research departments and participated
in many studies on waterrelated issues. 
She was nominated by the Alexandria
Governor to win the Prize of Mohammed
Ben Rashed AL Maktoom for the Arab
Remarkable Woman. Nadia Abdou has
an M.Sc. in Health Engineering from the
University of Alexandria.

Fadi Georges Comair is the General Director
of Hydraulic and Electrical Resources at the
Ministry of Energy and Water in Lebanon,
the Honorary President of the MENBO
(Mediterranean Network of Basin Organi-
zations) and the Vice President of EMWIS
(Euro-Mediterranean Information System
on know-how in the Water sector). He is a
member of the water initiative of the Union
for the Mediterranean UfM and an active
member at the EWRI-ASCE, (Environment
and Water Resources Institute - American
Society of Civil Engineers). Fadi Georges
Comair is a graduate of the University of
Texas, Harvard, the Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées and the Claude
Bernard University Lyon I, and holds a
PhD in Civil Engineering, Hydraulics and
Energy.

NADIA ABDOU

FADI GEORGES COMAIR
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Guillaume Sellier has been the Director of
the state-owned Port Cros National Park
since 1st July 2011. Chief administrator for
Maritime Affairs, he has worked for many
years for the Var Department, where he
held the post of Departmental Director for
Maritime Affairs, then later Director in
charge of the Sea and the Coast. In addition
to managing the state-owned park, he is
entrusted with setting up a future buffer
zone in cooperation with local councillors
from the 11 communes concerned. Guillaume
Sellier is a graduate of the Institut d’Etudes
Politiques in Grenoble, the University of
Grenoble I Joseph Fourier (technological
and physical sciences), as well as the
Ecole d’Administration des Affaires Maritimes
in Bordeaux. 

Mounir Lamine a researcher at the
National Institute for Fishery Research
(INRH) in Casablanca (Morocco) since
1986. He has led several international
projects. Currently, Mounir Lamine is a
Project Manager APP/INRH for «The
Sustainable Development of Fishery
resources » Between 1996 and 2000,
he was elected member of the Leading
Committee of the International Institute
for Fisheries Economics and Trade
(IIFET). Mounir Lamine graduated in
Economic and Social Administration
from the University of Social Sciences
in Grenoble (France) as well as in Sea
Resources Management from the
University of Rimouski (Quebec).

MOUNIR LAMINE
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In addition to the technological
issues at stake, the socio-economic
and financial dimension of water
use conflict is a key factor which
concerns all the players involved:
banks, North and South States, mul-
tilateral organisations, management
services, cities, regions, NGOs, civil
communities...

There are many issues at stake:
funding the construction of infra-
structures, the fair distribution of
costs relative to running (operation,
maintenance) and upgrading
expenses, taking into account the
externalities (positive and negative)
of the various water user activities.
One goal is strived for: to satisfy,
in the long term, the growing needs
of each country, whilst at the same
time making the best choices
between economic necessity, social
reality and environmental constraint.

Faced with increased competition
for access to funding, both at local

and global levels, several financial
tools can be used to promote sound
territorial water governance, playing
an essential role in the prevention
and resolution of water use conflicts.

What is the best way of giving a sense
of responsibility to all the players
involved and of establishing an
optimal convergence between en-
vironmental taxation, fair pricing
systems (equalisation, waste penalty,
etc.) and solidarity mechanisms
(decentralised cooperation for
example), in order to move towards
the Millennium Development Goals
effectively?

Do “standard” plans exist or should
each approach necessarily be local? 

To what extent can international
funding agencies legitimately
become involved in local water
conflict resolution?

WORKSHOP 4
Identifying the socio-economic and financial issues at stake in resolving
conflicts over water use
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Fernando Arlandis is Deputy Director of
Studies, Programmes and Corporate
Social Responsibility for Canal de Isabel II
(Canal is the Water Company of Madrid).
He is a Member of IWA and also a founder-
member of the Social Responsibility
Committee within the Spanish Water
Association (AEAS). Fernando Arlandis
holds the office of Associate Professor of
Applied Economy at the University of Carlos
III de Madrid. Before he joined Canal de
Isabel II, he was Director of Business
Assessment for PriceWaterhouseCoopers
(PWC) working for an important scope of
top Spanish Companies and for diverse
Public Administrations.

Milagros Couchoud is the President of
the Mediterranean Water Institute (IME)
and a member of various scientific and
technical boards and committees, such
as the World Water Council’s Board of
Governors, the World Meteorological
Organisation’s Executive Committee and
the APOA (OECD's Advisory Panel for
Outreach Activities). She was previously
the Secretary General of CIEMAT (Centre
for Energy-Related, Environmental and
Technological Research within the Ministry
of Education and Science in Spain) and
Director General of the Spanish National
Meteorological Institute. She holds a PhD
in Physical Sciences from the Universidad
Complutense in Madrid.

FERNANDO ARLANDIS

MILAGROS COUCHOUD
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Dominique Rojat has been Head of the
training division at CEFEB (AFD Group’s
corporate university) since 2010. A veterinary
surgeon, fisheries scientist and economist,
he has worked for CIRAD and the French
Ministry of Foreign Affairs. He joined the
AFD in 1999, where he held the post of
project manager within the Mediterranean
Department, and later economist. His
interests are focused on the economic
analysis of projects and environmental and
natural resource economics. He provides
in-house training at the AFD and high-level
university tutoring. He has published various
articles on agricultural policies in the
Mediterranean, water tariffs, the economics
of animal health and fisheries and the
management of renewable resources.

Robert Djellal is the Director of Social and
Environmental Responsibility at Veolia
Water.  Prior to this, he was Advisor to
the Minister responsible for Integration
and Co-Development within the French
Ministry of Immigration, Integration,
National Identity and Co-Development,
the Chairman of Manpower Egalité des
Chances, and Inspector of Finance within
the French Ministry of the Economy,
Finance and Industry. Robert Djellal
holds a PhD from the Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales (EHESS), a
Certificate of Aptitude for Corporate
Administration from the IAE of Metz, as
well as a Master’s Degree in international
economics from the Panthéon - Sorbonne
(Paris I) University.

DOMINIQUE ROJAT

ROBERT DJELLAL
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