
   

Governance & Financing for the Mediterranean Water Sector 

Brief Synthesis from the Launching Conference 

 
Endorsed by the 43 countries of the Union for the Mediterranean in July 2012, the 

Governance & Financing for the Mediterranean Water Sector project is a joint undertaking of 

the Global Water Partnership-Mediterranean (GWP-Med) and the Organisation for 

Economic Cooperation and Development (OECD). It aims to diagnose key governance 

bottlenecks to mobilising financing through public private partnerships (PPP) for the 

Mediterranean water sector and to support the development of consensual action plans 

based on international good practices. It involves work at national and regional level over 

three years (mid 2013-mid 2016). Thus far, the work involves seven Mediterranean 

countries, namely Albania, Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco, Palestine and Tunisia with 

more countries to be engaged during the project’s life. Important for launching the project’s 

implementation has been the strategic partnership with the Swedish International 

Development Agency (Sida) and the European Investment Bank (EIB), as well as the steady 

support -already since 2009- of the GEF/ MAP UNEP MedPartnership and the Mediterranean 

Component of the EU Water Initiative (MED EUWI).  

 
 
The official launching of the Governance & Financing for the Mediterranean Water Sector 

project took place on 28-29 May 2013 at the Palau de Pedralbes, Barcelona, Spain, under the 

auspices of the Union for the Mediterranean (UfM) Secretariat.   

 

The Regional Conference that marked this occasion brought together more than 100 

participants from 22 countries across the Mediterranean, representing high-level officials 

from UfM member states, intergovernmental and non-governmental organisations as well 

as stakeholders from water utilities, water users, civil society, private sector, donor 

community, financial and academic institutions.   

 

The Conference was opened by H.E. the Secretary General of 

the UfM, Fathallah Sijilmassi, while a keynote speech on the 

issue of water governance in the context of the Arab Spring was 

delivered by the Minister of Water and Irrigation of Jordan, H.E. 

Hazim El-Naser, representing also the UfM Co-Presidency.  

 

The relevance, added value and timeliness of the project for the 

region was highlighted in the opening session by the Minister of 

Water and Wastewater Utilities of Egypt, H.E. Abdelkawi 

Khalifa; the Minister and Head of the Palestinian Water 

Authority, H.E. Shaddad Attili and the Deputy Minister of 

Foreign Trade and Economic Relations of Bosnia and 

Herzegovina, H.E. Ermina Salkicevic-Dizdarevic. These were 

complemented by short interventions delivered by the project’s core partners and the two 

implementers. The ceremonial opening of the Conference was marked by the official 

delivery by H.E. Abdelkawi Khalifa of a support letter from Egypt to the project.  

 

“The UfM-labelled project that 
we are launching today, aims to 
effectively address a clear 
demand for more efficient water 
service provision, wider 
participation of stakeholders, 
more decentralized planning and 
implementation processes and 
more transparent and 
accountable decision making” 
Secretary General Sijilmassi 



   

During the discussions that followed, the dire situation characterising the financing of the 

water sector was particularly accentuated. Although the allocation of public funds and the 

flow of aid are often generous along with good investment opportunities, it was 

acknowledged that the countries struggle and usually fail to meet the financial requirements 

entailed in water-related plans and strategies. Governance deficits, mismanagement and 

under-financing reinforce a vicious circle where the quality and sustainability of the water 

and sanitation sector in particular are seriously undermined, eroding at the same time public 

confidence in the sector. The participants acknowledged the paradigm shift taking place in 

the region due to the recent socio-political unrest and the opportunities for enhanced 

transparency, in-depth reform and the clear call for more effective and responsive water 

service provision, wider participation of stakeholders, monitoring of public spending, more 

bottom-up, decentralised and accountable policy and decision-making.  

 

In the first working session, chaired by the UfM Deputy Secretary General, Dr. Rafiq 

Husseini, the two implementers presented in detail the project’s objective, scope and 

expected outputs and outcomes. The two components, national and regional, were further 

elaborated upon along with a presentation of the planned line of work and the methodology 

and tools to be employed. At the same time, the roots of the project, firmly situated within 

successfully completed work jointly undertaken by GWP-Med and OECD in previous years, 

was explained.  

 

Given the regional context of the project and with due consideration to the wealth of 

processes, projects, programmes and initiatives focusing on water issues in the 

Mediterranean, the second session, chaired by H.E. Shaddad Attili, Minister and Head of 

Palestinian Water Authority, was dedicated to the exploration of synergies and potential 

partnerships. The session took stock of what exists and what is planned within the work 

plans of different regional and international organisations and institutions of relevance to 

the project’s theme.  

 

The need to avoid duplication of efforts and waste of resources – both human and financial 

– was particularly highlighted during the session and therefore, close linkages will be drawn 

during the project’s implementation with the Med component of the OECD Water 

Governance Initiative, a multi-stakeholder network of public, private and not-for-profit 

stakeholders that gathers twice a year in a Policy Forum to support better governance in the 

water sector. In addition, there is ample room for synergetic activities carried out by the 

Arab Water Council, the Mediterranean Water Institute and the Arab Countries Water 

Utilities Association (ACWUA). The role of civil society was particularly stressed and 

examples of effective involvement of stakeholders were offered by the Euro-Mediterranean 

Regional and Local Assembly (ARLEM), the Mediterranean Network of Basin Organisations 

(MENBO), the International Office for Water (OIEau) and Friends of the Earth Middle East.  

 

Transboundary issues were mentioned as meriting attention with complementary efforts led 

by the Stockholm International Water Institute (SIWI) or the WACDEP1 and SITWA2 projects 

of the Global Water Partnership (GWP). Themes, such as gender and the role of marginalised 

groups were highlighted by the Green Cross International and the Butterfly Effect. The role 

                                                 
1
 Water, Climate and Development Programme (WACDEP) 

2
 Strengthening Institutions for Transboundary Waters in Africa (SITWA), jointly led by the African Network of 

Basin Organisations (ANBO) and GWP 



   

and value of legal tools were emphasised by the UN Economic Commission for Europe 

(UNECE) along with insights on sharing related experiences from other regions. Finally, 

attention was drawn to environmental aspects and ecosystems through interventions from 

the International Union for Conservation of Nature (IUCN) and the Mediterranean Wetlands 

Initiative (MedWet).  

 

In sum, complementarity and in some cases operational synergies were identified with 

actors from different sectors together with activities on themes that albeit not directly 

related to the project, could offer an added value to its scope. The session enriched the 

regional component of the project that, among other tasks, intends to conduct an inventory 

of actors working on governance and financing issues in the Med. The session also 

strengthened the project’s outreach across the Mediterranean region and beyond and 

highlighted the complementarity with the Mediterranean Process of the World Water Fora 

and the Mediterranean Group of the OECD Global Water Governance Initiative.  

 

Building further on the project’s regional component, the third session of the Conference, 

chaired by H.E. Abdel Kawi Khalifa, Minister of Water and Wastewater Utilities of Egypt, was 

dedicated to the exploration of the need for a roundtable for reflection among policy makers 

and private sector actors on ways to progress towards governance reforms and financial 

sustainability of the Mediterranean water sector. The session’s discussions were based on an 

Issues Paper setting the stage for the discussions, which was shared in advance with the 

participants. Important insights were offered by H.E. Abdelkawi Khalifa on the need to find a 

balance in the triangular interaction between the service provider, the regulator and the 

service receiver with all three needing to be well aware of their rights, obligations and 

responsibilities.  

 

During the session’s interventions, experiences were offered from existing public-private-

partnerships by the government representative of Mauritania, while the Libyan official 

stressed the value of such partnerships in the new socio-political setting in Libya and the 

urgent need for capacity building in order to better cope with the related challenges. The 

lack of – and thus the need to invest in – both financial and human resources, were 

emphasised by ACWUA along with the essential requirement of demand-driven policies for 

enhanced ownership and implementation of decisions. Addressing the issue of confidence 

building through a regional roundtable was among the key themes raised by the Arab 

Network for Environment and Development (RAED), while being theme-focused through 

working groups was suggested by the Arab Water Council as a potential modus operandi of 

such roundtable.  

 

Significant reflections were offered by the Sociedad General de Aguas de Barcelona 

(AGBAR), representing the perspective of the private sector, with positive examples from 

Algeria and insights on regulation and training as key elements of success stories. The view 

of a financing institution, through the intervention of the African Development Bank, 

highlighted the need for further focus on corruption and transparency indicators and the 

benefits of decentralised structures in that respect. Further interventions offered 

experiences from the region and beyond (e.g. Israel and the Baltic Sea) and stressed the 

need to include consumers in such a roundtable and perhaps other key stakeholders from 

outside the water supply and sanitation sector, such as agriculture.  

 



   

The Conference closed with a summary delivered by the two project implementers. Working 

together in partnerships (synergetic, public-public, public-private, etc.) was underlined as a 

solid way of effectively responding to the governance-financing challenges. At the same 

time, the need for adjustments to accommodate the working model of the private sector 

through emphasis on benefits, incentives/disincentives and risk aversion was also 

acknowledged. While the contractual arrangements with the private sector are an important 

determinant of the risk allocation across partners and as such need to be adequately 

drafted, they will not replace or make up for conducive public governance. The need for 

sound regulatory framework, institutions and processes were acknowledged by all 

participants as a way of ensuring legally sound and socially acceptable contracts that cannot 

be jeopardised by vested interests. Utility reform was raised on several occasions as crucially 

needed, but with care as to cost recovery, financial sustainability and the impacts on the 

poor segments of society. Being realistic as to the expected outcomes was also underlined, 

taking into consideration the often rapid change of the framing conditions that necessitates 

some latitude in available accurate information and provisions for adaptation. In that sense, 

it was stressed that the enabling environment for private-public-partnerships goes beyond 

governments, the private sector and utilities and extends into the entire society; a change of 

culture concerning water services is needed and a restoration of trust among the different 

stakeholders and public institutions in particular.  

 

Final remarks were provided by the project partners and the Ministers, the latter re-

affirming the added value of the project, the timeliness given the current developments in 

the countries and their commitment and strong support for the implementation of the 

activities and the success of the UfM-labelled project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts: Secretariat@gwpmed.org , Water.Governance@oecd.org, water@ufmsecretariat.org 
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Some extracts from the Opening Statements 

“The  key factors behind Egypt’s 
decision to join the project are 
the promotion and attraction of 
private sector, both local and 
international, to invest in the 
sector of water and wastewater 
services; the discussion of plans 
and programmes for improving 
the investment environment in 
the region; as well as the 
exchange of expertise, problem 
solving and best practices in the 
sector”. 
H.E. Abdelkawi Khalifa, Minister 
of Water and Wastewater 
Utilities of Egypt 

“Nations and civil societies need to work on enhancing 

prevailing water governance with all its elements: 

foremost transparency, accountability, coherence and 

participation. This UfM-labelled project aims to 

effectively address these issues and identify and 

promote solutions that are realistic and implementable. 

With this in mind, let me restate Jordan’s support to this 

UfM project and our commitment to work together with 

GWP-Med and OECD for its success”. 

H.E. Hazim El-Naser, Minister of Water and Irrigation 
of Jordan 

“We have been engaging efforts 
in the reform of the water sector 
and we are conscious that we 
need to further these efforts to 
improve the governance 
framework and encourage the 
private sector to invest in the 
water sector in Palestine despite 
the political situation. That is why 
we strongly support this project 
and praise UfM and our partners, 
GWP-Med and OECD, who are 
providing their expertise and 
assistance for the development of 
Palestine and allowing dialogue 
and exchanges with our 
neighbouring countries”. 
H.E. Shaddad Attili, Minister and 
Head of Palestine Water 
Authority 

“For governance of the Mediterranean water sector, the 
recent developments at the global and regional level 
have marked the beginning of a phase in which the 
international law may begin to play a bigger role in 
governing this resource. These developments seem to 
herald acceptance of the shared nature of 
problems…States have geared up to deal with relevant 
problems in cooperative or coordinated fashion in 
number of ways from informal arrangements to a few 
bilateral and multilateral treaties for specific problems”. 
H.E. Ermina Salkicevic-Dizdarevic, Deputy Minister of 
Foreign Trade and Economic Relations of Bosnia and 
Herzegovina 



   

Gouvernance & Financement du secteur de l'eau en Méditerranée  

Brève synthèse de la conférence de lancement du projet 

 

Approuvé en juillet 2012 par les 43 pays de l’Union pour la Méditerranée, le projet 

Gouvernance & Financement du Secteur de l'Eau en Méditerranée est conjointement mené 

par le Global Water Partnership-Méditerranée (GWP-Med) et l'Organisation de Coopération 

et de Développement Economique (OCDE). Le projet vise à identifier les principaux défis liés 

à la gouvernance pour la mobilisation du financement dans le secteur de l’eau en 

Méditerranée, à travers les partenariats public-privé (PPP) et à appuyer le développement 

de plans d'action consensuels basés sur les meilleures pratiques internationales. Le projet 

inclue des activités au niveau national ainsi que régional se déroulant sur une période de 

trois ans : de mi-2013 à mi-2016. Jusqu'à présent, le travail concerne sept pays 

méditerranéens, à savoir l’Albanie, l’Egypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine et la 

Tunisie, dans une perspective d’intégrer d’autres pays au cours du développement du projet. 

Le partenariat stratégique avec l'Agence Suédoise de Coopération Internationale au 

Développement (Sida) et la Banque Européenne d'Investissement (BEI), ainsi que l’appui 

continu depuis 2009 du MedPartnership du FEM et PNUE/PAM et de la Composante 

Méditerranéenne de l'Initiative Eau de l'UE (MED EUWI) ont joué un rôle clé dans la mise en 

œuvre du projet. 

 
Le lancement officiel du projet Gouvernance & Financement du Secteur de l'Eau en 

Méditerranée s’est déroulé le 28 et 29 mai 2013 au Palais de Pedralbes, à Barcelone en 

Espagne, sous les auspices du Secrétariat de l'Union pour la Méditerranée.  

 
La conférence régionale marquant le lancement du projet a rassemblé plus de 100 

participants originaires de 22 pays méditerranéens : fonctionnaires de haut niveau de pays 

membres de l’UpM, d’organisations intergouvernementales et non-gouvernementales  ainsi 

que des représentants d’opérateurs d’eau, d’usagers, de la société civile, du secteur privé, 

de bailleurs de fonds et d’institutions universitaires et financières.  

 

Suite à l’ouverture de la conférence par S.E. Fathallah Sijilmassi, 

Secrétaire général de l’UpM, S.E. Hazim El-Naser, Ministre de 

l'eau et de l'irrigation jordanien et représentant de la co-

présidence de l’UpM, a adressé un discours sur la question de la 

gouvernance de l'eau dans le contexte du printemps arabe.  

 

La pertinence, la valeur ajoutée ainsi que l’opportunité du projet 

étaient au cœur de la session d'ouverture marquée par les 

allocutions du Ministre de l'eau en Egypte, S.E. Abdelkawi 

Khalifa, du Ministre et Chef de l'Autorité palestinienne de l'eau, 

S.E. Shaddad Attili, et de la Ministre adjointe du commerce 

extérieur et des relations économiques de Bosnie-Herzégovine, 

S.E. Ermina Salkicevic-Dizdarevic. Ces dernières étaient suivies 

par de brèves interventions prononcées par les principaux 

partenaires du projet ainsi que par les deux organisations 

« Le projet labellisé par l’UpM 
que nous lançons aujourd’hui 
vise à répondre à une réelle  
demande pour des services 
d’approvisionnement en eau plus 
efficaces, une plus grande 
participation des parties 
prenantes, une plus grande 
décentralisation du processus de  
planification et de mise en œuvre 
et une prise de décision plus 
transparente et plus 
responsable, » a déclaré le 
Secrétaire général de l’UpM, 
M.Sijilmassi 



   

chargées de la mise en œuvre du projet. La cérémonie d'ouverture de la conférence fut aussi 

marquée par la remise officielle d'une lettre de soutien de l'Egypte au projet par S.E. 

Abdelkawi Khalifa. 

 

Au cours des discussions qui ont suivi, les difficultés de financement du secteur de l'eau ont 

été particulièrement mises en avant. En dépit de l’allocation de fonds publics, ainsi que du 

volume important des flux d'aide financière, les participants ont souligné les problèmes et 

les besoins financiers liés aux plans et aux stratégies du secteur auxquels font face les pays. 

Les déficits de gouvernance, la mauvaise gestion et le sous-financement sont à l’origine d’un 

cercle vicieux qui nuit à la qualité et à la durabilité du secteur de l'eau et de l'assainissement, 

ainsi qu’à la confiance du public envers le secteur. Les participants ont aussi mentionné que 

le changement de paradigme engendré  suite aux récents évènements socio-politiques dans 

la région, ainsi que la possibilité d'améliorer la transparence et d’entreprendre de nouvelles 

réformes structurelles font indubitablement appel à un approvisionnement en eau plus 

efficace, à une participation plus large des parties prenantes, à des efforts de monitoring des 

dépenses publiques, ainsi qu’à une politique et à des processus de prise de décisions plus 

ascendants, décentralisés et responsables. 

 

Durant la première séance de travail, présidée par Dr. Rafiq Husseini, Secrétaire général 

adjoint de l'UpM, les deux organisations chargées de la mise en œuvre du projet ont exposé 

les objectifs et la portée du projet ainsi que les accomplissements et les résultats attendus. 

La session a permis également de présenter les composantes nationale et régionale du 

projet, le plan d’action prévu, la méthodologie et les outils qui seront employés. Il a aussi été 

précisé que les origines du projet sont fermement ancrées dans le travail déjà entrepris et 

mené avec succès conjointement par le GWP-Med et l'OCDE. 

 

Compte tenu du contexte régional ainsi que de la richesse des processus, des projets, des 

programmes et des initiatives sur l'eau en Méditerranée, la deuxième session, présidée par 

S.E. Shaddad Attili, Ministre et Chef de l'Autorité Palestinienne de l'Eau, fut consacrée à 

l'exploration de synergies et de partenariats potentiels. La session a fait le bilan des activités 

existantes et futures, et des plans de travail y rattachés dans le cadre du travail de 

différentes organisations et institutions régionales ainsi qu’internationales lié au sujet de la 

gouvernance et du financement. 

 

La nécessité d'éviter la duplication des efforts ainsi le gaspillage des ressources humaines ou 

financières ont été particulièrement soulignés au cours de la session. Par conséquent, lors 

de la mise en œuvre du projet, des synergies seront établis avec la composante 

méditerranéenne de l’initiative sur la gouvernance de l'eau de l'OCDE, initiative visant à 

établir un réseau multi-acteurs composé de partenaires publics, privés ainsi que 

d’organisations à but non lucratif se réunissant deux fois par an dans un Forum de Politiques 

pour soutenir une meilleure gouvernance dans le secteur de l'eau. En outre, de multiples 

synergies sont possibles avec les activités entreprises par le Conseil Arabe de l'Eau), l'Institut 

Méditerranéen de l'Eau ainsi que l’Association des services d'approvisionnement en eau des 

pays arabes (ACWUA). Le rôle de la société civile a été particulièrement souligné et plusieurs 

exemples d’implication effective des parties prenantes ont été partagés par l'Assemblée 

Régionale et Locale Euro-méditerranéenne (ARLEM), le Réseau Méditerranéen des 

Organismes de Bassin (REMOB), l'Office International de l'Eau (OIEau) et les Amis de la Terre 

Moyen-Orient. 



   

Compte tenu des efforts complémentaires menés par l'Institut International de l'Eau de 

Stockholm (SIWI) et le Partenariat mondial pour l'eau (GWP) à travers des projets WACDEP1 

et SITWA2, certains participants ont évoqué le fait que les questions transfrontalières 

méritent une attention particulière alors que la Croix verte internationale et Butterfly effect 

abordaient des questions telles que la parité et le rôle de groupes marginalisés. L’accent a 

également été mis sur le rôle et la valeur des instruments juridiques employés par la 

Commission Economique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) qui a donné un aperçu 

sur le partage d’expériences pertinentes d'autres régions. La session s’est terminée sur les 

aspects environnementaux et sur la question des écosystèmes à travers des interventions de 

l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et de l'Initiative pour les 

zones humides méditerranéennes (MedWet). 

 

En résumé, la session a permis d’identifier des complémentarités et, dans certains cas, des 

synergies opérationnelles avec des acteurs des différents secteurs, ainsi que des activités 

sans lien direct avec le projet mais avec une potentielle valeur ajoutée. La session a permis 

d’enrichir la composante régionale du projet qui, entre autres, vise à identifier les acteurs 

travaillant sur les questions de gouvernance et de financement et de renforcer la 

sensibilisation au projet dans la région méditerranéenne et au-delà. La session a permis 

également de souligner la complémentarité avec le processus méditerranéen des Forum 

Mondiaux de l'Eau et le Groupe méditerranéen de l'Initiative de l'OCDE relative à la 

gouvernance de l'eau. 

 

En s'appuyant sur la composante régionale du projet, la troisième session de la Conférence, 

présidée par S.E. Abdel Kawi Khalifa, le Ministre de l'eau de l’assainissement l'Egypte, était 

dédiée à l’exploration de la nécessité d’établir une table ronde pour animer la réflexion 

entre décideurs et acteurs du secteur privé sur les moyens de progresser vers des réformes 

de gouvernance ainsi que sur la viabilité financière du secteur de l'eau en Méditerranée. Un 

document de réflexion, préalablement distribué aux participants, avait préparé le terrain 

pour les discussions et a servi de base pour les débats. S.E. Abdelkawi Khalifa a insisté sur la 

nécessité de trouver un équilibre dans l'interaction triangulaire entre fournisseurs, 

régulateurs de service et usagers en soulignant que chacun devrait être bien conscient de 

ses droits, obligations et responsabilités. 

 

Au cours de la session, l’expérience des partenariats public-privé en Mauritanie a été 

partagée par le représentant du  gouvernement Mauritanien, tandis que le représentant du 

gouvernement libyen a souligné la plus-value de ces partenariats dans le nouveau contexte 

socio-politique en Libye et l’urgence de renforcer les capacités afin de mieux faire face aux 

défis associés. Le manque et par conséquent le besoin en investissement dans des 

ressources financières et humaines a été mise en avant par l’ACWUA ainsi que la nécessité 

de conduire des processus politiques sur la base des demandes des pays pour une meilleure 

appropriation et mise en œuvre des décisions. Alors que le Réseau Arabe pour 

l'Environnement et le Développement (RAED) a suggéré, entre autres, de tenter de renforcer 

la confiance grâce à une table ronde de dialogue régionale. Le Conseil Arabe de l'Eau a 

proposé comme modus operandi pour cette table ronde l’établissement de  groupes de 

travail axés sur des thèmes particuliers.  

                                                 
1
 Water, Climate and Development Programme (WACDEP) 

2
 Strengthening Institutions for Transboundary Waters in Africa (SITWA),  dirigé conjointement par  (le Réseau 

Africain d'Organismes de Bassin  (RAOB)  et le GWP 



   

Représentant de la perspective du secteur privé, la Sociedad General de Aguas de Barcelona 

(AGBAR) a enrichi le débat avec des exemples réussis en Algérie et a partagé son expertise 

en matière de réglementation ainsi que de formation. Du point de vue d’une institution 

financière, la Banque Africaine de Développement a souligné la nécessité de se focaliser 

davantage sur les indicateurs de corruption et de transparence ainsi que sur les avantages 

de structures décentralisées. Au cours des interventions qui ont suivi, les participants ont 

partagé leurs expériences de la région et au-delà (par ex. Israël, mer Baltique), en soulignant 

la nécessité d'inclure les consommateurs dans une telle table ronde, ainsi que d'autres 

acteurs clés qui se situent en dehors de la sphère de l'approvisionnement en eau et de 

l'assainissement, tels que les représentants du secteur agricole.  

 

La conférence s'est achevée par une synthèse effectuée par les deux organisations chargées 

de la mise en œuvre du projet durant laquelle ils ont souligné l’importance des partenariats 

(synergies, public-public, public-privé, etc.) comme solution viable aux défis de la 

gouvernance et du financement. En même temps, il a été perçu comme étant nécessaire de 

réaliser des ajustements afin d’accueillir le modèle de travail du secteur privé en mettant 

l'accent sur les avantages, les mesures incitatives ou dissuasives et l'aversion au risque. Alors 

que les accords contractuels avec le secteur privé constituent un élément clé dans la 

répartition des risques parmi les partenaires et doivent en conséquence être dûment 

abordés, ils ne remplacent nullement une gouvernance publique favorable aux partenariats 

publics privés. L’ensemble des participants a reconnu la nécessité d'établir un cadre 

réglementaire, des institutions et des processus solides afin d'assurer des contrats 

juridiquement valables et socialement acceptables ; et ne pouvant être compromis par des 

intérêts particuliers. La question d’une réforme des opérateurs d’eau a été soulevée 

plusieurs fois comme étant absolument indispensable, tout en restant prudent quant au 

recouvrement des coûts, à la viabilité financière et aux impacts sur les segments les plus 

défavorisés de la société. Par ailleurs, les participants ont évoqué l’importance de rester 

réaliste quant aux résultats escomptés, compte tenu d’une évolution souvent rapide des 

conditions d'encadrement nécessitant une certaine marge de manœuvre en matière de 

disponibilité d'information précise et des mesures d'adaptation. A cet égard, il a été souligné 

que l'environnement propice aux partenariats public-privé va au-delà des gouvernements, 

du secteur privé et des opérateurs d’eau, et s'étend à toute la société. Un changement de 

culture vis-à-vis des services d'eau et particulièrement une restauration de la confiance 

entre les différents parties prenantes et institutions publiques sont alors jugés nécessaires.  

 

Des allocutions de clôture ont été prononcées par les partenaires du projet et les ministres. 

Ces derniers ont   réaffirmé la valeur ajoutée que peut apporter ce projet ainsi que son 

opportunité pour la région compte tenu des développements en cours dans les pays et ont 

réitéré leur engagement et leur soutien solide en vue d’une mise en œuvre réussie de ce 

projet labellisé comme projet de l’UpM.  

 

 

Coordonnés: Secretariat@gwpmed.org , Water.Governance@oecd.org, water@ufmsecretariat.org 
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Voici quelques extraits des allocutions d'ouverture 

«Les principaux facteurs qui 
expliquent la décision de l'Egypte 
de participer au projet sont la 
promotion et l'attraction du 
secteur privé, à la fois local et 
international, à investir dans le 
secteur de l'eau et de 
l'assainissement, les discussions 
de plans et de programmes 
visant à améliorer 
l'environnement d'investissement 
dans la région; ainsi que 
l'échange d'expertise, la 
résolution de problèmes et les 
meilleures pratiques dans le 
secteur» 
S.E. Abdelkawi Khalifa, Ministre 
de l’Eau et de l’Assainissement 
de l’Egypte 

«Les nations et la société civile doivent travailler sur 

l'amélioration de la gouvernance de l'eau en vigueur 

dans toutes ses composantes: la transparence avant 

tout, la responsabilité, la cohérence et la participation. 

Ce projet labellisé par l'UpM vise à répondre de manière 

efficace à ces questions ainsi qu’à identifier et à 

promouvoir des solutions réalistes et réalisables. À cet 

égard, permettez-moi de réaffirmer l’appui de la 

Jordanie à ce projet de l'UpM ainsi que notre 

engagement à travailler ensemble avec le GWP-Med et 

l'OCDE pour son succès» 

S.E. Hazim El-Naser, Ministre de l’Eau et de l’Irrigation 
de la Jordanie 

«Nous avons engagé nos efforts 
dans la réforme du secteur de 
l'eau et nous sommes conscients 
que nous devons poursuivre ces 
efforts pour améliorer le cadre de 
gouvernance et encourager le 
secteur privé à investir dans le 
secteur de l'eau en Palestin en 
dépit de  la situation politique. 
C'est la raison pour laquelle nous 
soutenons fermement ce projet et 
nous faisons l’éloge de l'UpM et 
de nos partenaires, le  GWP-Med 
et l’OCDE, qui apportent leur 
expertise et assistance en pour le 
développement de la Palestine et 
favorisent le dialogue et 
l’échange avec les pays voisins.» 
S.E. Shaddad Attili, Ministre et 
Chef de l’Autorité Palestinienne 
de l’eau  

«Concernant la gouvernance du secteur de l'eau en 
Méditerranée, les développements récents au niveau 
mondial et régional ont marqué le début d'une phase 
dans laquelle le droit international peut commencer à 
jouer un rôle plus important dans la gouvernance de 
cette ressource. Ces développements semblent annoncer 
l'acceptation de la nature commune des problèmes... 
Les pays sont préparés pour faire face aux problèmes 
pertinents de manière  coopérative  ou de coordination 
et ce selon plusieurs façons, en passant des accords 
informels à des traités bilatéraux et multilatéraux pour 
faire face à des problèmes spécifiques» . S.E. Ermina 
Salkicevic-Dizdarevic, Vice-Ministre du Commerce 
Extérieur et des Relations Economiques de la Bosnie-
Herzégovine 


