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Conférence sur la Gouvernance de l'Eau dans la région MENA et dans la 

Méditerranée plus élargie 

Renforcer l'intégrité et le financement de la sécurité en eau et du développement durable 

 

12-14 décembre 2017 

Barcelone, Espagne 

Lieu: Hotel Meliá Barcelona Sarrià et Sant Pau Recinte Modernista Barcelona  

 

Organisée sous les auspices de l'Union pour la Méditerranée, par: 

 

Le Projet Gouvernance et Financement du secteur de l'eau en Méditerranée,  

mis en œuvre par GWP-Med et l'OCDE, et 

 

Le Programme régional de renforcement des capacités sur l’intégrité de l'eau dans la région MENA, 

mis en œuvre par la Facilité pour la Gouvernance de l'Eau du PNUD au SIWI, GWP-Med et IUCN-ROWA 

 

et en étroite synergie avec le projet régional Mécanisme de soutien du programme sur la gestion 

intégrée et durable de l'eau et de l'initiative Horizon 2020 (SWIM-H2020 SM) 

 

 

Ordre du jour  

JOUR 1 - mardi 12 décembre 2017 
jour dédié à Gouvernance et Financement 

Lieu: Hotel Meliá Barcelona Sarrià  

08:30–09:00 Enregistrement  

09:00-09:30 

Séance d'ouverture 
 

Allocutions de bienvenue 

• Miguel García-Herraiz, Secrétaire général adjoint, Division de l'eau et de 
l'environnement, Secrétariat de l'UpM 

• Esse Nilsson, Administrateur principal de programme, Agence suédoise de coopération 
internationale au développement (Sida) 

• Marta Moren Abat, Chargée de politiques, DG Environnement, Commission 
européenne (CE) 

• Michael Scoullos, Chef d'équipe, Mécanisme de soutien SWIM-Horizon 2020 (SWIM-
H2020 SM) 

• James Leten, Responsable de programme, Institut international de l'eau de Stockholm 
(SIWI) 

• Vangelis Constantianos, Secrétaire exécutif, Global Water Partnership -Mediterranean 
(GWP-Med) 
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09:30 - 11:00 

Session I - Reconstruire le lien entre Gouvernance et Financement: que se passe-t-il dans la région 
MENA et au-delà? 
 
Modérateurs: Esse Nilsson, Sida et Miguel García-Herraiz, UpM 
 

• Présentation principale: aperçu et principales conclusions du projet sur la Gouvernance et le 
Financement du secteur de l'eau en Méditerranée 

o Anthi Brouma, Coordinateur régional adjoint, GWP-Med  
 

• Panel d’experts: réflexions sur les processus de dialogue et les prochaines étapes dans les 
pays cibles et au-delà 

o Mario El Khoury, Chef de section, Unité de financement, Banque du Liban (BdL)  
o M. Ali Kchouk, Directeur de la programmation hydraulique annuelle, BPEH, Ministère 

de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Tunisie 
o Mohammad Said Al Hmaidi, PDG, Conseil de Réglementation du Secteur de l'Eau, 

Palestine 
o Adil Hasnaoui Mardassi, Directeur Financier, Branche Eau, Office national de 

l'électricité et de l'eau potable, Maroc  
o Vjola Slianga, Expert au Département d'Excellence, Secrétariat Technique du Conseil 

National de l'Eau, Albanie 
 
Discussion 

 

11:00-11:30 Pause café 

11:30-13:00 

Session II - Débloquer la gouvernance du financement: quelle voie pour la régulation et les PPP 
dans le secteur de l'eau? 
 
Modérateur: Koussai Quteishat, Expert Senior du projet Gouvernance et Financement, ancien 
Secrétaire Général, Ministère de l'Eau et de l'Irrigation, Jordanie 
 

• Panel d’experts 
o Maya Chamli, Chef de projet, Conseil Supérieur de la Privatisation et des PPP, Liban 
o Mohamed Moustafa, Directeur exécutif, Agence égyptienne de réglementation des 

eaux et des eaux usées et Protection des consommateurs (EWRA), Égypte 
o  Totss Allal, Directeur Adjoint, Direction des Entreprises Publiques et de la 

Privatisation, Ministère de l'Economie et des Finances, Maroc 
o Habib Omrane, Président Directeur Général, Office national de l'assainissement 

(ONAS), Tunisie 
o Atef Masmoudi, Directeur général des PPPs, Ministère des finances, Tunisie 
o Ahmed Benaddou, Responsable d’organisation, Office national de l'énergie et de 

l'eau potable, Maroc 
 
Discussion 

 

13:00- 14:00 

 

Déjeuner 
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14:00–15:30 

Session III –  Le côté «caché» du financement durable de l'eau: Questions transversales (genre, 
intégrité, droits, RSE, nexus, emploi) 
 
Modératrice: Marta Moren Abat, Commission européenne 
 

• Panel d’experts 
o Essam Nada, Directeur exécutif, Bureau arabe pour l'environnement et le 

développement (AOYE), Égypte 
o Anja Nordlund, Experte Genre et Directeur Général, NCG, Suède 
o Niclas Ihren, Conseiller externe du projet Gouv & Fin, fondateur du groupe Matters 
o Konstantina Toli, Chargée de programme senior, GWP-Med  
o Gidon Bromberg, Directeur israélien, EcoPeace Middle East  

 
Discussion  
 

15:30-16:00 Pause café 

16:00-17:30 

Session IV - Stimuler les investissements dans le secteur de l'eau: acteurs anciens et nouveaux et le 
rôle d'une interface régionale 
 
Modérateur: Almotaz Abadi, Directeur Général, UfM Sec et Michael Scoullos, SWIM-H2020 SM 
 

• Panel d’experts 
o Sofia Kilifi, Responsable développement durable et communauté, Europe centrale et 

orientale, The Coca-Cola Company 
o Belgacem Ben Sassi, Ingénieur en Chef en Eau Potable et Assainissement, Banque 

Africaine de Développement 
o Oded Fixler, Premier Directeur général adjoint, Ministère de la coopération régionale, 

Israël  
 

• Discussion facilitée avec des représentants des banques commerciales des pays de la région 
MENA 

 
Discussion 

 

19:30-21:30 

 

Dîner à l'hôtel 
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JOUR 2 - Mercredi 13 décembre 2017 
Journée dédiée à l'intégrité dans le domaine de l'eau 

Lieu: Hotel Meliá Barcelona Sarrià 

08:45-09:00 Enregistrement 

09:00-11:00 

Session I: Mise en scène de l'Intégrité dans le secteur de l'Eau, initiatives internationales 
 
Modérateur: Alejandro Jimenez, Directeur a.i. Division Gouvernance de l'eau, Institut international 
de l'eau de Stockholm, Suède  
 

• Présentation: «ODD et gouvernance de l'eau: un agenda partagé» 
o Marianne Kjellen, Conseiller principal en matière d’eau, Programme des Nations 

Unies pour le Développement 
 

• Présentation: «Reddition de compte dans le modèle de fourniture de services d'eau: un cadre 
conceptuel» 

o José Gesti, Spécialiste de l'eau et du climat, UNICEF 
 

• Présentation: "La gestion de l'intégrité au niveau de l'utilité: les expériences du Kenya" 
o Sareen Malik, Réseau d'intégrité de l'eau (WIN) 
 

• Présentation: "Programmes de renforcement des capacités concernant l'intégrité: construire 
une action collective" 

o James Leten, Responsable de programme, Institut international de l'eau de 
Stockholm (SIWI)  

 
Discussion 

 

11:00-11:30 Pause café 

11:30-13:00 

Session II - Transparence et reddition de compte: des solutions pratiques pour faire progresser la 
gouvernance de l'eau 
 
Modératrice: Pilar Avello, Institut international de l'eau de Stockholm (SIWI)  
 

• Présentation: “Mécanismes réglementaires pour promouvoir l'intégrité dans les services 
d'eau". 

o Jaime Melo Baptista, Chercheur principal, LIS-Water  
 

• Présentation: “Le rôle du Département royal jordanien pour la protection de l'environnement 
/ Rangers (Direction de la sécurité publique) dans la protection des ressources en eau" 

o Major Ibrahim Alrjoob, Chef de la Section de la qualité totale, Département royal de 
la protection de l'environnement / RANGERS 
 

• Présentation: "Le rôle de la société civile dans la défense de la liberté d'expression et 
d'information" 

o  Saloua Ghazouani Oueslati, ARTICLE 19, Directrice, Tunisie, 
 



 
 
 

5 
 

Avec le soutien de:        En partenariat avec:     

• Présentation: "Transparence et reddition de compte: solutions pratiques avec le secteur 
privé" 

o Emad Adly, Expert en matière d’engagement des parties prenantes, SWIM-H2020 
 

Discussion 

 

13:00-14:00 Déjeuner 

14:00- 15:30 

Session III: Expériences du programme MENA: Leçons apprises sur le terrain 
 
Les 25 plans d'action sur l'intégrité dans le domaine de l'eau les plus prometteurs et innovants 
élaborés et mis en œuvre durant le programme de renforcement des capacités seront présentés au 
cours de cette session. 
 
Les porteurs de projet viennent du Liban, de la Tunisie, de la Palestine, du Maroc et de la Jordanie, à 
la fois du gouvernement, des fournisseurs de services et des organisations de la société civile. 

 

15:30-16:00 Pause café 

16:00-17:30 

Session IV - Intégrité et bonne gouvernance, l’action collective comme solution 
 

• Présentation principale: "La corruption en tant que dilemme social: comment les 
communautés humaines résolvent-elles les problèmes de gouvernance" 

o Prof. Alina Mungui, Professeur d'études sur la démocratie à l'école de 
gouvernance Hertie  

 

• Panel d’experts: "Intégrité et bonne gouvernance, l’action collective comme solution: rôles et 
responsabilités" 

 
Modérateur: James Leten, Institut international de l'eau de Stockholm (SIWI) 
 
Intervenants:  
 

o Latiffa Bousselmi, Ingénieur des procédés, Centre de Recherche et des 
Technologies des Eaux (CERTE) 

o Maroun Moussallem, Directeur général, Bekaa Water Establishment, Liban  
o Saleh Almomani, Directeur de la Direction Alramtha, Yarmouk Water Company 

Jordan  

o Salah Bel Matrik, Secretaire général, Agence du bassin hydraulique Bouregreg et 
Chaouia, Maroc  

o Salah Khallaf Maha, Conseiller technique principal, GIZ, Egypte 
 
Discussion 
 

Soirée libre 
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JOUR 3 - Jeudi 14 décembre 2017 
Gouvernance de l'eau dans la région MENA et dans la Méditerranée au sens large 

Lieu: Sant Pau Recinte Modernista Barcelona 

08:00-08:45 Départ avec les bus de l'Hôtel Melia, arrivée et entrée à Sant Pau 

08:45-09:00 Enregistrement 

09:00-09:30 

Re-cap des jours 1 et 2 
 
Un bref aperçu des actes des Journées 1 et 2 de la Conférence a été fourni par Anthi Brouma (GWP-
Med), James Leten (SIWI) et Michael Scoullos (SWIM-H2020 SM) 
 

09:30-11:00 

La voie à suivre  - Session de travail 
Orientations stratégiques pour le financement durable du programme pour l'eau, et pour le 
développement de l'intégrité dans le domaine de l'eau dans la région MENA 
 
Les participants ont été répartis en 5 groupes, chacun pour élaborer des recommandations à adresser 
respectivement aux catégories de parties prenantes suivantes: 

• Les décideurs (représentants du gouvernement) 
• Régulateurs et services d'eau 
• Société civile et milieu universitaire 
• Secteur privé et banques 
• Institutions internationales de financement et donateurs 

Chaque groupe a ensuite été scindé en deux sous-groupes, l'un pour élaborer des recommandations 
dans la perspective du financement et l'autre dans la perspective de l'intégrité. 
 

11:00-11:30 Pause café 

11:30-12:30 

La voie à suivre  - Session de travail continuée 
 
La session de travail s'est poursuivie comme décrit ci-dessus, avec un changement de thèmes pour 
chaque sous-groupe afin que tous les participants aient la possibilité d'élaborer des 
recommandations dans la perspective du financement et de l'intégrité. 

 

12:30-13:00 

La voie à suivre - Recap 
 
Les animateurs des sous-groupes ont donné un bref aperçu de trois minutes de ce qui a été discuté 
pendant les séances de travail et les trois principales recommandations de chaque groupe. 

 

13:00-14:00 Déjeuner 

14:00- 15:30 

Débat d’experts: comment capitaliser sur les résultats des 2 projets dans une ère de changements 
et de besoins accrus? 
 
Modératrice: Dionysia Avgerinopoulou, ED, Institut européen de droit, des sciences et de la 
technologie, ancien président du Comité de l'environnement du Parlement hellénique et du Cercle 
des parlementaires méditerranéens pour le développement durable (COMPSUD) et Khaled Abuzeid, 
Gestionnaire régional du programme des ressources en eau, Centre pour l'environnement et le 
développement pour la région arabe et l'Europe (CEDARE) 
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• Intervenants: 
o Francois Brikké, Administrateur principal de réseau, Global Water Partnership, Suède  
o Faraj El Awar, Chef du Secrétariat, GWOPA/UN-Habitat  
o Ramiro Martínez, Coordinateur Général du REMOB - Réseau Méditerranéen des 

Organismes de Bassin, y compris comme Secrétariat de l'Initiative 5 + 5 pour la 
Méditerranée Occidentale 

o Joan Parpal, Membre du Conseil d'Administration de l'Institut Méditerranéen de l'Eau 
(IME), y compris en tant que co-organisateur du Processus Régional Med pour le 
8ème Forum Mondial de l'Eau 

 
Discussion 

 

15:30-16:00 Pause café 

16:00-17:30 

Déclaration de la conférence et séance de clôture 
 
Modérateur: Miguel García-Herraiz, Secrétaire général adjoint, Division de l'eau et de 
l'environnement, Secrétariat de l'UpM 
 
Vangelis Constantianos (GWP-Med) a présenté le projet de Déclaration de la conférence et a expliqué 
le processus de sa validation 
 

• Intervenants au panel de haut niveau 
o S.E. Saad Abu Hammour, Secrétaire général, Jordan Valley Authority, Jordanie 
o Atef Majdoub, Président du Forum Général du Partenariat Public-Privé (IGPPP), 

Présidence du Gouvernement, Tunisie 

o Salahddine Dahbi, Chef de la Division de l'évaluation et de la planification des 
ressources en eau à l'Agence du Bassin hydraulique du Loukkos, Maroc 

o Hussein A.B. Abdulla, Attaché, Ambassade de Libye en Espagne 

 
 

18:00-19:00 Visite guidée de Sant Pau 

19:00 Réception à la salle Lluís Domènech i Montaner, Sant Pau 

 

Fin de la conférence 

 

 

 

 


