
 

Agenda 
 
En ce qui concerne l'identité individuelle des Programmes de co-organisation de la Conférence, l'Agenda se compose de sessions répondant directement au 
sujet de chaque Programme ainsi que des séances communes à tous. Plus précisement: 
 

• Jour 1, et après une brève séance d'ouverture qui définira les objectifs de la Conférence, la journée sera entièrement consacrée à discuter la voie 
d'un environnement propice aux investissements, au partage et à la diffusion des expériences et des meilleures pratiques en matière de gouvernance 
et de financement durable dans le secteur de l'eau. 
Du point de vue de la mise en œuvre du Programme, cette journée représentera la «3ème Conférence Régionale sur la Gouvernance & le Financement 
du secteur de l'eau en Méditerranée», comme l'indique le document du projet «Gouvernance et Financement du Secteur de l'Eau en Méditerranée», 
ainsi que l'activité régionale « Promouvoir le rôle de la banque verte dans le soutien des investissements dans le secteur de l'eau, en particulier avec 
la participation des banques privées » dans le cadre du plan de travail SWIM-H2020 SM. 

 

• Jour 2 sera consacré à la promotion de l'intégrité de l'eau et du partage des connaissances ainsi que des leçons apprises sur l'intégration de plus de 
transparence, de redevabilité et de participation à la prestation des services de l'eau et à la gestion des ressources. 
Du point de vue de la mise en œuvre du Programme, cette journée représentera le «Sommet d’Apprentissage sur l'Intégrité de l'Eau en 
Méditerranée», tel qu'indiqué dans les documents du «Programme Régional de Renforcement des Capacités sur l'intégrité de l'eau». 

 

• Jour 3 sera consacré à la voie à suivre pour l’Agenda global de gouvernance de l'eau dans la Région. Les discussions aux niveaux national et régional 
élaboreront des feuilles de route pour les processus politiques et les actions souhaitées, en traitant ensemble les sujets du financement durable et 
de l'intégrité de l'eau. Les séances de travail de la marche à suivre seront suivies d'un panel de discussion, d'une discussion sur l'orientation stratégique 
et les actions requises pour progresser dans le renforcement de la gouvernance de l'eau et l'accès aux ressources financières ainsi que pour renforcer 
les capacités institutionnelles en matière d'intégrité de l'eau. Le troisième jour conclura la Conférence Régionale avec une séance de clôture de haut 
niveau fournissant une déclaration de la conférence à l'UpM. 

 
 
  



 

Agenda provisoire 

 Jour 1 
Gouvernance & Financement du Secteur de l’Eau en 

Méditerranée 

Jour 2 
Programme de Renforcement des Capacités sur 

l’Intégrité dans le Secteur de l’Eau  

Jour 3 
Session de clôture conjointe 

09:00-09:30 Session d’ouverture 
Remarques de bienvenue - Aperçu et objectifs des 
Conférences 

Integrité session 1 
Les discours d'ouverture mettant l'accent sur 
l'intégrité de l'eau 
 
Intégrité de l'eau, risques, défis, opportunités et 
renforcement des capacités 
- Constatations du Programme 
- 1 présentations d’un ancien participant  
- Conclusion des discussions 

Aller de l'avant - Session de travail 1  
 
Discussion des orientations stratégiques pour le 
financement durable de l’Agenda de l'eau 

- Réflexions au niveau national 
- Réflexions au niveau régional 

 

09:30-11:00 Gov & Fin session 1 
Les discours d'ouverture mettant l'accent sur la 
gouvernance et le financement 
 
Constatations des Dialogues Nationaux - Cadre 
réglementaire   
- Présentation: Les principales étapes et les 

résultats du Projet 
- Les apports des gouvernements 

11:00-11:30 Pause-café Pause-café Pause-café 

11:30-13:00 Gov & Fin session 2 
Constatations des Dialogues Nationaux - durabilité 
fiscale des projets  
- Présentation: Les principales étapes et les 

résultats du Projet  
-  Les apports des gouvernements 

Integrité session 2 
Transparence et redevabilité: solutions pratiques 
pour faire avancer la gouvernance de l'eau  
Outils par les fonctionnaires  
- Présentation générale 
- 3 présentations d’anciens participants  
- Conclusion des discussions 

Aller de l'avant - Session de travail 2 
Discussion des orientations stratégiques pour le 
développement de l'intégrité de l'eau dans la 
région MENA  

- Réflexions au niveau national 
- Réflexions au niveau régional 

 

13:00-14:00 Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

14:00-15:30 Gov & Fin session 3 
Implication des parties prenantes et questions 
transversales dans le financement durable de l'eau  
- Présentations ciblées  
- Panel de discussion 

Integrité session 3 
Transparence et redevabilité: solutions pratiques 
pour faire avancer la gouvernance de l'eau  

Outils de la société civile et du secteur privé  
- Présentation générale 
- 3 présentations d’anciens participants  
- Conclusion des discussions 

Panel de discussion  
Aperçu des représentants des gouvernements et 
des institutions sur les directions possibles du 
travail 
- Discussion plénière 

15:30-16:00 Pause-café Pause-café Pause-café 

16:00-17:30 Gov & Fin session 4 
Coopération et synergies dans le contexte de la 
Méditerranée et de l’Agenda de l’Eau de l'UpM: une 
interface régionale 
- Panel de discussion 

 

Intégrité session 4 
Intégrité et bonne gouvernance, une action 
collective par la collaboration des parties prenantes 
- Présentation générale 
- 3 présentations d’anciens participants  
- Conclusion des discussions 

Séance de clôture de haut niveau 
Présentation et remise de la déclaration de la 
conférence à l’UpM  
 
Interventions de panel de Haut-niveau 

19:30-21:30 Réception - Dîner Soirée libre 17:45-18:45 Visite culturelle 
19:00 Cocktail  



 

 


