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Aperçu du projet
 Programme regional
 Durée: mi 2013 - mi 2016
 Labelllisé projet de l’UpM
en juillet 2012
 Conçu et mis en oeuvre par le GWP-Med & l’OCDE
 2 composantes : nationale & régionale

 Pays Pilotes :

Albanie, Egypte, Jordanie, Liban, Palestine, Maroc &
Tunisie, avec d’autres pays à inclure

 Budget: 2.5 million Euros
 Financièrement appuyé par Sida, BEI et GEF MedPartnership

Objectif Général
Identifier et fournir des solutions réalistes
(sous la forme d'un ensemble de directives
opérationnelles et d'un recueil de bonnes
pratiques) aux défis de la gouvernance pour
la mobilisation de financements dans le
secteur de l'eau en Méditerranée

Objectives Spécifiques
Le travail se focalisera sur deux domaines interdépendants :
 Évaluer les opportunités et les défis institutionnels et réglementaires
qui découlent de la PSP dans les infrastructures de l'eau employés par
les décideurs pour faire avancer les objectifs gouvernementaux de
gestion des ressources en eau et de financement des services de
manière efficace, durable et abordable.
 En se basant sur les résultats de l’évaluation, fournir un diagnostic des
obstacles liés à la gouvernance et au renforcement des capacités et
entravant la mobilisation et l'utilisation efficace du financement ainsi
que des mécanismes visant à les surmonter. Le travail visera à appuyer
le développement de plans d'action consensuels basés sur les bonnes
pratiques internationales afin de surmonter ces obstacles

Composantes et Outputs
Une série d' études par
pays, développées au
travers des
consultations
nationales

• Au niveau national, un questionnaire sera developpé et utilisé afin
d'identifier les facteurs institutionnels et réglementaires inhibant le
flux de ressources financières et les PPP. La recherche détaillée basée
sur le questionnaire sera complétée par des dialogues politiques
multipartites et ouvrira la voie à des recommendations et un plan
d'action pour les réformes, en se basant sur les bonnes pratiques
internationales.

Dialogues régionaux
pour le partage
d'expériences et la
promotion de diffusion
et la réplication de
pratiques réussies

• Au niveau régional, le projet favorisera afin de mettre en commun
les enseignements tirés de la mise en œuvre de politiques au
travers des réunions régulières entre les pays de la Mediterrannée
et de l'OCDE et facilitera l'interface entre les decideurs politiques et
les acteurs du secteur privé quant aux réformes en matière de
gouvernance et visant à atteindre la durabilité financière dans le
secteur d'eau. La mise en place d'une plateforme régionale
potentielle relative à une telle interface sera également explorée.

Composante Nationale
Concerne des dialogues de politiques nationaux d’environ 9 à12 mois
Un ensemble d'évaluations nationales et une compilation régionale pour
mettre en exergue
 Les facteurs institutionnels et réglementaires inhibant les flux des
ressources financières nécessaires et les avantages des partenariats
public-privé (PPP) ainsi que les recommandations de politiques pour les
surmonter
 les lacunes de gouvernance et de renforcement de capacités pour la
gestion des interdépendances complexes entre les acteurs publics et les
mécanismes utilisés par les différents pays, pour les dépasser.

Résultats de la composante nationale
 Une analyse approfondie des mécanismes permettant de surmonter les
principaux obstacles, tels que :
(i) l’amélioration des cadres réglementaires et le renforcement des
capacités du secteur public,
(ii) les mécanismes institutionnels de coopération tels que les agences de
bassins, les indicateurs de performance, les contrats entre les différents
niveaux du gouvernement, etc,
(iii) les mécanismes visant à inciter la participation effective des usagers.
 Adoption/mise en œuvre des mécanismes considérés comme les plus
adaptés au contexte du pays à travers des dialogues de politiques nationaux
et en s’appuyant sur des approches participatives de façon à renforcer
l’appropriation des résultats.

 :

Composante Régionale
 Rencontres Régionales Annuelles visant le:
• partage d'expériences et l'échange de bonnes pratiques dans la région
et avec d'autres pays (de l’UE, de l'OCDE, etc.)
• identification des dénominateurs communs ainsi que des expériences et
des pratiques reproductibles en s’appuyant sur le rapport compilant les
études de cas de pays
• élaboration de lignes directrices adaptées à la région sur la base des
expériences décrites dans les études de cas par pays

Composante Régionale
 Facilitation d’un large réseau de spécialistes de l'eau dédié au dialogue
de gouvernance de l’eau, s’alignant à l’Initiative Mondiale de
Gouvernance de l’Eau de l’OCDE et Processus Med du Forum Mondial de
l’Eau
 Explorer l’opportunité de mettre en place une interface régionale entre
acteurs publics et privés

Avancement lors de la première année
de mise en oeuvre (2013-2014)
 Conférence Régionale et
lancement official du programme
Siège de l’UpM, Barcelone,
28-29 Mai 2013

Avancement lors de la première année
de mise en oeuvre (2013-2014)
 Dialogue de Politique en Tunisie





Analyse technique – élaboration de la note de diagnostic
Premier Atelier de Consultation, Tunis, 1 Octobre 2013
Préparation de la version provisoire du rapport national (fin février 2014)
Deuxième atelier de consultation (5 mars 2014)

 Dialogue de Politique en Jordanie





Analyse technique – élaboration de la note de diagnistic
Premier Atelier de Consultation, Amman, 23 Octobre 2013
Préparation de la version provisoire du rapport national (fin Janvier 2014)
Deuxième atelier de consultation, Amman, 5 Février 2014

Prochaines Etapes de cette phase
 Continuer le Dialogue de Politiques en Tunisie
 Second Atelier de Consultation, Tunis, 5 Mars 2014
 Finalisation du Rapport National (fin Mars 2014)
 Atelier final, Tunis (Mai / juin 2014)

 Achèvement du Dialogue de Politiques en Jordanie
 Finalisation du Rapport National (fin Mars 2014)
 Atelier final, Amman (fin Mai / juin 2014)

 Conférence régionale annuelle, mi-Juin 2014

Merci pour
votre attention

