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Organisée sous le patronage du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur, la conférence
régionale a initié le symposium célébrant le 30ème anniversaire de l’Institut Méditerranéen de
l’Eau (IME).
En prononçant l’allocution de bienvenue et ce, au nom du Président Michel Vauzelle, Monsieur
Patrick Allemand, Premier Vice-Président du Conseil Régional PACA, a introduit le thème de la
conférence en la positionnant en tant qu’élément majeur de toute politique et mécanisme
institutionnel de la gestion des ressources en eau. En mettant en exergue l’exemple de la
Région PACA pour le modèle adapté de gouvernance des ressources en eau, Monsieur
Allemand souligne qu’une approche multi parties prenantes répond pleinement au concept de
gestion intégrée de ces ressources.
En référence au schéma d’orientation pour une utilisation raisonnée et solidaire de la ressource
en eau (SOURSE), il fait remarquer qu’avec un tel outil, la gouvernance publique est la plus
adaptée. Monsieur Allemand souligne également l’intérêt de la coopération régionale et
internationale à travers un grand nombre de réseaux tels que l’IME, CGLU-Med, ARLEM ou le
Conseil Mondial de l’Eau.
Cet intérêt a été développé lors de l’organisation du 6ème Forum Mondial de l’Eau à Marseille en
Mars 2012.
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Lors de son allocution d’ouverture à la conférence régionale, Madame Milagros Couchoud,
Présidente de l’IME, souligne sa joie d’assurer la présidence de cet institut qui fête ses trente
ans et rend hommage aux anciens présidents et aux membres fondateurs.
Madame Couchoud rappelle le rôle important de l’IME dans la région méditerranéenne en tant
que précurseur de concepts, tels que la gestion intégrée des ressources en eau, la gestion de la
demande, les ressources en eau non conventionnelles.
De même, elle fait remarquer que l’IME a contribué au développement de la coopération et des
échanges bien avant le lancement du partenariat Euro-Méditerranéen initié à Barcelone
(Espagne) en 1995.
Elle souligne également l’implication de l’IME dans l’implantation d’initiatives et de réseaux
régionaux mis en place dans la région (MEDTAC, MEDWAN, GWP-MED, MEDA-EAU,
Communauté Euro-Méditerranéenne des Irrigants, Réseau Méditerranéen des Organismes de
Bassins, SEMIDE, ...).
Madame Couchoud développe les différentes missions de l’IME dans la région
méditerranéenne qui, depuis l’identification des problèmes à la réalisation d’actions et de
projets, facilitent le renforcement du transfert des expériences et du savoir-faire pour la
résolution des problèmes à tous les niveaux, et en particulier au niveau des instances de
décisions.
Parmi les actions et projets en cours de réalisation ou de lancement, Madame Couchoud
présente :
La poursuite de l’organisation du Forum Méditerranéen de l’Eau
L’élaboration d’un Livre Blanc sur l’Eau dans la Région
L’implantation d’une plateforme de suivi des projets (MEDWATER PRO)
Des actions liées aux thématiques suivantes : Eau et Energie, Gouvernance, Ressources
en Eau Non Conventionnelles, Sécurité Alimentaire.
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En conclusion de son allocution, Madame Couchoud remercie encore une fois tous les
membres, soutiens de l’IME, qui ont permis l’organisation d’une telle célébration.
Dans son propos introductif, Monsieur Loïc Fauchon, Président Honoraire du Conseil Mondial
de l’Eau, rappelle le rôle important que l’Institut Méditerranéen de l’Eau a assumé dans la
région méditerranéenne depuis sa création.
Il souligne que la région méditerranéenne est au centre d’énormes pressions pour les
ressources en eau générées par une croissance démographique, une littoralisation conséquente
à une forte urbanisation. Pour lui, il y a lieu de mettre en exergue une plus grande sécurisation
de ces ressources en donnant la priorité au concept de « Terres abreuvées que de mer
protégée ».
Monsieur Fauchon insiste pour que l’on définisse une politique de l’eau plus durable en
développant le « Pacte pour la sécurité de l’eau ». Ce pacte devra intégrer tous les aspects liés
au droit à l’accès à l’eau et à l’assainissement dont la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire,
l’eau et l’énergie, etc...
Il fait remarquer qu’un tel pacte doit aussi reposer sur trois axes forts de la gestion des
ressources en eau, à savoir les Finances, la Compétence et la Gouvernance. La gouvernance doit
être basée sur une organisation institutionnelle adaptée intégrant toutes les parties prenantes.
Elle doit être transparente et très proche du citoyen. De ce fait, la gouvernance et l’eau doivent
être très proches du « politique ».

La conférence régionale se poursuit sous la modération de Monsieur Yves Blisson, journaliste,
par une brève présentation des panélistes et un échange avec les participants.
Son Excellence Monsieur Mohamed Ben Salem, Ministre de l’Agriculture de la République
Tunisienne, souligne son entière satisfaction de participer à un tel évènement qui permet de
confronter les expériences dans un domaine essentiel de la gestion des ressources en eau qui
est celui de la gouvernance.
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Il indique que la Tunisie connaît actuellement une période postrévolutionnaire au cours de
laquelle elle doit développer des mécanismes de concertation multi-niveaux pour la
gouvernance.
Madame Elsa Di Méo, Conseillère Régionale PACA, fait remarquer que les élus des collectivités
locales et territoriales doivent être concernés par les problèmes liés à l’eau. Pour elle, la
gouvernance doit être globale et partagée en mettant en exergue les tâches et responsabilités
de chaque partie prenante concernée.
Monsieur Rafiq Husseini, Secrétaire Général Adjoint chargé de la Division Eau et
Environnement au Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée, précise que la thématique de
la gouvernance est compliquée mais fondamentale pour toute gestion des ressources en eau.
Pour cela, il est impératif de développer une coopération régionale très dynamique où la
gouvernance doit être à la fois un défi national et surtout régional.
Monsieur Claude Barral, Conseiller Général de l’Hérault, Vice-Président de l’IME, souligne que
les principes d’une bonne gouvernance doivent s’appuyer sur des mécanismes démocratiques.
Au sein de la collectivité qu’il représente, il a été mis en place un grand programme de
coopération décentralisée avec la rive sud de la région où un échange de savoir-faire et
d’expériences sur la gouvernance représente une partie non négligeable.
Madame Aziza Akhmouch, responsable du programme de l’OCDE sur la Gouvernance de
l’Eau, précise que la région méditerranéenne n’est pas un bloc homogène du fait des fortes
tensions géopolitiques et géoclimatiques qui la caractérisent. De ce fait, les modèles de
gouvernance devront être adaptés selon des principes que l’OCDE a présenté lors du 6ème
Forum Mondial de l’Eau. L’initiative de l’OCDE porte sur la région méditerranéenne sur certains
aspects de la gouvernance comme ceux lancés avec le GWP-MED sur la gouvernance et le
financement ou sur des dialogues nationaux (Egypte).
Mais il y a lieu d’associer toutes les parties prenantes et en particulier les collectivités à travers
une approche « bottom-up ».
Lors du débat qui s’en est suivi, plusieurs participants interviennent :
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Monsieur Mohammed Benblidia,

Nécessité d’avoir une bonne connaissance de la

Président Honoraire de l’IME

ressource par des outils adéquats de planification basés

(Algérie)

sur des mécanismes institutionnels adaptés pour une
bonne gouvernance

Monsieur Abdelfattah Metawie,

La gouvernance est un pré-requis

Vice-Président de l’IME (Egypte)

Mise en place d’une nouvelle culture pour une
bonne gouvernance

Monsieur Michel Pezet, Président

La région méditerranéenne vit dans le concret

Fondateur de l’IME (France)

L’IME, réseau précurseur dans le domaine de la
coopération régionale en matière de gestion des
ressources en eau
L’IME

doit

poursuivre

son

rôle

de

grand

communiquant
Monsieur Louis Potié, Membre

Rappel sur la création de l’IME

Fondateur de l’IME (France)

Hommage à deux personnalités : Mr Guy Lemoigne
et Mr Michel Roussin
L’IME est un réseau régional de référence et a
largement contribué au lancement du Conseil
Mondial de l’Eau

Monsieur Saad Seddik, Directeur

La gouvernance doit être basée sur un code législatif

Général du Génie Rural (Tunisie)

et un règlement de l’eau adéquat
Expérience tunisienne en cours d’évolution au vu de
la situation géopolitique

Monsieur Bruno Vergobbi,

La gouvernance doit obéir à un consensus entre tous

Directeur Général de la Société du

les acteurs concernés

Canal de Provence (France)

L’expérience de la SCP est un modèle de référence
dans une gouvernance participative
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Monsieur Mohamed Ridha Dhaoui,

Rappel de la création de l’IME en rendant également

Trésorier Général et Membre

hommage à deux membres fondateurs : Messieurs

Fondateur de l’IME (Tunisie)

René Faure et Allal Boukhari

Monsieur Abdelkrim Mechia,

Un des piliers de la gestion des ressources en eau est

Directeur Général de l’Algérienne

le grand transfert qui permet d’élaborer un modèle

des Eaux (Algérie)

de gouvernance plus adapté en cohérence avec une
politique d’aménagement du territoire

Madame Anthi Brouma, Global

Les Nations Unies ont décrété l’année 2013 comme

Water Partnership Mediterranean

année de la coopération dans le domaine de l’eau

(Grèce)

Nécessité d’une plus grande mobilisation de tous les
réseaux et initiatives régionaux pour porter très haut
l’importance de l’eau, surtout avec l’évolution de la
géopolitique dans la région

Monsieur Tahar Dalloua, Membre

Prendre en considération les avis des usagers dans

Fondateur de l’IME (Tunisie)

tout mécanisme de gouvernance
Importance pour les pays du sud d’avoir des
mécanismes adaptés de gouvernance cohérents
avec les spécificités nationales

Monsieur Laurent Fayein, Président

La bonne gouvernance doit obéir à un mécanisme

du Conseil d’Administration de

participatif de tous les acteurs à l’image du modèle

l’Agence de l’Eau Rhône

de l’Agence de Bassin RMC

Méditerranée Corse (France)
Monsieur Ameur Horchani, ancien

L’IME a beaucoup contribué dans l’intensification de

Secrétaire d’Etat à l’Hydraulique

la coopération régionale

(Tunisie)

Il est indispensable que les modèles de gouvernance
obéissent à une nouvelle approche plus participative
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Monsieur Serge Miquel, Conseil

L’IME doit contribuer à faire émerger des nouveaux

Général de l’Hérault (France)

concepts de gouvernance en faisant la promotion
des multi-niveaux et définir un recueil de bonnes
pratiques

Madame Mona Fakih, Directrice de

Un grand nombre de pays ont fait des progrès

l’Eau (Liban)

tangibles en matière de gouvernance
Importance de la gestion intégrée des ressources en
eau dans toute planification

Madame Pilar Gonzalez Zarate,

Importance de l’IME dans la région est primordiale

Ministère de l’Agriculture, de

et le Ministère de l’Environnement espagnol appuie

l’Alimentation et de

sa mission

l’Environnement (Espagne)

Monsieur Hachmi Kennou, Directeur Exécutif de l’IME, initie son propos en rappelant que le
choix du sujet de cette conférence régionale s’est justifié au vu de la teneur des interventions
dans le débat qui vient de se dérouler.
La première recommandation à faire consiste à ce que l’IME poursuive avec ses membres et les
réseaux et initiatives régionaux, et principalement avec le GWP-MED, son intéressement à cette
thématique de la gouvernance.
La deuxième recommandation serait de finaliser le projet que l’IME a lancé avec le soutien de la
Région Provence Alpes Côte d’Azur et le Département de l’Hérault et dont la restitution des
résultats sera présentée durant le premier semestre de cette année.
La troisième recommandation serait que l’IME, sur la base des engagements pris lors du 6ème
Forum Mondial de l’Eau dans le cadre du processus intercontinental méditerranéen, introduise
un nouveau projet complémentaire à celui initié par le GWP-MED sur la composante
Gouvernance et Financement. Le projet initié par l’IME devra s’inscrire dans l’initiative lancée
par l’OCDE où l’IME et le GWP-MED sont coordinateurs du processus méditerranéen.
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En conclusion, Monsieur Kennou remercie les invités et participants à cette conférence
régionale en les informant de la tenue du séminaire régional qui portera sur l’Eau et l’Energie
les 7 et 8 février 2013, deuxième composante du Symposium Régional célébrant le 30ème
anniversaire de l’IME.
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