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Pour plus d’informations sur la MED EUWI prière de 
contacter: 
 
 
Pays Leader de la MED EUWI  
 

Ministère Hellénique de l’Environnement, de l’Energie et 
du Changement Climatique  
Département des Relations Internationales et des 
Affaires de l’UE  
15, Rue Amaliados, 115 23 Athènes 
T: +30 210 64 65 762, 64 59 213 
F: +30 210 64 34 470 
e-mail: m.papaioannou@prv.ypeka.gr 
Web: www.ypeka.gr & http://www.ypeka.gr/medeuwi/  
Web: www.euwi.net 

 
 
Secrétariat de la MED EUWI 
 
Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med) 
12, Rue Kyrristou, 10556 Athènes, Grèce 
T: +30210-3247490, -3247267, F: +30210-3317127 
E-mail: secretariat@gwpmed.org 
Web: www.euwi.net 

 

 



  

Présentation & Objectifs 

La Composante Méditerranéenne de l'Initiative Eau de l'UE (MED EUWI) vise à 
appuyer les pays en développement pour atteindre les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD) et les Cibles de Johannesburg (SMDD). Lancée 
en 2003, elle constitue une partie intégrante et l'une des quatre composantes 
géographiques de l’intégralité de l'Initiative Eau de l'UE (EUWI). 

La MED EUWI représente un partenariat stratégique entre les parties 
prenantes (nationales, régionales et internationales) dans la région 
méditerranéenne. Elle cherche à réaliser des progrès significatifs en matière de 
santé, d’éradication de la pauvreté et d'amélioration des moyens durables de 
subsistance et du développement socio-économique dans les pays en 
développement de la Méditerranée et du Sud-est de l’Europe. Par ses activités, 
MED EUWI ambitionne à être un catalyseur pour la paix et la sécurité dans une 
région particulièrement vulnérable et sensible non seulement aux déséquilibres 
environnementaux mais également politiques. 

MED EUWI a été dirigée depuis son lancement en 2003 par le Gouvernement 
de la Grèce (Ministère de l'Environnement, de l'Energie et du Changement 
Climatique et le Ministère des Affaires Etrangères), apportant un appui 
politique, financier et technique à ses activités. Le Secrétariat du MED EUWI, 
au sein du Secrétariat du Global Water Partnership-Méditerranée (GWP-Med), 
fournit un appui technique et assure le fonctionnement courant (mission 
soutenue financièrement par le Ministère Grec de l'Environnement, de l'Energie 
et du Changement Climatique). Depuis 2005, le Forum des Directeurs Euro-
Méditerranéens de l'Eau apporte un appui institutionnel pour la mise en œuvre 
des activités de MED EUWI au niveau régional et national en offrant des 
conseils et des orientations sur son travail et le développement futur. Trois 
réunions du Forum ont été organisées par MED EUWI et les partenaires durant 
la période 2006-2008. Sur la base des décisions de la Conférence Ministérielle 
Euro-Méditerranéenne sur l'Eau (22 Décembre 2008, la Mer Morte, Jordanie), 
dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée (UpM), le Forum des Directeurs 
Euro-Méditerranéens de l'Eau a évolué vers  le Groupe Experts Eau, mandaté 
pour le développement de la nouvelle Stratégie pour l'Eau en Méditerranée 
(SEM). À cet égard, les partenaires Euro-Méditerranéens ont décidé lors de la 
première Réunion du Groupe Experts Eau (Athènes, Septembre 2009) que la 
MED EUWI apportera une assistance technique et administrative au processus 
d'élaboration de la SEM et du Plan d’Action pour sa mise en œuvre. 

MED EUWI développe ses activités à travers des programmes annuels de 
travail, soutenus à travers la participation de diverses institutions et parties 
prenantes. Selon les priorités de MED EUWI, les activités nationales qui seront 
mises en place d’ici 2015 seront axées sur: 

- la hiérarchisation des besoins nationaux pour le secteur de l'eau afin 
d’atteindre les objectifs nationaux de développement; 



  

- l’appui aux activités nationales de planification du secteur de l'eau y 
compris l'assistance aux pays pour l'élaboration, la mise en œuvre et le 
suivi des plans de GIRE et leur liaison avec les stratégies nationales 
d'adaptation au changement climatique et les autres plans sectoriels liés 
à l'eau; 

- le développement de stratégies de financement durable pour le secteur 
de l'eau;  

- l’amélioration de l'alignement, la coordination et l'harmonisation entre les 
bailleurs de fonds sur le terrain. 

 
A une échelle régionale, MED EUWI : 
- appuiera l'adoption de la SEM et l'élaboration conséquente du Plan 

d'Action de la SEM et sa mise en œuvre; 
- promouvra le dialogue régional et le renforcement des capacités sur des 

questions ciblées liées à l'eau, y compris les ressources en eau 
transfrontières, l'adaptation au changement climatique et le financement 
de l'eau y inclus la participation du secteur privé. 

 
Les activités de MED EUWI sont réalisées à la demande et adoptent des 
méthodologies consultatives et participatives afin de maximiser l'intégration et 
l'appropriation. Étant donné que les changements requièrent une volonté 
politique et des délais importants pour être durables et résolus, MED EUWI 
favorise les activités à effet catalytique existantes bénéficiant de sa plate-forme 
neutre et des synergies présentes et potentielles avec les acteurs impliqués à 
tous les niveaux. 

L’appui aux activités de MED EUWI a été jusqu'à présent fourni par le: 
Ministère Grec de l'Environnement, de l'Energie et du Changement Climatique, 
le Ministère Grec des Affaires Etrangères, le Programme MEDA-Eau de la 
Commission Européenne (Phase I des Dialogues de Politiques Nationaux & la 
SEM), le Partenariat Stratégique pour la Méditerranée du FEM (Phase I & II du 
Dialogue de Politique National), l’appui du ENTRP à MED EUWI, la CEE-ONU, 
le PNUD, le Bureau de l'UNESCO à Venise, la Banque Africaine de 
Développement, l'OMS, le PNUE UCC, les Gouvernements d'Allemagne, des 
Pays-Bas, de la Slovénie, de l’Espagne, de la Suède, de la Suisse ainsi que les 
Gouvernements des pays bénéficiaires, y compris l'Albanie, l’Egypte, le Liban, 
le Monténégro, la Palestine, la Libye, le Maroc et la Tunisie. 

 

Activités à l’échelle des pays et Dialogues Nationa ux de Politiques sur 
l’Eau  

En Egypte,  la Phase I du Dialogue MED EUWI (2006-2009) a appuyé le 
Gouvernement dans l'élaboration d'une Stratégie de Financement pour 
l'Approvisionnement en Eau Potable et l'Assainissement dans le Grand Caire, y 
compris la réalisation pour la première fois dans le pays d’une évaluation de 



  

l’accessibilité économique des ménages en fonction des tarifs d'eau. Le 
Dialogue a consisté en un processus multipartite structuré ayant impliqué 
environ 80 ministères et organismes ciblés, opérateurs publics, organisations 
de la société civile et bailleurs de fonds. Visant la recherche de sources 
alternatives pour combler le déficit de financement croissant dans le secteur de 
l'eau, la Phase II du Dialogue (2009-jusqu’à présent) a été axée sur le rôle 
potentiel du secteur privé dans le financement des infrastructures de l'eau. Une 
revue identifiant les principaux défis et les possibilités de participation du 
secteur privé dans le secteur de l'eau a été achevée en avril 2010. Ces activités 
ont été pilotées à l'échelle nationale par la Société Holding Egyptienne pour 
l’Eau Potable et l’Assainissement, et ont été réalisées avec le soutien et en 
étroite coopération avec la Direction de l'Environnement (Division de 
l’Environnement et de la Mondialisation) et la Direction des Affaires Financières 
et des Entreprises (Division de l'Investissement) de l'Organisation pour la 
Coopération Economique et le Développement Economiques (OCDE Depuis fin 
2010, les activités ont été axées sur l’assistance technique au Ministère des 
Ressources en Eau et de l’Irrigation pour l’élaboration de la Stratégie Nationale 
de l’Assainissement. 

Au Liban , la phase I du Dialogue (2007-2009) s’est focalisée sur la revue la 
Plan Stratégique National Décennal et a formulé certaines recommandations 
relatives aux équilibres hydrauliques, la gestion de l'eau, l'approvisionnement 
en eau potable et l'assainissement, l'irrigation et le renforcement des capacités. 
Le Dialogue a consisté en un processus multipartite structuré ayant impliqué 
environ 60 ministères et organismes ciblés, Etablissements de l'Eau, 
organisations de la société civile, médias et bailleurs de fonds. La Phase II 
(2009-jusqu’à présent) apporte un appui à la réforme de la gouvernance de 
l'eau et une assistance technique à la préparation du Plan National GIRE, qui 
sont actuellement tous les deux en cours de réalisation, ainsi qu’à une 
meilleure compréhension des paramètres de financement et le rôle du secteur 
privé dans les infrastructures de l'eau (en collaboration avec l'OCDE). Le 
Dialogue a été piloté à l'échelle nationale depuis son lancement par le Ministère 
Libanais de l'Énergie et de l'Eau. 

Dans le Territoire Palestinien Occupé  (tPo), MED EUWI vise à accompagner 
le processus de réforme de la gouvernance de l'eau conduit par l’Autorité 
Palestinienne de l’Eau (APE) à travers une série d'activités sur la réforme 
institutionnelle, la revue du cadre juridique et des stratégies de gestion des 
crises et de la sécheresse. Faisant suite à l’élaboration détaillée de ces 
activités, un appui a été apporté depuis 2010 à l’élaboration de la Stratégie de 
Sècheresse alors que d’autres activités (aussi pour la compréhension de la 
participation du secteur privée) sont en cours de planification. 

Des activités de formation sur la GIRE ont été organisées en Syrie  et en 
Tunisie  respectivement en 2007 et 2009 à la suite d’une invitation par les 
autorités officielles dans les deux pays. Les formations nationales sur la GIRE 
ont concerné des cadres à mi-carrière des ministères en charge de l’eau. Outre 



  

la sensibilisation sur la GIRE, les formations ont permis d’explorer les 
potentialités de collaboration et les éventuelles activités pour les deux pays 
dans le cadre de la MED EUWI. Les deux formations ont été co-organisées 
avec le PNUE UCC/DHI, tandis que celle de la Syrie a également été co-
organisée avec la GIZ-Syrie.  

Suite à la formation en Tunisie,  le gouvernement a exprimé son intérêt pour le 
soutien de MED EUWI dans la préparation de la Stratégie Nationale de l’Eau 
2050 à travers des Dialogues de Politiques pour renforcer la participation des 
parties prenantes. Aussi et suite à une demande officielle du gouvernement, 
l’élaboration d’une Evaluation Nationale de la Participation du Secteur Privé 
dans les Services d’Eau a démarré en Mai 2011 (en s’enrichissant de 
l’expérience et poursuivant le travail similaire conduit en Egypte et au Liban en 
collaboration avec l’OCDE). 

Dans le cadre de la MED EUWI, le travail demandé par la Libye en 2007 en 
collaboration avec la Banque Africaine de Développement et le PNUE 
UCC/DHI a conduit, en guise de conclusion d'un atelier sur la GIRE, à 
l'élaboration d'un plan de réformes ciblées en matière de gouvernance de l'eau. 
Des activités de la MED EUWI au niveau national ont été également 
demandées par d'autres pays méditerranéens (p.e. Mauritanie, Maroc, 
Jordanie). 

 

Activités Régionales  

Sud-est de l’Europe 

Un ensemble riche de dialogue inter-pays et multi-acteurs et d’activités de 
renforcement des capacités sur la gestion des ressources en eau 
transfrontières dan le Sud-est de l’Europe a été mis en œuvre dans le cadre de 
la Phase II du Processus de Petersberg/Processus de la Déclaration d'Athènes 
dirigé par l'Allemagne, la Grèce et la Banque Mondiale et soutenu par les 
agences des Nations Unies y compris le FEM, la CEE-ONU, le PNUD, 
l’UNESCO, etc. Plus précisément, une série de tables rondes internationales, 
d’ateliers de renforcement de capacités spécialisés et d’études spécialisées ont 
été réalisées durant la période 2005-2011, réunissant plus de 200 intervenants 
représentant les gouvernements et les autres parties prenantes. Outre les 
activités régionales dans le Sud-est de l’Europe, des activités spécifiques à des 
lacs (Prespa, Ohrid, Skadar) et à des rivières (Sava, Mesta / Nestos, Drin) ont 
été mises en œuvre. En particulier pour le bassin élargi de la Rivière du Drin, 
un dialogue mutli-partite structuré visant le renforcement de la gestion conjointe 
de cet important fleuve a été lancé en 2009 aboutissant à la signature le 25 
Novembre 2011 d’un Protocole d’Entente pour une gestion conjointe du bassin 
par tous les pays riverains.  

 



  

Stratégie pour l'Eau en Méditerranée 

MED EUWI a joué un rôle déterminant dans le processus préparatoire et 
l'organisation de la Conférence Ministérielle Euro-Med sur l'Eau de 2008, ainsi 
que dans le suivi des Décisions Ministérielles concernant l'élaboration de la 
SEM. À cet égard, MED EUWI a été assignée pour apporter de l'assistance 
administrative et technique aux Co-présidents de l'UpM (France, Egypte) et au  
Groupe Experts Eau (GEE) pour l'élaboration de la SEM. Dans ce contexte, elle 
a soutenu la préparation des termes de référence de la SEM, a fourni un appui 
à l'organisation des réunions du Groupe Experts Eau (Athènes le 7-8 
Septembre 2009; Caire le 4 Novembre ; Madrid le 25 Février 2010 ; et 
Barcelone le 17-18 Mai 2011) et a aidé dans le travail de rédaction du Groupe 
Technique de Rédaction de la SEM (présidé par l'Espagne) effectué sous la 
supervision du GEE. L’appui continue, en soutien au Secrétariat de l’Union 
pour la Méditerranée (UpM), qui est mandaté pour assurer la suite à donner au 
projet de la SEM et l’élaboration son Plan d’Action. 

Exemples d’autres Activités Régionales 

- Elaboration des évaluations nationales et régionales sur la GIRE et 
l’Approvisionnement en Eau Potable et l’Assainissement (en 
collaboration avec l'OMS); 

- Collaboration et liens opérationnels avec la mise en œuvre de l’initiative 
« Horizon 2020» pour la Dépollution de la Méditerranée; 

- Synergie étroite et synergies opérationnelles avec le Programme 
Régional de l’Union Européenne du Mécanisme de Soutien à la Gestion 
Intégrée Durable de l’Eau (SWIM-SM); 

- Assistance aux Groupes de Travail du processus joint de la DCE UE -
MED EUWI;  

- Activités éducatives en étroite collaboration avec l'Initiative 
Méditerranéenne de l'Education pour l'Environnement et la Durabilité 
(MEdIES);  

- Appui continu visant à la création de synergies avec les acteurs 
nationaux, régionaux et internationaux travaillant sur les questions de 
l'eau en Méditerranée. 



  

 

 


