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Bienvenue à la Conférence FEMIP

La BEI et la Principauté de Monaco vous souhaitent la bienvenue à la  
6e conférence FEMIP qu’ils organisent conjointement sur le financement 
durable de l’eau et le changement climatique en Méditerranée. Il s’agit de 
la deuxième conférence FEMIP accueillie à Monaco, la précédente ayant 
eu lieu en novembre 2006 sur le thème du financement des réseaux de 
transport euro-méditerranéens, également une priorité du partenariat 
euro-méditerranéen.

Cette conférence FEMIP 2009 s’inscrit dans le cadre d’une riche actualité 
sur le thème de l’eau. En décembre 2008 s’est tenue à Amman (Jordanie) 
une conférence ministérielle qui a donné les orientations nécessaires à 
l’établissement d’une Stratégie pour l’eau en Méditerranée, laquelle sera 
soumise aux chefs d’État et de gouvernement à la fin 2010. Du 16 au 22 
mars 2009 s’est tenu à Istanbul le Forum mondial de l’eau avec plus de 
20 000 participants. La conférence ministérielle sur l’environnement en 
Croatie est également au programme à la fin de cette année.

La Principauté de Monaco, en tant que membre fondateur de l’Union 
pour la Méditerranée, et la FEMIP, bras financier de l’Euro-Méditerranée, 
sont heureux d’unir leur efforts pour apporter leur contribution à la 
détermination d’une Stratégie pour l’eau en Méditerranée et donc pour 
construire une vision commune, entre partenaires, autour de l’avenir de 
l’eau dans la région.

À l’échelle mondiale, plus d’1,1 milliard de personnes n’ont pas accès à 
l’eau potable. Les Objectifs du millénaire pour le développement visent à 
réduire de moitié d’ici 2015 le pourcentage de la population qui n’a pas 
accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable et à un 
système d’assainissement. Et l’amélioration de l’accès à l’eau et aux services 
d’assainissement dans les pays méditerranéens nécessite des financements 
accrus. Pour la BEI, le soutien à la protection de l’environnement est l’une 
des six priorités de son plan d’activité 2009-2011. Dans ce but, la BEI 
participe à des projets relatifs à la gestion de l’eau et à l’assainissement à 
l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union européenne qui contribuent à la 
protection et à la sauvegarde de l’environnement. Ces projets favorisent 
en outre le développement régional et la cohésion économique et sociale. 
Au cours des cinq dernières années, la BEI a intensifié ses opérations 
de prêt en faveur de ce secteur clé, avec un volume annuel moyen de  
2,1 milliards d’EUR.

Philippe de Fontaine Vive
Vice-président de la BEI
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L’accès à l’eau a toujours représenté un enjeu majeur pour la région 
méditerranéenne. En particulier dans les pays partenaires frappés 
par la pénurie d’eau, la FEMIP joue un rôle très actif dans le secteur de 
l’eau. Entre 2003 et 2008, la FEMIP a accordé des prêts pour un total de 
692 millions d’EUR à l’appui de projets facilitant l’accès des populations 
aux ressources en eau. Elle participe également par d’autres canaux à la 
réflexion sur l’environnement en euro-méditerranéen. La FEMIP contribue 
activement à l’initiative Horizon 2020 qui a pour but de s’attaquer aux 
principales sources de pollution de la Méditerranée d’ici 2020 dans les 
pays partenaires. Pour la Méditerranée, la FEMIP a mené une évaluation 
des répercussions des changements climatiques sur l’environnement et 
de leurs conséquences directes sur les activités humaines. Elle a engagé 
une étude destinée à déceler et à éliminer les obstacles qui empêchent 
une utilisation plus large des eaux usées en agriculture.

Le chemin qui reste à parcourir est encore long et les mesures à prendre 
pour adopter une Stratégie pour l’eau en Méditerranée ne sont pas 
simples. L’intérêt que suscite cette question se reflète dans la grande 
diversité des intervenants et participants réunis aujourd’hui à Monaco 
pour un échange d’expérience : représentants des États membres, des 
pays partenaires, d’organismes multilatéraux, du secteur privé, du monde 
universitaire et des ONG.

Pour cette raison, nous sommes convaincus que la conférence FEMIP 
permettra de revoir notre politique en matière d’eau dans les pays 
méditerranéens et que les conclusions qui seront formulées sur les défis à 
relever dans les années à venir se révèleront fécondes et instructives.

En adressant nos chaleureux remerciements aux intervenants qui ont 
bien voulu nous accompagner dans ce projet, nous vous souhaitons un 
bon séjour à Monaco et de fructueux débats.

Philippe de Fontaine Vive Jean-Paul Proust

Jean-Paul Proust
Ministre d’État de la Principauté de Monaco
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Dimanche 10 mai 2009

Lundi 11 mai 2009

08h30 – 09h00 Accueil des participants et café

09h00 – 10h00 Séance inaugurale

 SAS le Prince Albert II, prince souverain de Monaco

	 •	 Alain	Tabourian, ministre de l’Énergie et de l’Eau, Liban
 •	 Rut	Bízková, vice-ministre de l’Environnement, République tchèque
 •	 Loïc	Fauchon, président du Conseil mondial de l’eau
 •	 Philippe	de	Fontaine	Vive, vice-président de la BEI chargé de la FEMIP

10h00 – 11h30 Première	session	–	Recouvrement	durable	des	coûts	et	financement	des	services	de	l’eau

 Président :
	 •	 	Maurice	Bernard, chef de la division Eau et Assainissement, Agence Française de Développement

 Introduction :
 	•	 Monica	Scatasta, coordinatrice du programme de l’eau 2007-2008, OCDE

 Invités :
 •	 	Ahmad	Masa’deh, ambassadeur de Jordanie auprès de l’Union européenne, de la Belgique, de la Norvège 

et du Luxembourg
 •	 	Mourad	Ben	Mansour,	chef de la division des Études tarifaires et économiques, SONEDE, Tunisie
	 •	 	Andrianarison	Rakotobe, directeur du département Eau et assainissement,  

Banque africaine de développement
 •	 	John	Maguire, chef d’équipe de la Facilité d’investissement pour le Danube et la mer Noire,  

Commission européenne

Au cours de cette session, les participants aborderont les questions de la disponibilité des moyens financiers, de la capacité d’emprunt 
des bénéficiaires et du rôle que doit jouer la tarification pour attirer des investissements, l’objectif étant d’en tirer des enseignements 
pour la région méditerranéenne.

19h00 Cocktail	dînatoire
  à l’hôtel	Hermitage	salle	Belle	Epoque (Square Beaumarchais,  

Monte-Carlo) offert par la Principauté de Monaco à l’invitation de 
Jean-Paul Proust, ministre d’État
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15h00 – 16h30  Troisième	session	–	Le	secteur	privé	peut-il	contribuer	à	une	utilisation	 
plus	efficace	de	l’eau	?

 Président :
	 •	 	René	Van	Berkel, représentant de l’unité « Production plus propre », ONUDI

 Introduction :
 	•	 Céline	Kauffmann, responsable du projet Eau et investissement, OCDE

 Invités :
 	•	 	Gérard Payen, président d’AquaFed
 	•	 		Jose	Rene	D.	Almendras, président de la société Manila Water, Philippines
 	•	 	Joaquim	Poças	Martins, directeur général de Águas do Porto, Portugal
 	•	 	Vasile	Ciomos, président de l’Association roumaine de l’eau, Roumanie

Les participants à cette session envisageront un cadre qui permettrait d’améliorer l’utilisation des ressources en 
eau et feront part de leurs priorités sectorielles d’investissement. Les dispositifs les plus susceptibles d’inciter le 
secteur privé à participer à la mise en œuvre des projets prioritaires seront également examinés.

16h30 – 16h45 Discours	de	clôture
	 •	 	Daniel	Zimmer,	directeur associé du Conseil mondial de l’eau

16h45 – 17h00 Conclusion
 •	 	Philippe	de	Fontaine	Vive, vice-président de la BEI chargé de la FEMIP

11h30 – 12h00	 Pause-café

12h00 – 13h30  Deuxième	session	–	Rareté	de	l’eau	et	changement	climatique	dans	le	bassin	
méditerranéen

 Président :
	 •	 	Michael	Scoullos, président du Bureau méditerranéen d’information sur 

l’environnement, la culture et le développement durable (MIO-ECSDE) et du  
Partenariat mondial de l’eau – Méditerranée (GWP - Med)

 Introduction :
 	•	 Hachmi	Kennou, directeur exécutif de l’Institut méditerranéen de l’eau (IME)

 Invités :
 	•	 	Henk	van	Schaik, coordinateur du programme coopératif sur l’eau et le climat, 

UNESCO
	 •	 	N.	Vijay	Jagannathan, responsable du secteur de l’eau, région Moyen-Orient et 

Afrique du Nord, Banque mondiale
 	•	 	Jochen	Harnisch, coordinateur des actions en matière de changement climatique, 

KfW Entwicklungsbank
 	•	 	Peter	Gammeltoft, chef de l’unité « Protection des eaux et des mers », direction 

générale de l’environnement, Commission européenne
 •	 Gidon	Bromberg, directeur israélien, Amis de la Terre Proche-Orient

S’appuyant sur les premiers résultats de l’étude « Changement climatique et énergie en Méditerranée » financée 
par le Fonds fiduciaire de la FEMIP et sur le livre blanc attendu de la Commission européenne, les experts de cette 
session examineront les problèmes dus à la rareté de l’eau et aux changements climatiques qui touchent la 
Méditerranée et envisageront les solutions possibles aux défis que doit relever la région en matière d’atténuation 
et d’adaptation.

13h30 – 15h00 Déjeuner



La conférence sera interactive : après la séance inaugurale qui posera les 
termes du débat, chacune des sessions comportera un introducteur et 
des panélistes qui réagiront brièvement à la thématique avant d’ouvrir une  
discussion fructueuse entre les intervenants et les participants dans la salle.

Les contributions des orateurs seront mises à disposition du public, qui 
pourra s’y référer avant et après les travaux, à travers le site Internet du  
séminaire hébergé sur le site de la BEI (www.bei.org/femip/conference).

Méthodologie de la conférence Contact

Service du Protocole de la BEI
Michèle Schmitt
3 (+352) 43 79 - 84206
5 (+352) 43 79 - 64280
U prot.events@bei.org
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