
 

 

 
 
 
 

 
Conférence ministérielle sur l’eau:  

Un calendrier et des projets concrets dès 2009 
 
 
La conférence ministérielle sur l’eau, tenue le 22 décembre 2008 au bord de la mer Morte en 
Jordanie, a constitué une accélération sur les problématiques de gestion de l’eau et une 
première étape concrète pour la mise en œuvre des décisions prises par les chefs d’Etat et de 
gouvernement le 13 juillet 2008 à Paris pour l’Union pour la Méditerranée. 
 
Un double objectif a été atteint avec une contribution conséquente des acteurs de la société 
civile réunis le 21 décembre. 
 
Tout d’abord, les ministres ont adopté les orientations d’une Stratégie pour l’eau en 
Méditerranée permettant de répondre aux défis du changement climatique et de ses impacts. 
Cette Stratégie, qui sera soumise aux mêmes ministres au premier semestre 2010 et aux chefs 
d’Etat et de gouvernement à la fin 2010, permettra de s’attaquer à des problèmes dépassant 
les moyens d’action d’un seul pays ou d’une seule organisation. Elle comportera deux objectifs 
chiffrés concernant la préservation de la qualité des eaux et la réduction des pressions sur les 
ressources en eau par des usages plus économes. 
 
Par ailleurs, les ministres ont attiré l’attention des instances de gouvernance de l’Union pour la 
Méditerranée, en vue de la réalisation dans les plus brefs délais de nouveaux projets  
d’équipements dans le domaine de l’eau, cohérents avec la Stratégie. Dans cette optique, ils 
ont présenté une première série de projets qui seront discutés dès janvier 2009. Ces projets 
seront complétés lors du cinquième forum mondial de l’eau prévu à Istanbul en mars 2009 et les 
premiers financements seront finalisés pour la conférence ministérielle sur le développement 
durable  à Monaco, fin mars 2009. 
 
Les ministres ont pris l’engagement de tenir ce calendrier fort ambitieux mais réaliste au regard 
de la situation de l’eau en Méditerranée. Ils ont insisté sur le rôle majeur que doit jouer l’Union 
pour la Méditerranée pour améliorer réellement la vie des habitants de cette région. 
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