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Introduction
En organisant cet Evènement COALMA se propose, face aux défis liés à l’eau, d’affiner la réflexion
et d’échanger les expériences en vue de suggérer des pistes d’amélioration face à la situation
d’éparpillement entre la gestion des eaux intérieures et des eaux côtières sous le double prisme
du cycle de l’eau et du développement durable.
En effet, malgré les progrès et les consensus atteints en matière de gouvernance de l’eau, ces
milieux sont gérés séparément alors que de toute évidence une mise en cohérence entre ces
milieux retranscrite dans le cadre juridique et institutionnel serait d’une grande utilité. Il offrira
une opportunité supplémentaire d’affirmer les impacts des changements climatiques sur l’eau et
les zones côtières en vue de mieux cerner et de gérer leurs interactions profondes tant au niveau
national qu’au niveau international.
Evidemment, la gestion intégrée et inclusive souhaitée implique plus d’acteurs que dans le cadre
des systèmes techniques sectoriels : secteur public, opérateurs économiques, ONG, expertise,
secteur informel, agirait dans la complémentarité prenant en considération les systèmes locaux de
gestion en vigueur.
Les bénéfices de cette gouvernance :
-

profiteraient à la ressource elle même ;
Renforceraient la transition écologique ;

-

à la mise en œuvre de projets et programmes.

Contribueraient à la résilience de nos sociétés face aux impacts générés par le changement
climatique sur les ressources en eau ;

Ce Side Event sera articulé autour des axes ci-après :
-

Nécessité de croiser la question vitale de l’eau en respect du cycle de l’eau avec les
paramètres du Développement durable et du changment climatique;
Eaux, Gouvernance territoriale et aménagement du territoire, quels moyens”.

Les intervenants sont invités à répondre et à interagir avec les participants
essentiellement autour des questions suivantes :
-

-

quelle évolution du cadre institutionnel en la matière au niveau national et international?
comment protéger les zones côtières de la pollution tellurique?
comment assurer une gestion integrée ; quelle valaur ajoutéé ?
quelles mesures pour faire progresser le processus d'intégration par une remise en forme
institutionnelle ”eaux interieures/eaux du littoral” en respect du cycle de l’eau et dans
une perspective d’aménagement du territoire ?
quelles sont les les meilleures pratiques a mettre en avant?
quels indicateurs et référentiel favorisant la transition écologique des territoires par une
mobilisation multi-acteurs, l'implication de tous et l'entrepreneuriat ?
comment la transition écologique crée innovation et emploi, préserve et démultiplie le
potentiel écologique des territoires ?
quels outils éducatifs, quels moyens ?
quels sont les gisements d'emplois qualifiés et non qualifiés autour du littoral dans le cadre
d’une gestion intégrée et inclusive ”eaux interieures et littoral”?

Enfin, ce Side Event lancera une étude dédiée au même sujet qui permettra de proposer
des moyens d’améioration en la matière.

Programme
9 H-9H 20 Ouverture
Salahddine MEZOUAR , Président de la COP22 , Ancien Ministre des Affaires Etrangères et de
Coopération, Maroc
Charafat AFAILAL, Secrétaire d’Etat chargée de l’Eau, Maroc
Joshua WYCLIFFE, Permanent Secretary, Ministry of Environment, Iles Fidji
Loïc FAUCHON, Conseil Mondial de l’Eau
Jean Louis CHAUSSADE, CEO, SUEZ
Houria TAZI SADEQ, Présidente, Coalition Marocaine pour l’Eau

9h20-9H50 Panel 1 : Eaux, Gouvernance territoriale et aménagement du territoire” : réalité
et perspectives
Introduction et présidence : Jean François Donzier, Secrétaire Génénral, Réseau international des
Organismes de Bassin et Ex Directeur Génénral de l’ Office International de l’eau
Corinne LEPAGE, Ancien ministre de l’Environnement, France (à confirmer)
Mohammed FIKRAT, Vice Président, Coalition Marocaine pour l’Eau et PDG COSUMAR
Fouad ZYADI, Directeur du Contrôle de l’Evaluation Environnementale et des Affaires juridiques,
Secrétariat d’Etat auprès du Ministère de l’Energie, des Mines et du Développement Durable chargé
du Développement durable
Jean Pascal DARRIET, Directeur Général, LYDEC
Karim ANEGAY, Coordonnateur du Comité Scientifique de la COP22, Maroc
Pierre CANNET, Responsable de Programme, Climat, Énergie et Villes durables, WWF France
Plan Bleu (nom à préciser)
Débats

9H50-10H25 Panel 2 :
Nécessité de croiser eaux intérieures, zones côtières et
changements climatiques, quels moyens, quelles améliorations ?
Introduction et présidence : Abdoulaye SENE, Président au Comité Préparatoire du 9ème Forum de
l’Eau ”Dakar 2021”
Héléne VALADE, Directeur Développement Durable, Suez

Jean LAUNEY, Président, Partenariat Francais pour l’eau
Nicolas IMBERT , Directeur Exécutif, Green Cross France et Territoires
Osward M. CHANDA, OIC, Water Development and Sanitation Department , Africain Development
Bank Group
Débats

10H25-10H30 : Conclusions & Clôture :Moulay Driss HASNAOUI, Secrétaire Général
Coalition marocaine pour l’Eau et Chef de la Division des Ressources en Eau

