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Catalyser la coordination régionale autour du nexus: changement 
climatique, eau, migration et résilience

Résilience

Changement Climatique

Eau

Migration

Etude du Nexus de la Sécurité de l’Eau en 
Afrique du Nord 
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• ~ 200 membres : jeunes chercheurs, entrepreneurs et activistes 
travaillant sur les défis de l'eau en Méditerranée.

• 75% des membres sont des femmes

• Une forte représentation géographique en Afrique du Nord

• Lancé par le CMI lors d’un atelier sur "L’innovation des jeunes
dans les eaux usées pour une Méditerranée durable" à
Marseille, France (2017).

• Mené par des jeunes méditerranéens avec le soutien du CMI

Réseau des jeunes dans le domaine de l’eau en 
Méditerranée (MedYWat) 
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Objectifs

• Comprendre l'interrelation entre sécurité de l'eau, 
changement climatique et migration

• Renforcer les capacités régionales, nationales et 
locales dans la gestion de l’eau et des sécheresses et la 
résilience au changement climatique

• Engager les parties prenantes, jeunes, gouvernements, 
secteur privé, universitaires, société civile..., dans la 
collaboration régionale.

 Un projet d’étude sur 2 ans (2020-2021)

 Pays: Tunisie, Maroc, Algérie, et partage 

d’expériences venant de Libye et d’Egypte

 Financement: CMI, UK cooperation (FCDO) et 

partenaires techniques 

 Partenaire techniques: IWMI, CIHEAM Bari, 

CEWAS Middle-East, MedYWat, World Bank et AfD

Catalyser la coordination régionale autour du nexus : 
changement climatique, eau, migration et résilience
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Avancement des activités

Cartographie des 
parties prenantes

Définition du cadre d’analyse du nexus et cas d’études: 
Tunisie, Maroc, Algérie

Rapport final: bonnes 
pratiques et 

recommandations

1er forum régional 2eme forum 
régional

Analyse politico-
économique

Nouveau jeu de données 
climatique (Maroc)

Méthode de comptabilité de l’eau 
(bassin de Souss Massa (au Morocco)

Renforcement des capacités régionales 
pour la gestion des sècheresses

Mobilisation du réseau MedYWat

Atelier au Maroc
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Forum régional (en 2021)

OBJECTIFS :

• Encourager la coopération entre les acteurs 
régionaux

• Engager les parties prenantes nationales

• Valider les premiers résultats de l'étude

• Identifier les thèmes prioritaires à approfondir

Processus de consultation

Webinaire
nationaux

préparatoires

Forum  
regional en
présentiel

Participants ciblés
secteurs public et privé, universitaires et 

chercheurs, jeunes et société civile.
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MERCI !
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