
                        
 

 

  

 

Atelier régional sur les instruments 

économiques pour la gestion de la demande 

en eau en Méditerranée 

Marseille, 12-13 avril 2018 

 
 

Programme 

 

Jour 1 : Jeudi 12 avril  

8h30    Accueil et enregistrement des participants  

9h00  Ouverture de l’atelier 

Intervenant(s) : Mme Blanca Moreno-Dodson (CMI), Mme Carmen Nonay (Banque Mondiale), Mme Céline 

Dubreuil (Plan Bleu) et M. Dominique Rojat (AFD) 

9h30  Exposés introductifs : présentations sur les aspects économiques de la GDE  

Les intervenants présenteront les principaux sujets concernant les aspects économiques de la GDE, dans 
une perspective opérationnelle, c’est-à-dire en abordant leur pertinence pour une GDE effective, l’état de 
l’art concernant chaque instrument et les leçons apprises des projets. 

10-15 minutes pour chaque présentation, suivie par 10-15 minutes de questions/réponses 

Modérateur : M. Frédéric Maurel, AFD 

Synthèse des perspectives pour la sécurité de l’eau dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient  
M. Anders Jägerskog, Banque Mondiale 

Les bases des instruments économiques 
M. Dominique Rojat, AFD 

Le financement des services d’eau : les 3T, et une perspective historique 
M. Olivier Crespi-Reghizzi, AFD 

11h00    Pause-café 
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11h30  Tarification de l’eau dans différents secteurs 

Modérateur : Mme Carmen Nonay, Banque Mondiale 

Tarification de l’eau brute pour les barrages en Algérie 
M. Guillaume Fabre et Mme Béatrice De Abreu, BRLi 

Tarification de l’eau potable avec exemples de la Tunisie et de la France 
Mme Marielle Montginoul, IRSTEA 

Tarification de l’eau agricole 
M. Sébastien Loubier, IRSTEA 

13h00  Déjeuner 

14h00 Recouvrement des coûts et usage des subventions 

Modératrice: Mme Céline Dubreuil, Plan Bleu 

Principes du recouvrement des coûts dans le secteur de l’eau 
M. Sébastien Loubier, IRSTEA 

Application de l’approche de recouvrement des coûts de la DCE de l’UE au projet de transfert d’eau Aqua 
Domitia 
M. Guillaume Fabre et Mme Raphaëlle Lavenus, BRLi 

Analyse économique du projet de transfert Mer Rouge – Mer Morte 
M. Frédéric Maurel, AFD 

Programmes de subvention aux économies d’eau en irrigation 
Mme Marielle Montginoul, IRSTEA 

15h30 Pause-café 

16h00   Travaux de groupes : potentiel des instruments économiques pour la GDE 

Les participants seront répartis en 3 à 4 groupes de travail qui réfléchiront sur la pertinence, l'efficacité et les 
limites des instruments économiques pour la GDE, ainsi que sur la manière de développer leur usage et 
d'améliorer leur impact pour une gestion rationnelle des ressources en eau. Les groupes recevront une liste 
de problèmes à traiter / questions à aborder / réponses à apporter. 

17h30 Synthèse du jour 1 et cadrage du jour 2  

18h00  Fin de la première journée 
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Jour 2 : Vendredi 13 avril 

8h45    Introduction du jour 2  

9h00 Restitution des travaux de groupes 

Présentations de leurs résultats par les groupes de travail, suivies de questions/réponses et discussions.  

Modérateur : M. Fadi Georges Comair, directeur général des Ressources Hydrauliques et Electriques, 
Ministère de l'énergie et de l'eau - République libanaise  

10h30   Pause-café 

11h00  Instruments innovants pour la GDE  

Modérateur : M. Mohammad Said Al Hmaidi, directeur général du Conseil de Régulation du Secteur de 
l’Eau (Palestine) 

Paiements pour Services Environnementaux  
M. Thomas Binet, Vertigo Lab 

Marchés de l’eau 
M. Nicholas Brozovic, Directeur des politiques à l’Institut mondial Daugherty “l’Eau pour l’alimentation”, 
Université du Nebraska 

12h30   Déjeuner 

13h30 Travaux de groupes 

Les participants seront répartis en 3 à 4 groupes de travail qui réfléchiront sur la pertinence, l'efficacité 
potentielle et les limites des instruments innovants pour la GDE, et la manière dont ils pourraient être mis en 
œuvre pour une gestion rationnelle des ressources en eau. Les groupes recevront une liste de problèmes à 
traiter / questions à aborder / réponses à apporter. 

15h00  Pause-café 

15h30 Restitution des travaux de groupes 

Présentations de leurs résultats par les groupes de travail, suivies de questions/réponses et discussions.  

Modérateur : M. Anders Jägerskog, Banque Mondiale 

16h30 Session plénière : récapitulation et discussion 

Principales conclusions de l’atelier. Implications pour la conception et la mise en oeuvre des projets. 

Modérateur : M. Dominique Rojat, AFD 

17h30  Clôture de l’atelier 

Intervenant(s) : M. Dominique Rojat (CMI/AFD), Mme Céline Dubreuil (Plan Bleu), Mme Carmen Nonay 

(Banque Mondiale) et M. Frédéric Maurel (AFD) 

18h00   Fin de l’atelier 


