
Marseille, CMI, 12-14 décembre 2016 
 

Rencontre technique pour la région Méditerranée 

 

Gestion de la rareté de la ressource en eau à travers le dessalement et 
la réduction des pertes (NRW) et les PPP  

 

Agenda 
 
 

 
 

Lundi 12 décembre 2016 
 
9:30 – 11:00:  Inscription des participants et cocktail de bienvenue 
 
11:00 – 11:15:  Mot de bienvenue 

- Mourad Ezzine, Directeur, Centre pour l'Integration en Méditerranée (CMI); 
- Steven Schonberger, Manager de l'Unité Eau en Afrique du Nord et au Moyen 

Orient (MENA), Banque Mondiale (BM); 
- William Kingdom, Spécialiste principal en eau et assainissement, BM; 
 
11:15 – 11:45:  Le contexte – la gestion de la rareté de la ressource en 
Méditerranée: pourquoi les problèmes liés à la réduction des pertes, le dessalement, 
la gestion intégrée des eaux urbaines et les PPP deviennent de plus en plus pressant 
en Méditerrannée (Steven Schonberger, Manager de l'unité Eau MENA, BM) 
 
11:45 – 12:00:  Q/A 
 
12:00 – 13:00:  Déjeuner 
 
Presentations thématiques: Gestion de la rareté de l'eau à travers les PPPs pour le 
dessalement et la réduction du NRW  
 
13:00 – 13:30:  La gestion de la rareté de l'eau: les politiques et régulations de 
l'UE (Thierry Davy, Spécialiste Senior de l'Eau, BM - Marta Moren Abat, DG Env EC) 
 
13:30 – 13:45:  Q/A 
 
13:45 – 14:15:  Pourquoi la réduction du NRW reste si difficile? Le potentiel des 
contrats basés sur la performance (PBC) pour une réduction efficace du NRW (Bill 
Kingdom, Spécialiste Senior de l'Eau, Banque Mondiale) 
 
14:15 – 14:30: Q/A 
 



14:30 – 15:00:  Les marchés du dessalement dans le monde, avec un focus sur 
la région du Moyen-Orient et la Méditerranée: évolutions passées et futures (Emilio 
Gabrielli, Président de l'Association Internationale du Dessalement –IDA-) 
 
15:00 – 15:15:  Q/A 
 
15:15 – 15:30:  Pause café 
 
15:30 – 16:00:  Les technologies de dessalement et les enjeux économiques: 
capex, opex et les technologies qui vont changer la donne (Carlos Cosin, expert du 
dessalement, consultant BM) 
 
16:00 – 16:15:  Q/A 
 
16:15 – 16:45:  La passation de marché pour les infrastructures de 
dessalement et les services liés : choisir le bon arrangement contractuel et la bonne 
structure financière (Philippe Marin & Zael Sanz, Spécialistes senior en eau et 
assainissement, BM) 
 
16:45 – 17:00:  Q/A 
 
17:00 – 17:45:  Conclusions du premier jour - Les défis principaux de la gestion 
de la rareté de la ressource en Méditerranée et l'utilisation du dessalement et de la 
réduction du NRW d'une manière durable (Modérateur: Claudia Sadoff, Economiste 
principal et Responsable de la Gestion des Ressources en Eau, Unité de l'Eau, BM) 
 
 

Mardi 13 décembre 2016 
 
Cas d'études: Gérer la rareté de la ressource en eau dans les iles méditerranéennes  
 
8:30 – 9:00:  L'expérience grecque avec la gestion de l'eau dans des 
conditions de rareté de la ressource, avec un focus spécial sur les îles (Mr. Petroulias, 
Président de l'association hellenique de l'eau)  
 
9:00 – 9:30:  L'expérience de la Chypre avec le dessalement et la réduction 
du NRW (Mr. Neocleous, directeur de l'unité Eau de Chypre) 
 
9:30 – 10:00:  L'utilisation de ressources non conventionnelles dans les îles UE 
de la Méditerranée: l'expérience de GWP Med (Konstantina Toli, responsable de 
programmes senior, Partenariat Mondial de l'Eau) 
 
10:30 – 11:00:  Pause café  
 
Cas d'études: la gestion intégrée des eaux urbaines   
 



11:00 – 11:30:  Une approche intégrée des eaux urbaines à Marrakech (Malika 
Belkouadssi, Directeur, ONEE & Stéphane Dahan, Spécialiste sénior de l'eau, BM) 
 
11:30 – 12:00:  Gestion de l'eau dans une situation de rareté:  le cas du comté 
de San Diego dans l'ouest des Etats-Unis (Bob Yamada, Directeur, San Diego Water 
Authority) 
 
Cas d'Etudes: Impliquer le secteur privé pour réduire les pertes (unaccounted for 
water) 
 
12:00 – 12:30:  Contrat de gestion des services d'eau à Jeddah, Arabie 
Saoudite– leçons sur la réduction du NRW (Fabien Mainguy, Suez) 
 
12:30 – 13:00:  Contrat de gestion des services d'eau à Oman – leçons pour le 
design des contrats pour la réduction du NRW (François Delcour, Veolia) 
 
13:00 – 14:00:  Déjeuner 
 
Cas d'Etudes: le dessalement à grande échelle  
 
14:00 – 14:30:  L'approche institutionnelle espagnole pour le dessalement– le 
modèle de corporation publique (Fermin Lopez Unzu, Manager des opérations, 
ACUAMED.) 
 
14:30 – 15:00:  Le programme de dessalement basé sur les PPP en Algérie 
(Intervenant: Khaled Gasmi, conseiller légal, Algerian Energy Company. Panelistes: 
Alonso Zapata, Concessions Manager, GS Inima; Mohamed Sebanne, Acciona Agua) 
 
15:00 – 15:30:  Le BOT du dessalement à Sorek: l'usine de dessalement d'eau 
de mer en osmose inverse la plus large du monde (Mr. Ronen Wolfman, responsable 
financier en chef, Hutchinson Water) 
 
15:30 – 16:00:  Les usines de dessalement australiennes: les modèles de PPP et 
les solutions pour l'environnement (Domingo Zarzo, responsable technique, Valoriza 
Agua; Miguel Angel Sanz, manager de développement stratégique, Suez) 
 
16:00 – 16:30:  Pause café  
 
16:30 – 17:45:  La perspective du secteur privé sur le dessalement: table 
ronde avec les développeurs et les prestataires de services du dessalement. 
(Participants: E. Ghiazza (Fisia Italimpianti); A. Zapata (GS Inima); R. Wolfman 
(Hutchinson Water); M. Sanz (Suez); M. Sebanne (Acciona Agua); D. Zarzo (Sadyt) 
Modérateur: Zael Sanz, Water and Sanitation Specialist, WB 
 
17:45 – 18:15:  Conclusions du second jour: qu'avons-nous appris des cas 
d'études? Modérateur: Steven Schonberger, Manager de l'Eau en région MENA, 
Banque Mondiale 



 
19:30:   Diner de réception (“Bouillabaisse” au restaurant Le Rhul) 
 

 
Mercredi 14 décembre 2016 
 
Table ronde avec les délégations des gouvernements des pays de Méditerranée et 
MENA: 
 
Le format consistera en une présentation courte /discours par chaque délégation 
gouvernementale pour présenter si ou comment ils planifient de gérer le 
dessalement, la gestion de la demande, la réduction du NRW, et comment engager 
les bailleurs de fonds.  
Chaire: Steven Schonberger, Manager de l'Eau en région MENA, Banque Mondiale 

 
 
9:00 – 9:45:  Maroc, Tunisie (avec Q/A) 
 
9:45 – 10:30:  Palestine, Liban (avec Q/A) 
 
 
10:30 – 11:00:  Pause café  
 
11:00– 11:45:  Chypre, Grèce (avec Q/A) 
 
11:45 – 12:45:  Turquie, Djibouti (avec Q/A) 
 
12 :45 – 14:00: Déjeuner 
 
14:00 – 15:30: Table ronde avec les bailleurs de fonds et les ONGs: quelle est leur 
expérience et comment planifient-ils d'aider les pays de MENA-Méditerranée à gérer 
la rareté de l'eau (y compris le rôle du secteur privé) 
Discours du secrétariat de IUfM 
Discussion avec un panel de représentants de la Banque Mondiale, EIB, EBRD, SFI, 
IsDB, GWP Med, ACWUA, IUfM, IME, MIGA, WWC 
 
Modérateur: Claudia Sadoff, Economiste principal et Responsable de la Gestion des 
Ressources en Eau, Unité de l'Eau, BM 
 
15:30 – 16:00:  Pause café 
 
16:00 – 17:00: Débat ouvert et conclusions – que peut faire le secteur privé pour 
aider les entreprises d'eau à améliorer le service dans des conditions de rareté d'eau, 
et à travers quels arrangements? Comment faire face aux risques et permettre de 
meilleurs termes financiers pour les pays? Quelles sont les opportunités pour le 
dessalement, NRW et les projets de gestion intégrée de l'eau urbaine? Leçons clés 
tirées? Propositions des délégations présentes résultant de l'atelier? 



Chaire: Philippe Marin, Spécialiste Senior Eau et Assainissement, Banque Mondiale 
 


