DECLARATION DE PARIS
Lors du 5e Forum Mondial de l’Eau à Istanbul, en mars 2009, les Jeunes Ambassadeurs de
l’Eau en Méditerranée ont lancé l’appel d’Istanbul à destination des gouvernements nationaux
et locaux, des organisations régionales et internationales, afin que se mettent rapidement en
œuvre des projets concrets, dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée.
La jeunesse méditerranéenne croit en un développement harmonieux du monde
méditerranéen et elle a envie d’y contribuer avec l’enthousiasme qui la caractérise. Elle brûle
de s’investir, de réaliser des projets sur le terrain, d’avancer en somme. Elus, professeurs et
étudiants des territoires méditerranéens, nous souhaitons fédérer autour de l’Ambassade de
l’Eau et de l’Union Méditerranéenne des Jeunes Ambassadeurs de l’Eau toutes les bonnes
volontés et tous les moyens d’une action efficace.
Le 9 février2011, réunis à Paris, des élus, des représentants officiels d’autorités politiques, des
acteurs majeurs de la politique de l’eau s’associent aux Jeunes Ambassadeurs de l’Eau et à
leurs professeurs pour demander le lancement concret des projets développés. La contribution
de la jeunesse permettra de porter au plus haut les ambitions et les espoirs défendus par
l’Union pour la Méditerranée.
Nous :
Représentants du Secrétariat Général de l’Union pour la Méditerranée
Représentants des Ministères chargés de l’eau,
Représentants des Agences de bassin,
Représentants des ONG partenaires de l’UMJAE,
Représentants du RMEI et des universités indépendantes partenaires de l’UMJAE,
Représentants des organismes financiers,
Considérant que chacune des classes d’eau pilotes organisées dans nos pays a trouvé comme
aboutissement un projet concret, présenté lors du Forum d’Istanbul ;
Considérant que l’expérience démontre la pertinence de la coopération entre étudiants,
enseignants, responsables ministériels, ingénieurs et élus territoriaux des pays Méditerranéens
au sein de l’Ambassade de l’eau ;

Considérant que certains projets sont réalisables immédiatement :
Casablanca : LYDEC, DEA, Agence de Bassin Hydraulique de Bouregreg et de la Chaouiâ,
Commune rurale de Dar Bouazza, ONEP, Association Espace Point de Départ (ESPOD),
Département de l’Environnement, Ministère de la Santé, Région de Grand Casablanca et Commune
urbaine de
Casablanca.
Sfax : Office National d’Assainissement (ONAS), Centre Régional de Développement Agricole de
Sfax (CRDA), Service d’Hygiène de Sfax, Agence Nationale de la Protection de l’Environnement
(ANPE) et l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax (ENIS),
Gaza : Islamic University of Gaza, Environmental Engineering Department, Ministry of Education,
Water Authorities which include the Palestinian Water Authority (PWA) and the Costal
Municipalities Water Utilities (CMWU) in Gaza Strip.
Deir El Ahmar : Ministère de l’Energie et de l’Eau et Commune de Deir El Ahmar-BtedhiBaalbeck district
Nous déclarons mettre toute notre connaissance, notre expérience, nos conseils et nos
financements au service des projets conçus par les Jeunes Ambassadeurs de l’Eau. Nous
interviendrons auprès des gouvernements nationaux et locaux, des organisations régionales et
internationales pour la mise en œuvre rapide de ces projets, pour que ce type d’action
partenariale puisse se poursuivre pendant les années à venir grâce à l’association de
l’Ambassade de l’eau avec l’Union pour la Méditerranée.

