
 

 

 

Dialogue Politique Maghrébin sur le Potentiel des Eaux Non-Conventionnelles pour le Développement Agricole 

Durable dans les pays du Maghreb Arabe 

22 Mars 2021 – Journée Mondiale de l’Eau 

 

Déclaration Ministérielle 

Nous, Ministres et Haut-responsables Maghrébins, participants au Dialogue Politique sur le Potentiel des Eaux Non-

Conventionnelles pour le Développement Agricole Durable, organisé par l’Union du Maghreb Arabe (UMA) et 

l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) lors de la journée mondiale de l’eau le 22 

Mars 2021 : 

Relevons que l'eau est un facteur clé du développement durable pour les pays du Maghreb Arabe ; 

Reconnaissons l’engagement des pays du Maghreb en vue de la mise en œuvre des ODDs, et les défis à relever par la 

région confrontée à une rareté de l’eau qui sera exacerbée durant les années à venir en raison de la demande croissante 

et des impacts du changement climatique ; 

Soulignons que les ressources en eau non-conventionnelles présentent un potentiel important pour nos pays en 

particulier dans le contexte de rareté de l’eau et du changement climatique et devraient faire partie intégrante de la 

gestion intégrée et durable des ressources en eau dans les pays du Maghreb ; 

Sommes convaincus que nos pays ont un besoin important pour le renforcement des aspects institutionnels, législatifs 

et techniques, liés à la planification, programmation, gestion, financement, investissement, mise en œuvre et 

exploitation des projets d’eaux non-conventionnelles en particulier pour la réutilisation des eaux usées traitées et des 

eaux de drainage ; 

Considérons les acquis du projet FAO-UMA pour le déblocage du potentiel de réutilisation des eaux non 

conventionnelles ; notamment les résultats de l’analyse-diagnostic de la réutilisation et l’identification des potentiels 

et des défis socio-économiques, politiques, législatifs, institutionnelles, sanitaires, environnementaux et techniques 

(FAO, 2020) ; 

Réaffirmons l’urgence pour nos pays de planifier stratégiquement et de mettre en œuvre des politiques, programmes 

et investissements solides pour débloquer le potentiel des eaux non-conventionnelles et faire face à la rareté de l’eau 

de plus en plus alarmante ; 

Exprimons notre volonté de promouvoir le développement des eaux non-conventionnelles pour faire face à la rareté 

de l’eau dans la région du Maghreb Arabe ; 

Et,  

Déclarons notre adhésion à l’Initiative Maghrébine pour les Eaux Non-Conventionnelles (IMENCO) et notre soutien au 
renforcement de la Coopération Maghrébine à travers : 
 

1) La mise en place d’un comité technique permanent de l’UMA dédié aux eaux non-conventionnelles ;  
 
2) La création d’un Pôle d’Excellence Maghrébin pour la réutilisation des eaux non-conventionnelles basé sur le 

développement et l’interconnexion des sites pilotes d’excellence à travers la région de l’UMA ; et  
 
3) L’établissement d’une Plateforme Collaborative Maghrébine comme mécanisme du Pôle d’Excellence Maghrébin 

pour la capitalisation des expériences des dernières décennies, l’échange de bonnes pratiques et le partage de 
connaissances et de résultats de recherche. 


