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Water: a strategic issue in the EMME Region
Considering the growing challenges in the Eastern Mediterranean and Middle East
(EMME) region, related to climate change, population growth, changing lifestyles
and unsustainable consumption and production pattern, national and
transboundary water resources, which have become increasingly rare, are subject
to several quantitative and qualitative pressures.
To meet these challenges and within the framework of the EMME Climate Change
Initiative (EMME-CCI) launched by the Cypriot Government, the report of the
Water Task Force, published by the Cyprus Institute, states several adaptation
policies and innovative approaches for the management of water resources,
focusing on regional cooperation because of its many shared transboundary
water resources.

International Conventions:
successful cooperation

the

cornerstone

of

The implementation of the relevant UN Conventions, in connection with
Hydrodiplomacy and taking into consideration the security of the Water-EnergyFood Ecosystem Nexus, could provide the necessary framework for this
cooperation.
Dialogue between riparian countries leading to lasting agreements on equitable
sharing and reasonable use of the resource, is considered the only viable way to
resolve conflicts at transboundary basins level.
To this end, and under the auspices of the French Presidency of the Council of the
European Union, EMME CCI, the Cyprus Institute and the Interacademic Group for
Development (GID) are organizing a conference on June 22, 2022 entitled:
“Hydrodiplomacy and the Nexus in the Eastern Mediterranean and the Middle
East - towards a Regional Cooperation”
This event, which is also co-organized by the French Embassy, the French Institute
of Cyprus, the Academy of Overseas Sciences ASOM, will host several
academicians, researchers and experts who will meet to exchange, consolidate
their know-how and to share their experiences in the field of water in the
Mediterranean in connection with the following themes:
- Hydrodiplomacy Partnership Program (HPP) initiated by the Cyprus
Institute
- Innovative solutions and recommendations for better integrated
management of national and transboundary basins
- Role of Agriculture in Nexus Security
- Action plan for the adaptation of water policies proposed by the Water
Working Group; the Climate Change Initiative of the EMME Region
- Unconventional waters (resurgence of sea water)
- Tools for the application of good governance on transboundary water
resources

In order to optimize the exchange between the various experts present at this
conference, the CyI and the GID will launch on this occasion their collaboration
platform on the following themes:
 Hydrodiplomacy of Transboundary Basins within the framework of the
Hydrodiplomacy Partnership Programme (PPH) initiated by the Cyprus
Institute
 Security of the Water-Energy-Food and Ecosystem Nexus
 The ECOMED Academy initiated by UNESCO-IHP, W-SMART and the Cyprus
Institute as host institution of this academy
 Preservation of natural and cultural heritage
As part of this day, a Public Lecture is planned for the evening of the conference
on the theme of:
"Future Challenges of the Mediterranean for 2050 in the Fields of Sustainable
Development and Human Well-being"

Note de cadrage
Pour
La conférence :

" L'Hydrodiplomatie et le Nexus en Méditerranée Orientale et
Au Moyen Orient Vers Une Coopération Régionale »
22 Juin 2022

L’Eau : un enjeu stratégique pour la Région EMME
Compte tenu des défis croissants dans la région de la Méditerranée Orientale et
du Proche-Orient (EMME), qui sont strictement liés au changement climatique, à
la croissance démographique, à l'évolution des modes de vie et aux modes de
consommation et de production non durables, les ressources en eau nationales et
transfrontalières devenues de plus en plus rares sont assujetties à plusieurs
pressions d’ordre quantitatif et qualitatif.
Pour relever ces défis et dans le cadre de l'initiative Climatique lancée par le
gouvernement Chypriote, le rapport sur l’état hydrique de la région, publié par
la Cyprus Institute, propose aux États, plusieurs politiques d’adaptation et des
approches Innovantes pour la gestion des ressources en eau, basées sur une
coopération régionale en raison de ses nombreuses ressources en eau partagées,
au-delà des frontières nationales.

Les Conventions Internationales : pierre angulaire d’une
coopération réussie
La mise en œuvre des Conventions pertinentes de l'ONU, en liaison avec
l'Hydrodiplomatie et la prise en considération de la sécurité du Nexus EauEnergie- Alimentation et Ecosystème, pourraient offrir le cadre nécessaire à cette
coopération.
Le dialogue entre les pays riverains aboutissant à des accords durables sur le
partage équitable et l’utilisation raisonnable de la ressource, est considéré
comme le seul moyen viable pour la résolution des conflits aux niveaux des
bassins transfrontaliers.
A cette fin, et dans le cadre de La Présidence Française de l'Union Européenne,
l'initiative Chypriote sur le climat de la Méditerranée Orientale et du ProcheOrient (EMME Region), la Cyprus Institute et le Groupe Inter-académique pour le
Développement – GID- Organisent le 22 Juin 2022 une conférence intitulée :
" L'Hydrodiplomatie et le Nexus en Méditerranée Orientale et Au Moyen
Orient Vers Une Coopération Régionale »
Cet événement qui est aussi co-organisé par l'Ambassade de France, L’Institut
Français de Chypre, l’Académie des Sciences d'Outre-Mer ASOM,
accueillera plusieurs académiciens, chercheurs et experts qui se réuniront à cet
effet, pour échanger et consolider leurs savoir-faire et partager leurs expériences
dans le domaine de l’eau en Méditerranée en lien avec les thématiques suivantes:
- Programme de Partenariat de l’Hydrodiplomatie (PPH) initié par la Cyprus
Institute
- Solutions Innovantes et recommandations pour une meilleure Gestion
Intégrée des Bassins nationaux et transfrontaliers.
- Rôle de l'Agriculture dans la Sécurité du Nexus
- Plan d'action pour l'adaptation des politiques hydriques, proposé par le
Groupe de Travail Eau ; l'initiative Changement Climatique de la Région
EMME
- Eaux Non Conventionnelles (résurgences d'eau de mer)
- Outils pour l’application de la bonne Gouvernance des ressources en eau
transfrontalières

Afin d'optimiser les échanges entre les différents experts présents à cette
conférence, la CyI et le GID lanceront à cette occasion leur plate-forme de
collaboration portant sur les thématiques suivantes :
 L’Hydrodiplomatie des Bassins Transfrontaliers dans le cadre du Programme
de Partenariat pour l’Hydrodiplomatie (PPH) initié par la Cyprus Institute
 La sécurité du Nexus Eau-Energie-Alimentation et Ecosystème
 L’Académie ECOMED initiée par l’UNESCO-PHI, W-SMART et la Cyprus
Institute en tant qu’Institution hôte de cette académie
 La préservation du patrimoine naturel et culturel
Dans le cadre de cette journée, une Conférence Publique est prévue le soir de la
conférence sur le thème des :
"Enjeux Futurs de La Méditerranée pour 2050 dans les Domaines du
Développement Durable et du Bien-être Humain"

