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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Athènes, le 16 novembre 2016 

 
Le Projet Mécanisme de soutien SWIM-Horizon 2020  

Une contribution méditerranéenne à la Conférence sur les changements climatiques (COP22) 
 

Plus de 60 personnes ont assisté à l’événement parallèle officiel de la COP22 intitulé «Renforcer la résilience de la 
région méditerranéenne face à la variabilité du climat et aux changements climatiques grâce au Projet SWIM-H2020 
SM», qui s’est tenu le 9 novembre 2016 lors de la 22ème Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations 
Unies sur les Changements Climatiques (COP22) / Conférence de Marrakech sur les changements climatiques. Au 
cours de cet événement, le message a été clair que dans une période difficile pour la Méditerranée, le Programme 
SWIM-H2020 SM offre une plateforme ouverte et inclusive aux actions concrètes et au renforcement des synergies 
pour lutter contre les changements climatiques dans toute la région.  
 
Dans son discours de bienvenue, M. Raul De Luzenberger-Chef de la Délégation de l'Union européenne au Maroc a 
souligné la manière dont les 100 activités du Programme SWIM-H2020 SM financé par l’UE «fournissent un soutien 
sur mesure et ciblé aux  pays partenaires et renforcent la capacité des autorités publiques nationales, locales, et des 
différentes parties prenantes d’Afrique du Nord et du Moyen Orient à traiter les aspects techniques, 
méthodologiques, ceux des mécanismes de gouvernance et du partage des informations pour accroître la résilience 
de la région Méditerranée face aux changements climatiques.»   
 
Le Dr Djamel Djaballah, Directeur du département de l’environnement, de l’eau, de l’habitat et du développement 
durable de la Ligue des États arabes a souligné l’importance que les pays arabes accordent à ce projet, qu’ils 
considèrent en fait comme un modèle à reproduire parce qu’il se concentre sur l’adaptation sans négliger les 
activités liées à l’atténuation.  “Un équilibre entre les deux actions est important pour le monde arabe ». a-t-il 
ajouté.  
 
Au cours de l’événement, M. Omar Benjelloun, Ministre délégué chargé de l'Eau, a mentionné la vocation du 
programme SWIM-H2020 SM d’aider les pays partenaires à gérer de façon durable leurs ressources en eau ainsi que les 
efforts renouvelés de la région pour aboutir à la Stratégie pour l'eau en Méditerranée (SEM), il a ainsi réaffirmé le 
message enregistré de M. Miguel García-Herraiz, Secrétaire général adjoint de l'eau et de l'environnement du 
Secrétariat de l'Union pour la Méditerranée, chargé de guider les différentes étapes du  processus. Les efforts 
conjugués aboutiront à une réunion ministérielle sur le sujet qui est prévue en avril 2017, à Malte.  
 
L’animateur de cet événement, le Professeur Michael Scoullos-Chef d’équipe du Projet SWIM-H2020 SM et le Dr 
Emad Adly, expert en engagement des parties prenantes du projet SWIM-H2020 SM, ont expliqué avec précision 
comment les activités du projet SWIM-H2020 SM prévues pour les 2 ans et demi à venir contribueront à renforcer la 
capacité des pays partenaires et de l’ensemble de la région méditerranée à s’adapter aux changements climatiques, en 
réduisant, par exemple, leur dépendance aux ressources en eau disponibles grâce à la promotion de ressources 
hydriques non conventionnelles, de politiques générales de gestion de l’eau, du partage de l’information, de 
l’éducation et de l’engagement des citoyens dans les processus de prise de décision et dans les campagnes visant à 
réduire la demande en énergie et en eau, mais aussi grâce à la promotion de modes de production durables, de 
pratiques de recyclage et de gestion des eaux usées qui réduisent de manière significative les pressions exercées sur les 
ressources naturelles et de programmes préventifs de gestion des sécheresses.  
 
Le partenaire jordanien de la Phase I du Projet Pilote SWIM, ACLIMAS, le Dr Yahya Shakhatreh-Centre national de 
vulgarisation et de recherche agricoles, a donné des exemples de techniques agricoles traditionnelles qui sont 
nouvelles ou qui ont été «reconsidérées» parmi celles qui peuvent être adoptées comme mesures d’adaptation. 
Du débat animé qui a suivi les courtes présentations en sont ressorties des suggestions très concrètes pour intégrer 
encore plus les acteurs de la société civile, pour obtenir davantage de visibilité, pour renforcer les activités de 
sensibilisation et pour créer davantage de liens avec la recherche et en particulier avec les programmes de recherche 
qui font partie d’Horizon 2020.   

http://www.swim-h2020.eu/marrakech-climate-change-conference-22th-session-of-conference-of-the-parties-cop-22/
http://www.swim-h2020.eu/marrakech-climate-change-conference-22th-session-of-conference-of-the-parties-cop-22/
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Dans l’ensemble, l’événement parallèle a réussi à démontrer la «capacité» de SWIM-H2020 SM à fournir des outils, à 
créer et à renforcer des synergies entre des programmes et des organismes régionaux adéquats, en augmentant ainsi 
le nombre des activités connexes et en multipliant les effets positifs d’une résilience accrue.  
Le projet SWIM-H2020 SM met à la disposition du public ses outils de communication dont les 23 réunions annuelles 
dans les 8 pays partenaires.  
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Mme Lisa PAPADOGEORGAKI, chargée de communication de SWIM-H2020 SM 
Courriel: lpa@ldk.gr Site Internet: www.swim-h2020.eu 
Profil du projet SWIM-H2020 SM:  
http://www.swim-h2020.eu/wp-content/uploads/2016/10/SWIM-H2020-SM-Leaflet-en.pdf                                          
http://www.swim-h2020.eu/wp-content/uploads/2016/10/SWIM-H2020-SM-Leaflet-ar.pdf 
 

mailto:lpa@ldk.gr
http://www.swim-h2020.eu/
http://www.swim-h2020.eu/wp-content/uploads/2016/10/SWIM-H2020-SM-Leaflet-en.pdf
http://www.swim-h2020.eu/wp-content/uploads/2016/10/SWIM-H2020-SM-Leaflet-ar.pdf
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Le contexte:  
Selon les modèles et projections climatiques, la région méditerranéenne a été classifiée comme «zone à hauts risques» 
susceptible de subir d’importants effets négatifs: hausse du niveau de la mer, diminution des précipitations, réduction 
des ressources en eau entraînant des sécheresses plus fréquentes et importantes, perte de la biodiversité exacerbée 
(accompagnée d’une plus grande intrusion d’espèces exotiques dans la mer Méditerranée) et de nombreux autres 
phénomènes et effets qui forment un ensemble extrêmement complexe de problèmes liés entre eux. Beaucoup d'entre 
eux, comme le développement non contrôlé, la croissance rapide de la population sur les côtes méridionales et 
orientales, l'augmentation du tourisme, l'érosion de la biodiversité et la pollution globale de l’environnement sont 
connus dans la région depuis de nombreuses années. En outre, les crises économiques, sociales et politiques récentes, 
parmi lesquelles figurent également les flux importants de réfugiés, représentent de nouveaux défis importants qui 
rendent encore plus difficile la gestion de ces problèmes cumulés.  
En dépit des problèmes qui apparaissent à différents niveaux de la problématique et qui proviennent d’un ensemble de 
causes profondes (par ex. des gouvernances peu flexibles ou dépassées, un manque de transparence, une fragmentation, 
un manque d’institutions pertinentes et d’outils appropriés), les pays méditerranéens et l’UE, en étroite collaboration 
avec des organismes internationaux de la région tels que l’UpM et la Convention de Barcelone (PNUE/PAM) ainsi que des 
initiatives de coopération bilatérale et une série de programmes importants mis en place par des ONG, ont tenté, et ont 
remarquablement réussi à faire face aux défis mentionnés ci-dessus.  
Des efforts renouvelés dans ce sens ont été fournis par le projet SWIM-H2020 SM (Mécanisme de Soutien du Programme 
sur la Gestion Intégrée et Durable de l’eau (SWIM) et de l’Initiative Horizon 2020, pour la période 2016-2019,  qui 
s'appuie sur deux projets fructueux (Initiative H2020 et SWIM I).  
Ce projet financé par l'UE vise à fomenter l'utilisation durable des ressources en eau rares et à gérer correctement les 
déchets municipaux, les émissions industrielles et les eaux usées, et par la même occasion, à renforcer, directement et 
indirectement, la résilience face à la variabilité du climat et aux changements climatiques dans toute la région et 
particulièrement dans les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, (Libye), 
Maroc, Palestine, (Syrie) et Tunisie).  
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Photos et légendes:  
 
Photo n°1 de gauche à droite 
Dr Emad Adly, Expert en engagement des parties prenantes du projet SWIM-H2020 SM 
Dr Djamel Djaballah, Directeur du département de l’environnement, de l’eau, de l’habitat et du développement durable de la Ligue des États 
arabes  
Professeur Michael Scoullos, chef d’équipe de SWIM-H2020 SM; M. Raul De Luzenberger- Chef de la Délégation de l'Union européenne au 
Maroc; M. Omar Benjelloun, Ministre délégué chargé de l'Eau, Maroc. 

 
 

 

 
 
Photo n°2 de gauche à droite 
M. Omar Benjelloun, Ministre délégué chargé de l'Eau, Maroc, présent en tant qu’auditeur. 
M. Jacques Legros, Chargé de Programmes Infrastructures, Délégation de l’Union européenne au Maroc, répond à une question du public. 
 

 


