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Communiqué de presse 
 
Athènes, le 27 juillet 2017 
 

1re formation régionale sur la gestion décentralisée de l’eau organisée par SWIM-H2020 SM 
 

«Partage des expériences relatif à la mise en œuvre de la Directive-cadre de l’UE sur l’eau (DCE)»  
 

Le Projet Mécanisme de soutien SWIM-Horizon 2020 financé par l'UE a organisé avec succès la 1re formation 
régionale sur la gestion décentralisée de l'eau les 24 et 25 juillet 2017, à Bruxelles (Belgique).  
 
Les formateurs ont présenté le concept et l'approche de la Directive-cadre de l'Union européenne sur l’eau 
(DCE) aux pays partenaires du projet (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, [Syrie] 
et Tunisie) comme un outil facilitant la gestion de l'eau à l'échelle du bassin fluvial. Lors de cette formation, 
différentes questions liées à la gestion décentralisée de l'eau (gouvernance, approches participatives et 
implication des parties prenantes, problèmes liés aux eaux souterraines, transferts de l'eau entre les grands 
bassins, gestion des données) ont été abordées et discutées. 
À la fin de l’atelier, les pays partenaires ont mentionné et abordé conjointement les principaux 
enjeux/difficultés liés à la gestion décentralisée de l’eau. 
Plus de 35 des principales parties prenantes, telles que les représentants des ministères de l'Eau et de 
l'Irrigation des pays partenaires, des organismes gouvernementaux et des organisations non 
gouvernementales (ONG), ainsi que des autorités locales ont participé à la formation donnée par les 
experts de l’eau du SWIM-H2020 SM.  
 
La structure de l'atelier a été conçue pour promouvoir un dialogue mutuel et un processus participatif, dont 
une série de présentations sur les aspects de la gestion décentralisée de l’eau, des tables rondes, le transfert 
d'expériences des pays de l'UE (Italie, Espagne, Malte), de la région MENA (Égypte, Maroc) et des Balkans.  
Durant les sessions prolongées, l’accent a été mis sur des questions telles que la gestion des données et la 
participation du public à la gestion de l'eau. Les participants ont été invités à faire des exercices pratiques 
pour développer leurs compétences (exercice de cartographie, de gestion de données, analyse des parties 
prenantes) et tirer le meilleur de la formation.  
 
La formation a lancé un dialogue régional pour identifier les priorités, les enjeux et opportunités particuliers 
liés à la gestion décentralisée de l'eau. À la suite de cet atelier, l’équipe du projet SWIM-H2020 SM analysera 
attentivement les commentaires des participants pour concevoir et mettre en place les 4 prochaines activités 
régionales  en fonction des différents besoins des pays partenaires dans un proche avenir.  
  
Le Programme prévoit de mettre en place 100 activités lors des deux prochaines années. 
 

En attendant restez informés en cliquant sur les liens suivants: 
Site Internet du SWIM-H2020 SM  
SWIM-H2020 SM sur LinkedIn  
SWIM-H2020 SM sur Facebook 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Mme Lisa PAPADOGEORGAKI 
Responsable de la communication du SWIM-H2020 SM 
Courriel: lpa@ldk.gr 
 
 
 

http://www.swim-h2020.eu/
https://www.linkedin.com/company/swim-h2020-sm-project?trk=top_nav_home
https://www.facebook.com/Swim-H2020-SM-Project-517590438434444/
mailto:lpa@ldk.gr
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Mécanisme de Soutien SWIM et Horizon 2020 
Financé par l’Union européenne, le projet SWIM-H2020 SM a vocation à contribuer à une utilisation plus 
respectueuse de ressources en eau qui vont se raréfiant, et à une gestion adéquate des déchets industriels, 
des émissions industrielles et des eaux usées, et, partant, à renforcer, directement comme indirectement, la 
résilience à la variabilité du climat et aux changements climatiques de l’ensemble de la région, et des pays 
d’Afrique du Nord et du Proche Orient notamment (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, [Libye], Maroc, 
Palestine, [Syrie] et Tunisie).  
 

La composante de la société civile de SWIM-H2020 SM bénéficie  
du soutien du projet labélisé UpM BlueGreen et de son réseau. 
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