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COMMUNIQUÉ 
 
Athènes, le 29 novembre 2017 
 

Formations régionales du Mécanisme de Soutien SWIM-H2020 organisées à Chypre : 
« Favoriser la participation des parties prenantes  

dans les agendas méditerranéens pour l'environnement et l'eau » 
« Développer l'éducation en vue du développement durable » 

 
Une formation régionale du Mécanisme de Soutien SWIM-Horizon 2020, financé par l'UE, s'est tenue du 20 
au 22 novembre 2017 à Nicosie, à Chypre, visant à « Favoriser la participation des parties prenantes dans 
les agendas méditerranéens pour l'environnement et l'eau ». Elle a été directement suivie de la formation 
régionale sur le thème de l'éducation en vue du développement durable du 22 au 24 novembre 2017. 
 
Plus de 100 acteurs clés y ont participé, venant des pays partenaires du projet (Algérie, Égypte, Israël, 
Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Tunisie), de Mauritanie, des Balkans occidentaux (Albanie et 
Monténégro). Les membres du Programme pour l'environnement des Nations Unies, de l'UNESCO, de la 
CEE-ONU (UNECE), de l'Union pour la Méditerranée (UpM) et de la Ligue des États arabes (LAS) étaient 
également présents. 
 
La séance conjointe du 22 novembre 2017 a représenté le point culminant de ces deux événements. Elle 
s'est déroulée à la Chambre des Représentants de Chypre où les participants ont été chaleureusement 
accueillis par le Président de la Commission de l'environnement, M. Adamos Adamou.  
La séance a tenu à mettre en avant le rôle des parlementaires en région méditerranéenne afin de 
promouvoir le développement durable dans la région ainsi que l'éducation et la sensibilisation au 
développement durable à tous les niveaux d'éducation : « typique »  (au sein du système scolaire) et « non 
typique » (par les ONG ainsi que d'autres acteurs en partenariat avec les écoles), etc.  
 
Le ministre de l'Education et de la Culture de Chypre, M. Costas Kadis, tout en relevant les progrès réalisés, 
a souligné la nécessité de poursuivre les efforts systématiques à tous les niveaux, afin de promouvoir la 
MSESD et son Plan d'action, dans l'ensemble de la région méditerranéenne. 
 
Le chef d'équipe de SWIM-H2020 SM, le Professeur Michael Scoullos, a appuyé le fait que le programme 
avait permis de former à l'EDD des professionnels du monde de l'éducation, au niveau national comme 
régional, et de soutenir les pays dans leurs efforts en vue d'adapter et de moderniser leurs cadres 
institutionnels et opérationnels, conformément à la MSESD et son Plan d'action. Il a également spécifié 
que, pour que l'EDD joue pleinement son rôle, il est essentiel de renforcer considérablement les moyens 
humains et matériels, arguant que « cela représenterait le meilleur investissement, et le plus sûr, pour 
l'avenir de la région. »     
 
Au cours de la formation régionale intitulée « Favoriser la participation des parties prenantes dans les 
agendas méditerranéens pour l'environnement et l'eau », les parlementaires, les représentants de la 
société civile, des ONG et des médias chargés des questions en lien avec l'environnement, l'eau et la 
durabilité ont pu faire le point sur l'Initiative Horizon 2020 pour une Méditerranée plus propre et sur les 
dernières évolutions réalisées dans le cadre de l'Agenda méditerranéen pour l'eau, ainsi que des initiatives 
régionales clés, notamment le programme Eau, Climat et Développement (WACDEP) en Afrique du Nord 
ainsi que le projet BlueGreen MED-CS de l'UpM. 
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Les intervenants ont exposé leurs points de vue sur les difficultés et opportunités, existantes tout comme 
naissantes, les priorités et les stratégies à adopter, ainsi que sur les progrès accomplis à ce jour, tout en 
discutant de solutions pratiques permettant de dépasser les problèmes et difficultés stratégiques. Leurs 
commentaires sont effectivement précieux pour les projets en cours réalisés dans le cadre des différents 
programmes régionaux (UE, UpM, ONU Environnement et d'autres encore). 
 
La formation régionale sur l'éducation en vue du développement durable (EDD) organisée du 22 au 24 
novembre 2017, a fait suite à une série de formations abouties au niveau national qui s'est déroulée au 
cours de la deuxième moitié 2017 en Algérie, Jordanie, Palestine et Tunisie. 
 
Les professionnels en charge de l'éducation et de l'administration, les représentants des ministères de 
l'Education, de l'Environnent et les membres d'associations environnementales ont pu échanger leur savoir-
faire et leurs expériences sur les dernières évolutions dans le domaine de l'EDD et dans la mise en œuvre du 
Plan d'action.  
 
Au cours de cette formation, le Plan d'action de la Stratégie méditerranéenne pour l'éducation en vue du 
développement durable (MSESD) a été évalué sur la manière dont il a été utilisé, considéré et intégré au sein 
des politiques, stratégies et programmes éducatifs existants dans ce domaine par les pays et les organisations 
internationales et régionales associées, un an après son adoption.  
 
La formation a permis aux pays partenaires du projet de se rapprocher encore plus des Objectifs de 
développement durable liés aux questions d'EDD et de promouvoir des synergies régionales en la matière. 
 
En définitive, pour la grande majorité des pays représentés à cette réunion, d'impressionnants progrès sont 
visibles, qu’ils s’agissent d'éducation formelle, ou, tout particulièrement, non formelle. Cependant, par la 
même occasion, les participants se sont largement entendus sur le fait que les moyens humains et financiers 
disponibles sont strictement insuffisants pour que l'EAA puisse tenir le rôle fondamental qui lui a été atribué. 
 

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 
 
 

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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