Mécanisme de Soutien du Programme sur la gestion intégrée et durable de l'eau (SWIM) et de l'Initiative
Horizon 2020
Ce projet est financé par l'Union européenne.

Mécanisme de Soutien SWIM et HORIZON 2020
Réunion du Comité de pilotage
31 janvier 2018
Hôtel Jordan Valley Marriott Dead Sea Resort & Spa
Mer Morte, Jordanie

ORDRE DU JOUR

La réunion sera animée par la DG NEAR et le Chef d'équipe du Projet.
Rapporteurs : Équipe de SWIM-H2020 SM
08h30

Inscriptions

09h-09h30

Discours de bienvenue
- Discours préliminaire (15 min.)

DG NEAR, Commission européenne
DG ENV, Commission européenne
M. Stavros Damianidis, Directeur du projet, SWIM H2020 SM
Son Excellence Eng Ali Subah, ministère de l'Eau et de l'Irrigation, Jordanie
Son Excellence Eng Ahmad Al-Qatarneh, ministère de l'Environnement, Jordanie
- Tour de table (15 min.)

09h30-10h30

Séance 1 : Synthèse sur le projet SWIM-H2020 SM depuis la dernière réunion du
Comité (60 min.)

09h30-10h
(30 min.)

- Avancées réalisées par le projet au cours de la deuxième année de mise en œuvre
Présentation : Professeur Michael Scoullos - Chef d'équipe, SWIM - H2020 SM

10h- 10h30

- Discussion guidée (30 min.)

10h30 – 11h

Pause café

11h – 12h

Séance II : Composante Environnement : Avancées réalisées par les activités
régionales et la Facilité Expert (1h)
Brève présentation des avancées réalisées par les activités du projet dans le cadre de
la composante H2020 et discussion dynamique sur les difficultés rencontrées, les
enseignements retirés, la pérennité des activités dans chaque pays
Présentation : M. Anis Ismail - Expert principal sur l'eau, SWIM - H2020 SM
Séance III : Composante Eau : Avancées réalisées par les activités régionales et la
Facilité Expert (1h)

12h – 13h
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Brève présentation des avancées réalisées par les activités du projet dans le cadre de
la composante SWIM et discussion dynamique sur les difficultés rencontrées, les
enseignements retirés, la pérennité des activités dans chaque pays
Présentation : Mme Suzan Taha - Experte principale sur l'eau, SWIM et H2020 SM
13h – 14h15

Pause déjeuner

14h15-14h45

Séance IV : Implication des parties prenantes et impact des activités du projet en
matière de renforcement des capacités (30 min.)
14h15-14h30 - Présentation : Dr. Emad Adly, Expert non principal sur l'implication des parties
prenantes, SWIM - H2020 SM (15 min.)
14h30-14h45 - Discussion guidée (15 min.)
14h45-15h30
14h45 – 15h
15h-15h30

Séance V : Synergies avec les partenaires institutionnels - Soutenir la composante
Renforcement des capacités de l'initiative Horizon 2020 (45 min.)
- Présentations : Partenaires institutionnels (15 min.)
- Discussion guidée (30 min.)

15h30 – 16h

Pause café

16h – 16h30
16h– 16h15

Séance VI : Renforcer l'interface Science-Politique (30 min.)
-Recommandations de l'interface Science-Politique et Répertoire des résultats de
recherche par études de cas sur la Méditerranée
Présentation : Maggie Kossida, Experte non principale sur l'interface Science Politique, SWIM - H2020 SM (15 min.)
16h15 – 16h30 - Le projet PRIMA de l'Union européenne : Présentation : Commission européenne (15
min.)
16h30 - 17h30 Séance VII : Projets de démonstration SWIM (1h)
16h30 – 16h45 Présentation par un représentant d'un projet de démonstration SWIM (Phase II)
Présentation : Mme Jane Hilal, Institut de recherche appliquée - Jérusalem (ARIJ)
16h45 – 17h

Présentation par un représentant d'un projet de démonstration SWIM (Phase I)
Application du travail du Mécanisme de Soutien SWIM au sein du projet,
enseignements retirés, pérennité du projet de démonstration
Présentation : M. Jenz Goetzenberger, GIZ, Jordanie

17h – 17h30

Discussion guidée (30 min.)

17h30 – 17h45 Capitaliser sur l'année écoulée du Mécanisme de Soutien SWIM-H2020,
enseignements retirés et pistes pour l'avenir (15 min.)
Professeur Michael Scoullos - Chef d'équipe, SWIM - H2020 SM
17h45 – 18h Présentation des conclusions et discours de clôture de la réunion (15 min.)
DG NEAR
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