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SWIM-Horizon 2020 SM  
Formation pratique sous-régionale  

 

REG-14 : Urgence Réfugiés : conception de projets à délais de mise en œuvre très 
serrés en matière d’eau, de gestion des eaux usées et des déchets solides (cette 
formation portera spécifiquement sur les problématiques de la gestion des eaux 

usées et des déchets solides) 
 

Thème : « URGENCE RÉFUGIÉS : CONCEPTION DE PROJETS À DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE 
TRÈS SERRÉS EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES » 

 

Programme 
Session plénière – 29 mars 2018 

 

Item Heure Description Intervenant(e) 

1 09:00-09:40 Réponse de la Jordanie à la crise des réfugiés 
syriens : de la gestion de crise à une intervention 
planifiée  

- Processus et procédure de la mise au point du 
plan d’intervention d’urgence jordanien 
(Jordan Response Plan – JRP) 

Questions-réponses  

Ammar ABU-DRAIS,  
consultant Déchets 
solides (solutions à 
court terme : le cas de 
la Jordanie)  

SWIM-H2020 SM 

2 09:40-10:20 Enseignements retirés de la réponse à la crise des 
réfugiés syriens (le cas du Liban) – L’approche du 
FDES  

- Présentation du Fonds de développement 
économique et social 

Questions-réponses 

Dima SADER, 
directrice 
Aménagement et 
infrastructures 
communautaires  

FDES Liban  

3 

 

10:20-11:00 L’aide humanitaire : comment ça marche ? 
Comment / à qui soumettre des demandes des 
fonds 

- Présentation d’Oxfam International 

Questions-réponses 

Prasad BHAGWAN 
SEVEKARI – conseiller 
régional WatSan, 
Oxfam International – 
MENA (bureau de 
Jordanie) 

 
 

11:00-11:30 Pause-café / thé  

4 11:30--12:00 Transfert de connaissances inter-municipal : 
reproduire les bonnes pratiques de gestion des 
déchets solides et des eaux usées adoptées par 
une municipalité dans une autre municipalité, par 
le biais d’un accompagnement sur le terrain/ sur le 
lieu de travail assuré par des homologues  

- Présentation d’ACTED 

Questions-réponses 

Ciara NOON, 
coordinatrice technique 
WatSan pour ACTED 
(Liban) 

5 12:00-12:30 Plans de gestion des déchets solides du Grand 
Amman / Impact de la crise syrienne  

- Présentation du Grand Amman (Greater 

Omar ARABIYAT, chef 

du service Études 

environnementales et 
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Amman Municipality – GAM) 

Questions-réponses 

urbanisme, Greater 

Amman Municipality 

(GAM) 

#6 12:30-13:00 Lignes directrices pour la gestion des déchets 
dans les champs des refugiés   

Le cas du Liban 

- Présentation par Arcenciel 

Questions-réponses 

Arcenciel 

  Déjeuner  

 


