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Réunion Nationale du projet SWIM-H2020 SM : ALGÉRIE 
 

Appuyer les ressources durables en eau et  
un environnement propre dans la région de la Méditerranée 

 
12 décembre 2018, 09.00h-12.00h 

Hôtel Lamaraz Arts  
 

Ordre du jour  
 

09.00-09.30 Café d'accueil et inscription 

 
09.30-10.45  Mécanisme de soutien SWIM-H2020 : Où sommes-nous et que reste-t-il à 

mettre en œuvre en Algérie ?  
 
Allocutions d’ouverture  
- Prof. Michael Scoullos, Chef d’Equipe, SWIM-H2020 SM 
- M Stefano Corrado, Chargé de coopération Délégation de l'Union européenne en Algérie 
- Représentative de Ministère des Ressources en Eau 
- Représentative de Conservatoire National des Formations à l'Environnement 
 
Mise en œuvre du programme de travail en Algérie (SWIM-H2020 SM) 
- Prof. Michael Scoullos, Chef d’Equipe, SWIM-H2020 SM ; Mme Suzan Taha, Expert clé en Eau, SWIM-H2020     
SM ; Dr Emad Adly, Expert non clé Parties prenantes, SWIM-H2020 SM 
 
Quels sont les bénéfices obtenus via SWIM-H2020 SM pour l’Algérie et pour son programme national ? 
- Œuvrer pour une Méditerranée plus propre, Mme Fatma-Zohra Hati, Point Focal H2020  
- Gestion durable de l’eau, Mme Hassina Hammouche, Point Focal SWIM 
 
Brève discussion pour de clarifications 
 

10.45-11.30  Comment les autres processus et projets, en cours ou achevés, 

contribuent-ils à l’effort régional global pour une Méditerranée plus propre 
avec une résilience à la pénurie d’eau ? (Discussion du panel avec d’autres parties 
prenantes et projets nationaux)  

- M Jean-Michel Sionneau, Chef d’équipe, Programme d'Appui à la Politique sectorielle de l'Environnement 
(PAPSE) 
- M Etienne Baijot, Expert environnement, Programme d'Appui à la Politique sectorielle de l'Environnement 
(PAPSE) 
- Représentant de la wilaya de Annaba (présentation des résultats obtenus de l'activité de caractérisation  
des déchets marins au niveau des 14 wilayas côtière) 
 

11.30-12.15  Discussion ouverte et actions de suivi (brève synthèse des sessions précédentes et 
discussion ouverte) 

12.15-12.30 Conclusions  

 
De représentants de la presse participeront à la réunion et sont les bienvenus pour poser des questions. 


