Programme sur la gestion intégrée durable de l'eau et Mécanisme de Soutien Horizon 2020
Œuvrons pour une Méditerranée durable, prenons soin de notre avenir.
Ce projet est financé par l'Union européenne

COMMUNIQUÉ
Athènes, le 8 avril 2019

SWIM et Horizon 2020 SM présente ses réussites et les leçons apprises
La conférence de clôture du Mécanisme de soutien SWIM et Horizon 2020 SM (SWIM-H2020 SM), financé par
l’UE, s’est déroulée le 8 avril 2019 à Bruxelles, en Belgique. Cette réunion a été l’occasion de présenter et
d’examiner les résultats, réussites et enseignements tirés par ce projet régional d’exception sur 39 mois
(2016-2019), doté d’un budget de 6 705 205 euros.
Il a été reconnu que le projet a fortement contribué à la réduction de la pollution marine et à la durabilité de
l’utilisation des ressources en eau rares dans les pays partenaires (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban,
Maroc, Palestine et Tunisie). En effet, quelques 1 408 ont participé aux activités de renforcement des
capacités du projet : 14 formations régionales et 51 formations nationales, 6 voyages d'étude, 20 ateliers de
concertation nationale, 16 réunions nationales, 10 activités entre homologues et 4 webinaires.
La Conférence a réuni 55 parties prenantes venues de 15 pays : les 14 points focaux SWIM-H2020 SM (les
ministères de l’Eau et de l’Environnement des pays partenaires) ; les parlementaires M. Mohamed Khalifa
(Égypte), M. Mohamed Abu Setteh (Jordanie) et M. Moh Rejdali (Maroc) ; les représentants des Directions
générales de la Commission européenne Voisinage et Négociations pour l'élargissement (DG NEAR) et
Environnement (DG Environnement) ; les partenaires institutionnels du projet, dont le Secrétariat de l’Union
pour la Méditerranée, le Programme des Nations Unies pour l'environnement/le Plan d'action pour la
Méditerranée (PNUE/PAM), l’Agence européenne pour l'environnement (AEE), ainsi que les représentants des
institutions internationales et des ONG des pays MENA.
Mme Henrike Trautmann, Chef d'unité - Programmes régionaux Voisinage Sud, DG NEAR, Commission
européenne, ainsi que M Davor Percan, Chef d'unité – Coopération bilatérale et régionale sur
l’Environnement, DG ENV, Commission européenne et M Stavros Damianidis, Directeur du projet SWIMH2020 SM se sont adressés aux participants à l’ouverture de la Conférence. Ils ont souligné l’importance
d'améliorer les connaissances et la coopération au niveau régional afin de lutter efficacement contre les
problèmes historiques et nouveaux/émergents, tout comme de réussir un développement durable dans la
région.
Professeur Michael Scoullos, Chef d'équipe SWIM-H2020 SM, a présenté les moments phares du projet, sa
contribution à la cohérence et la coopération régionales entre les pays et les différents groupes et secteurs
socio-économiques et, tout particulièrement, le bilan dont le mécanisme de soutien Eau & Environnement
(WES), financé par l’UE, héritera en reprenant la suite à partir de mai 2019.
Un aperçu des activités du projet SWIM-H2020 SM est disponible dans un livret, publié à l’occasion de la
Conférence et la clôture du projet.
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Mécanisme de Soutien du Programme sur la Gestion Intégrée et Durable de l'eau (SWIM) et de l'Initiative
Horizon 2020
Œuvrons pour une Méditerranée durable, prenons soin de notre avenir.
Ce projet est financé par l'Union européenne
La composante de la société civile de SWIM-H2020 SM bénéficie du soutien du projet labellisé UpM BlueGreen et de son
réseau.

Courriel : lpa@ldk.gr
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

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 labellisé UpM BlueGreen et de son
réseau.
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