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SOUTIEN A LA SURVEILLANCE ET A LA GESTION 
DES DECHETS MARINS AU MAROC 
(WES N-E-MO-2)

Réunion de démarrage 
(par vidéo-conférence)

24 Mars 2021 – 10h00 – 11h30 CET

Modération par: Anis Ismail, Expert Principal Environnement WES

ACTIVITÉ NATIONALE DE WES AU MAROC 
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09h30 Accès à la visio-conférence

10h00 Accueil et allocution d'ouverture

Prof. Michael Scoullos, Chef d’équipe, WES (5 min)

M. Jean-François Moret, Délégation de l'Union européenne au Maroc (5 min)

M. Rachid Firadi, Directeur de la Coopération, du Partenariat et de la Communication, 

Département de l’Environnement, Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement – Maroc (5 min)

10h15 Présentation de l’activité et discussion générale 

Aperçu sur le Projet Water and Environment Support (WES) (5 min)

Contexte général et actions entamées pour l’appui à l’activité (15 min)

Présentation de l’activité d’Assistance Technique WES au Maroc (N-E-MO-2) (15 min)

Discussion (20 min)

Communication, suivi de l’impact et participation des parties prenantes (10 min)

Discussion (10 min)

11h30 Fin de la reunion

Programme
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(WES N-E-MO-2)

Réunion de démarrage 

(par vidéo-conférence)

ACTIVITÉ NATIONALE DE WES AU MAROC

Accueil et allocution d'ouverture
• Prof. Michael Scoullos – Chef d’équipe, WES 

• M. Jean-François Moret – Délégation de l'Union européenne au Maroc

• M. Rachid Firadi, Directeur de la Coopération, du Partenariat et de la 

Communication, Département de l’Environnement au Maroc (5 min)
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09h30 Accès à la visio-conférence

10h00 Accueil et allocution d'ouverture
Prof. Michael Scoullos –Chef d’équipe, WES (5 min)

M. Jean-François Moret, Délégation de l'Union européenne au Maroc (5 min)

M. Rachid Firadi, Directeur de la Coopération, du Partenariat et de la Communication, 

Département de l’Environnement, Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement – Maroc (5 min)

10h15 Présentation de l’activité et discussion générale 
Aperçu sur le Projet Water and Environment Support (WES) (5 min)

M. Anis Ismail, Expert Principal Environnement, WES

Contexte général et actions entamées pour l’appui à l’activité (15 min)

M. Mohamed El Bouch – Directeur du Laboratoire National des Etudes et de Surveillance de la Pollution, Secrétariat Général, Département de 

l'Environnement, Ministère de l'Energie, des Mines et de l'Environnement - Maroc

Présentation de l’activité d’Assistance Technique WES au Maroc (N-E-MO-2) (15 min)

Mme Thomais Vlachogianni – Expert Senior en déchets marins, WES NKE 

M. Driss Nachite – Expert National en déchets marins, WES NKE

Discussion (20 min)

Communication, suivi de l’impact et participation des parties prenantes (10 min)

Mme Pam van de Bunt – Experte principale Communication, WES

Dr. Emad Adly – Expert pour l’engagement des intervenants et évaluation d'impact, WES

Discussion (10 min)

11h30 Fin de la réunion

Programme
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SOUTIEN A LA SURVEILLANCE ET A LA GESTION 
DES DECHETS MARINS AU MAROC
(WES N-E-MO-2)

Aperçu sur le Projet Water and 
Environment Support (WES) 

Presenté par: Anis Ismail, Expert Principal Environnement WES

ACTIVITÉ NATIONALE DE WES AU MAROC

Réunion de démarrage 

(par vidéo-conférence)
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WES en bref

• WES vise à protéger l’environnement et à améliorer la gestion des ressources

rares en eau dans la région méditerranéenne.

• WES s’efforce de répondre aux besoins des pays partenaires de créer un

environnement propice ainsi que de renforcer les capacités des parties

prenantes dans les pays pour remédier aux questions liées à la prévention de la

pollution et à l’utilisation efficiente de l’eau.

• WES s'appuie sur l'expérience des précédents projets régionaux financés par l'UE

(Horizon 2020 CB/MEP ; SWIM SM ; SWIM-Horizon 2020 SM).
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Fiche d’identité de WES
Faits & chiffres

Pays partenaires : Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Libye, Palestine* et Tunisie

Valeur du projet : 9.508.054 euros 

Durée : Mai 2019 – Mai 2023 (48 mois) 

Equipe du projet :

Chef d’équipe : Prof. Michael Scoullos, scoullos@wes-med.eu 
Experte eau : Mme. Suzan Taha, taha@wes-med.eu 
Expert environnement : M. Anis Ismail, a.ismail@wes-med.eu 
Experte communication et réseautage : Mme. Pam van de Bunt, vandebunt@wes-med.eu 
Expert engagement des parties prenantes: Dr. Emad Adly, wes.gc@raednetwork.org 

LDK Consultants Global EEIG (Leader)

Mediterranean Information Office for Environment, 
Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE)

Arab Network for

Environment and Development (RAED)

Association of Cities and Regions for Sustainable Resource

Management (ACR+)

CIHEAM – Mediterranean Agronomic Institute of Bari (CIHEAM Bari)

Gopa Infra GmbH

Ramboll Denmark A/S

Royal HaskoningDHV

Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production 

(ARC-SCP/RAC) of UN Environment/Mediterranean Action Plan

Notre Consortium

*Cette désignation ne doit pas être interprétée comme une reconnaissance d’un État de Palestine et est sans préjudice des positions individuelles des États membres sur cette question.
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Architecture du projet

Composante 2
Utilisation efficace

de l’eau

Composante 3
Monitoring et support

aux projets DEMO

Composante 4
Support à l’agenda Eau 

et environnement 
de l’UpM

Composante 1
Prévention contre 

la pollution 
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• Formations régionales 
• Échanges entre pairs
• Séminaires et webinaires régionaux
• Appui à des expériences pilotes et projets de DEMO
• Appui à des activités de PPP
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• Assistance technique sur les cadres 
institutionnel, légal, technique et de gestion
• Assistance technique à la demande et adaptée 
au niveau national
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s • Renforcement des capacités de la société civile, des 

professionnels et des associations de citoyens
• Mise à l'échelle des solutions et accès à 
l'investissement
• Activités de soutien PPP
• Sensibilisation des consommateurs et des producteurs 
sur les questions liées à la pollution
• Diffusion des meilleures pratiques de l'UE et MENA

Composante 5
Capitalisation, partage des 

connaissances et 
visibilité du projet

• Examen des meilleures pratiques et des meilleurs documents de référence qui peuvent être reproduits dans les pays du projet
• Soutien à l'Autorité contractante en concevant et en lançant un concours pour les meilleures pratiques, technologies et solutions 

institutionnelles
• Organisation du système de mise en réseau des parties prenantes
• Site web du projet
• Matériel promotionnel
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Assistance technique, Renforcement des capacités, 
Réseaux entre les parties prenantes

Thème 1: Réduire la pollution plastique et les déchets marins

Sous-thème 1.1: Surveillance et gestion des déchets marins

Sous-thème 1.2: La problématique des plastiques à usage unique

Thème 2: Promotion des mécanismes, outils et conditions de passage à une économie circulaire

Sous-thème 2.1: Soutenir la transition vers des modèles de consommation et de production durables

Sous-thème 2.2: Filières de gestion des déchets

Sous-thème 2.3: Accès à l’investissement durable

Thème 3: Prévention et réduction de la pollution atteignant la Méditerranée à partir de secteurs industriels 
spécifiques

Sous-thème 3.1: Intégration des questions environnementales dans les politiques sectorielles

Sous-thème 3.2: Projets de dépollution (y compris les programmes PPP)

Sous-thème 3.3: Promouvoir la participation de la société civile

Thème 4: Appui à la mise en œuvre de la gestion environnementale intégrée

Sous-thème 4.1: Soutenir la mise en œuvre des PAN

• Niveau régional : 

Environ 20 activités régionales 
comme des formations/ateliers, 
voyages d’étude dans des pays 
européens ou du Sud de la 
Méditerranée, webinaires et 
échanges guidés entre pairs.

• Niveau national : 

Environ 4 activités nationales (2 sur 
l’eau et 2 sur l’environnement dans 
chaque pays partenaire)

Réunions nationales de WES jouant 
le rôle de plateformes de 
collaboration, pour évaluer les 
progrès, planifier les prochaines 
étapes, etc. (à déterminer en raison 
du COVID-19)


