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Mécanisme de soutien Eau et Environnement 
WES de l’IEV dans la région du voisinage Sud 

 

ACTIVITÉ : RE-1-P2P (SUP) 
 

Rapport sur la 3ème réunion P2P 
15 avril 2021, 11h30 – 13h00 (CET). En ligne 

 
 

INTRODUCTION 

Cette dernière réunion a servi à (a) discuter avec les pairs des directives régionales sur les PUU et (b) 

résumer les leçons tirées du processus de P2P et à tirer des conclusions et des recommandations sur 

les priorités en matière de renforcement des capacités, ainsi que sur les opportunités de suivi et sur 

la poursuite de la collaboration. 

La première ébauche des Directives régionales sur les PUU sera partagée avec les pairs avant la 

réunion, à la fois en anglais et en français. Au cours de la réunion elle-même, le coach a fait le point 

sur les réponses au sondage qui a suivi le webinaire 4 de la formation régionale, ainsi que sur 

d’autres commentaires et retours d’information reçus au cours du processus P2P. La réunion a inclus 

une présentation sur la structure globale et le contenu des lignes directrices, et une présentation par 

chapitre autorisant les questions et commentaires aux et par les pairs. 

Pour conclure le processus P2P qui a été lancé en novembre 2020, l’équipe du WES a partagé les 

résultats de l’évaluation des webinaires de formation (en cours), a exploré les possibilités de suivi de 

ce travail collaboratif et a laissé le temps de terminer l’évaluation finale de l’ensemble du processus. 

 

PARTICIPANTS 
Pour la liste des participants, veuillez consulter l’ANNEXE 1. 

ORDRE DU JOUR 

Objet Intervenant 

Comment nous allons travailler sur la plateforme 
virtuelle 

Mme Monica Sánchez, 
Facilitateur et Expert, SCP/RAC-WES 

Révision et contributions aux directives régionales 
sur les PUU 

M. Pedro Fernández  
PUU Coordinateur technique sur les PUU et Coach, 
SCP/RAC-WES 

Retours au sujet des webinaires de formation 
régionale 

Mme Monica Sánchez, 
Facilitateur et Expert, SCP/RAC-WES 

Suivi et évaluation finale Mme Marta Junquera 
Chef de projet SCP/RAC-WES 
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Conclusion M. Anis Ismail 
Expert principal en environnement du WES 

 

COMPTE-RENDU SUCCINCT DE LA RÉUNION 

 

1. Travailler sur la plateforme virtuelle 

La réunion a commencé à l’heure. L’animatrice, Mme Mónica Sánchez, a brièvement présenté les 

fonctions de réunion Zoom et les règles de base proposées et a mené un exercice pour « briser la 

glace » afin de faire interagir les participants. L’animatrice a également présenté les objectifs et les 

attentes de la session. 

 

2. Révision et contributions aux directives régionales sur les PUU 

M. Pedro Fernández a présenté la première version des Directives. Il a rappelé le processus 

d’élaboration des Directives qui a été présenté lors du webinaire 4 par Mme Magali Outters, c’est-à-

dire 1. Le document d’information ; 2. L’examen par les pairs (sous WES) ; 3. Examen officiel par les 

points focaux du SCP/RAC ; 4. Soumission à la prochaine COP de la Convention de Barcelone en 

décembre 2021 pour adoption, probablement en annexe au Plan régional actualisé sur les déchets 

marins en cours de révision ; 5. Soutien aux pays. 

Objectif de cette session : Examen général de la structure et du contenu des Directives ; Expertise par 

les Pairs WES de certains éléments du document et détermination de la nécessité d’un contenu 

complémentaire. 

Afin de compiler le projet de Directives, toutes les étapes suivantes ont été effectuées : 

1. Revue de la littérature : études de cas 

2. Élaboration du document d’information (par le SCP/RAC) 

3. Entretiens, notamment avec la France, sur l’expérience de la mise en œuvre des mesures 

4. Leçons tirées d’autres directives 

5. Contribution des pairs du WES à travers les webinaires régionaux et les réunions/processus P2P. 

Les Directives sont composées de 4 chapitres principaux : 

1. Introduction/ Les produits plastiques à usage unique à éliminer en priorité en Méditerranée 

2. Options politiques pour lutter contre les PUU 

3. Feuille de route pour lutter contre les PUU dans la région Méditerranée : une approche en 6 

étapes 

 

Présentation et retours des Pairs sur les trois chapitres : 

1. Chapitre « Introduction » : 
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1.1. Portée : Mandat, groupe cible, ressources additionnelles et complémentaires 

1.2. Problème : Faits sur les PUU 

Après cette présentation, M. Fernández a donné la parole aux Pairs pour commenter le 

premier chapitre. Aucune question ou commentaire n’a été soulevé.  

 

2. Chapitre « Produits plastiques à usage unique à éliminer en priorité en Méditerranée » :  

Déterminer la priorité : les déchets de plage en tant qu’indicateur des PUU susceptibles de se 

retrouver dans la nature.  

Considérations sur la liste des éléments prioritaires : 

• Certains PUU peuvent également contenir des matériaux toxiques, ce qui signifie qu’ils 

doivent être considérés/traités différemment ; 

• Nouveaux produits liés au COVID-19 : masques et gants ; 

• Regrouper les articles par produit, c’est-à-dire que si l’on considère les bouteilles en PET 

comme un élément préoccupant, on prendra aussi en compte le bouchon ; ou par filière, 

c’est-à-dire par exemple en regroupant tous les articles jetés dans les toilettes. 

 

 
 

 

Après l’aperçu du contenu du chapitre, il a été demandé aux Pairs ce qu’ils pensaient de la liste 

identifiée, si les éléments étaient également prioritaires dans leurs pays respectifs, ou s’il 

manquait des éléments. Enfin, il leur a été demandé si les pairs étaient favorables à l’idée 

d’ajouter une annexe aux Directives, avec la définition de chacun des articles. 

Commentaires des participants : 

- M. Emad Adly a déclaré qu’il était d’accord avec la liste des éléments. Il a précisé qu’en 

Égypte, les sacs en plastique sont les articles les plus visibles, de sorte que l’ordre de la 

liste ne reflète pas les articles prioritaires dans leur cas. De plus, la catégorie « divers » 
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peut prêter à confusion. M. Fernandez a précisé que « divers » signifie que les articles 

proviennent de différentes sources.  

- Mme Faiza Ameziani : en Algérie, les articles prioritaires sont les sacs plastiques à usage 

unique, les seconds seraient les emballages plastiques, notamment les bouteilles en PET.  

- Mme Awatef Larbi Messai : La consommation tunisienne moyenne est de 400 sacs en 

plastique par an, donc le premier article pour la Tunisie serait les sacs en plastique, puis 

les emballages. Il y a une tendance au suremballage, et à une mauvaise gestion des 

masques et des gants. Les restaurants ont également tendance à utiliser des articles à 

usage unique pour les plats à emporter, tels que des couverts, des pailles, des verres et 

des assiettes à usage unique.  

- M. Anis Ismail : 1. l’on pourrait inclure les emballages, les films plastiques des produits 

agricoles car ils constituent dans la région une grande source de pollution par les 

plastiques. 2. Concernant les bouteilles de boissons, il pense qu’il faudrait distinguer les 

bouteilles d’eau et d’autres types de bouteilles telles que les jus ou les boissons. À son 

avis, cette distinction est importante lorsqu’il s’agit d’aborder les solutions ou la gestion 

de ces deux types car ils pourraient être différents dans les Directives. 

- Mme. Abir Sassi : En Tunisie, le système « éco-lef » existe depuis longtemps. Le système 

est capable de collecter et de recycler beaucoup de plastiques, mais pas tous. Le 

problème vient des types de plastiques qui ne peuvent pas être recyclés en Tunisie. Pour 

elle, la priorité en Tunisie est d’éliminer ces types de plastiques. Il est important 

d’appliquer des politiques de réduction de l’usage de PUU, d’empêcher l’utilisation de 

sacs en plastique et de sensibiliser les citoyens et les industriels au suremballage à la fois 

en plastique et en papier. Établir un plan d’action, travailler avec les industriels et établir 

une norme sur les emballages. 

M. Fernández a confirmé qu’ils prendront en considération tous les commentaires, en particulier 

l’ordre des articles prioritaires tels que les sacs en plastique, qui sont évidemment une priorité 

régionale. Il a mentionné que le classement proposé se fonde sur la quantité empirique d’articles 

PUU (les filtres à cigarettes sont de loin l’article le plus abondant). 

 

3. Chapitre « Options politiques pour lutter contre les PUU » : 

3.1. Réponses politiques aux PUU en Méditerranée : Convention de Barcelone et UE (le cas échéant) 

3.2. Mesures potentielles : 9 mesures sont présentées, par ordre croissant d’ambition, et par ordre 

décroissant d’acceptation par les parties prenantes et les pouvoirs publics. Ces mesures ont été 

expliquées lors de réunions précédentes. 

3.3. Alternatives aux PUU : 

• Réduire le besoin d’un article lorsque la consommation de l’article en PUU en question est utilisé 

uniquement par commodité 

https://prevent-waste.net/wp-content/uploads/2020/09/Tunisia.pdf
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• Options à usage unique non plastiques (carton, métal, canne à sucre...) 

• Options réutilisables, modèles économiques soutenant l’économie circulaire 

• Les options en plastique biodégradable ne sont pas considérées comme des alternatives crédibles 

• Une réflexion sur le cycle de vie est conseillée, tenant compte du contexte national 

 

 

Les PUU ont été classés en trois catégories indiquant la disponibilité des alternatives. Pour 

mieux traiter le problème, M. Fernández a demandé aux pairs s’ils considéraient comme 

correcte la classification du tableau de disponibilité des alternatives dans leur contexte 

national. L’approche est similaire à celle menée au niveau de l’UE.  Des alternatives durables 

devraient être promues si elles sont disponibles. 

Mme Messai a exprimé sa préoccupation quant à la faisabilité de ces options et alternatives 

dans les pays en développement, par exemple en utilisant des gobelets et des bouteilles en 

verre, car elles nécessitent de l’eau et du détergent. Elle demande si ces alternatives sont 

adaptées à chaque pays. En Tunisie par exemple, il y a des pénuries d’eau, alors pourquoi 

devraient-ils opter pour le lavage et l’utilisation d’eau supplémentaire pour les alternatives 

aux PUU ? M. Fernández a mentionné qu’il peut bien sûr y avoir des différences et des 

particularités au niveau des pays. Des études se sont penchées sur la question de la 

consommation d’eau liée aux alternatives aux PUU (il partagera les ressources).  

3.4. Faisabilité des mesures dans le contexte méditerranéen. 

Un tableau a été affiché, associant le type de PUU et le type de mesures. Un exercice 

pratique utilisant l’option « annoter » de la plateforme Zoom a ensuite été proposé aux pairs 

sur l’option privilégiée pour les gobelets et les couvercles de gobelets. 

- M. Fernández a également soulevé la question de savoir si en Tunisie par exemple, les 

producteurs de gobelets ont participé au système éco-lef. M. Ismail a précisé qu’ils ne 

sont pas intégrés dans le système éco-lef et qu’en ce qui concerne l’accord volontaire, il y 

a peut-être une certaine implication dans le secteur de la distribution, dans les grands 

supermarchés.  

Une discussion très fructueuse sur l’accord volontaire a eu lieu : 



   

 

 
 
LDK Consultants Global EEIG 

 
 

Ce projet est financé par 
l’Union européenne 

 

 

6 

- M. Fernández a précisé qu’un accord volontaire pour les gobelets pourrait être envisagé 

non seulement avec le secteur de la distribution aux supermarchés mais aussi avec les 

restaurants/la restauration et les hôtels.  

- Mme Yosra Abdelaziz a mentionné que l’accord volontaire en Égypte a été rendu 

possible par l’aide des ONG concernées, car plus de 150 magasins ont cessé d’utiliser des 

sacs en plastique avec le soutien d’ONG.  

 

3.5. Effets environnementaux (efficacité) et socio-économiques 

L’objectif principal est de réduire la quantité de déchets. Par conséquent, la mesure qui réduit le plus 

les déchets plastiques est considérée comme la plus efficace. 

 

4. Chapitre sur la Feuille de route pour lutter contre les PUU dans la région Méditerranée : 

Il est très important de faire comprendre que l’exercice nécessite une approche multidimensionnelle 

et progressive pour garantir que : 

• Des mécanismes gouvernementaux existent pour appliquer et surveiller 

• Des alternatives viables sur le plan économique/environnemental/technique existent, ainsi que 

les normes et standards pertinents associés 

• Le secteur concernée a le temps/des incitations/un accès à la technologie pour se reconvertir 

• Mesures incitatives pour développer des alternatives 

• Les consommateurs sont incités à modifier leurs habitudes de consommation. 

• Le système de gestion des déchets dans les pays est adapté pour accompagner l’abandon et 

l’adoption de certains produits. De nouvelles alternatives mises sur le marché. 

Une approche en 6 étapes est proposée : 

Étape 1 : Définition du problème : référence de base des PUU préoccupants dans le pays 

Étape 2 : Définir les objectifs politiques et présélectionner les mesures 

Étape 3 : Réaliser une évaluation d’impact 

Étape 4 : Rédiger et adopter les mesures politiques 

Étape 5 : Mettre en œuvre la politique et les mesures d’accompagnement 

Étape 6 : Surveiller les progrès et faire des évaluations 

Deux aspects clés ont été mis en évidence dans les étapes 2 et 5 : 

Étape 2 : le coach a expliqué le tableau utilisé pour définir la priorité des mesures et a précisé 

qu’en fonction de l’objectif politique principal, certaines mesures seront plus adaptées que 

d’autres.  
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Étape 5 : la liste des mesures d’accompagnement proposées est basée sur les retours des 

Pairs après le dernier webinaire (via un questionnaire) : 

• Information, sensibilisation et éducation du public 

• Améliorer la gestion globale des déchets 

• Assurer la coordination intergouvernementale 

• Garantir des règles du jeu équitables : normalisation et labellisation 

• Promouvoir une collaboration tout au long de la chaîne de valeur 

• Offrir des incitations à l’industrie et aux entrepreneurs 

• Mettre en œuvre des systèmes d’eau potable/de recharge de contenants d’eau 

réutilisables à l’échelle nationale 

M. Fernández a mentionné que certaines annexes devraient être incluses dans les Directives et a 

demandé aux pairs quelles annexes ils considéraient comme nécessaires. Au final, aucun 

commentaire ou ajout n’a été apporté à la liste d’annexes proposée : 

• Terminologie (notamment dans le domaine des bioplastiques) 

• Définition du Top-10 des PUU + photos 

• Informations détaillées sur les alternatives au Top 10 des PUU 

• Débat sur les bioplastiques 

L’objectif « zéro plastique dans les océans » est probablement trop ambitieux, mais grâce à 

l’éducation, comme condition principale, il est possible de réduire considérablement les fuites de 

plastiques.  

Le coach a remercié le projet WES de permettre de partager des connaissances et des expériences à 

travers cette activité.  

3. Retours au sujet des webinaires de formation régionale recherche et évaluation de l’activité 

entre pairs 

Retours au sujet des webinaires de formation régionale : 

L’équipe souhaitait partager les retours d’informations recueillis jusqu’à présent dans le cadre du 

processus d’apprentissage et de la méthodologie utilisée. Tout d’abord, Mme Sanchez a présenté les 

résultats de l’évaluation de la formation régionale : 
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LDK	Consultants	Engineers	&	

Planners	SA	

		
 	

This	Project	is	funded		

by	the	European	Union	

		
 	

in the ENI Southern Neighbourhood region

Évaluation	globale	de	
l’activité	
(FIN	des	4	Webinaires,	40		réponses)	

	 92%	Excellent/Bon	

Retours au sujet des webinaires de formation 
régionale 

Dans	quelle	mesure	ce	
webinaire	vous	a-t-il	été	utile	?		
(après	chaque	webinaire,		en	moyenne	22	
réponses)	75%	Très	utile	

LDK	Consultants	Engineers	&	

Planners	SA	

		
 	

This	Project	is	funded		

by	the	European	Union	

		
 	

in the ENI Southern Neighbourhood region

«	Le	déroulement	a	été	
optimal	»	

82%	Déroulement	bon/excellent	

Retours au sujet des webinaires de formation 
régionale 

«	Le	sujet	était	suffisamment	
approfondi	»	
85%	Difficulté	adéquate	
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Les résultats ont mis en évidence que le déroulement était bon, le niveau de difficulté approprié, et 

que la formation était pertinente, utile et efficace. Ces résultats éclaireront les activités futures. 

 

 

LDK	Consultants	Engineers	&	

Planners	SA	

		
 	

This	Project	is	funded		

by	the	European	Union	

		
 	

in the ENI Southern Neighbourhood region

«	Le	contenu	répondait	à	
mes	attentes	»	

90%	Bon/Excellent	

Retours au sujet des webinaires de formation 
régionale 

LDK	Consultants	Engineers	&	

Planners	SA	

		
 	

This	Project	is	funded		

by	the	European	Union	

		
 	

in the ENI Southern Neighbourhood region

	
Dilemme	:	
La	durée	était	satisfaisante	(79%)	…	mais	
beaucoup	pensent	qu’il	faudrait	inclure	du	
contenu	supplémentaire	(38%)	

	
	

	

Retours au sujet des webinaires de formation 
régionale 
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Évaluation de l’ensemble de l’activité entre pairs : 

Un aperçu très rapide du plan de travail, des objectifs et des attentes du processus P2P a été rappelé 

par Mme Junquera afin que les pairs l’aient en tête lors de l’achèvement de l’évaluation finale du 

processus. De plus, les résultats du questionnaire partagé avec les pairs au début de l’activité (il a 

servi à déterminer le contenu des réunions et du processus P2P) ont été affichés à l’écran. 

Comme après chaque réunion P2P, une très courte évaluation a été effectuée, Mme Junquera a 

également présenté les résultats obtenus jusqu’à présent.  
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This	Project	is	funded		

by	the	European	Union	

		
 	

in the ENI Southern Neighbourhood regionÉvaluation	de	l’activité	des	pairs	

Ces	5	séances	ont-elles	été	utiles	?		
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1.	After	today's	session,	do	you	have	a	better	understanding	of	the	Peer-to-Peer	support	
process?	

	

1. Was	the	virtual	format	engaging?	

	

	

2. How	useful	was	today's	session?	
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1.	After	today's	session,	do	you	have	a	better	understanding	of	the	Peer-to-Peer	support	

process?	

	

1. Was	the	virtual	format	engaging?	

	

	

2. How	useful	was	today's	session?	

	

	

1.	How	useful	was	today's	session?	

	
1. Are	you	better	prepared	to	support	collaboration	initiatives	on	SUPs?	

1.	How	useful	was	today's	session?	

	
1. Are	you	better	prepared	to	support	collaboration	initiatives	on	SUPs?	

1ère	activité	des	
pairs	

2ème	
activité	
des	pairs	

Activité	des	pairs	
thématique	sur	les	MPV	

90%	Assez	utile	

100%	
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Les Pairs ont eu le temps de remplir le formulaire d’évaluation finale en ligne dans le cadre des 

exigences du projet WES. 

  

LDK	Consultants	Engineers	&	

Planners	SA	

		
 	

This	Project	is	funded		

by	the	European	Union	

		
 	

in the ENI Southern Neighbourhood region

1.	How	useful	was	today's	session?	

	
1. Are	you	better	prepared	to	support	collaboration	initiatives	on	SUPs?	

Êtes-vous	mieux	préparé	à	mettre	en	œuvre	les	différentes	mesures	politiques	de	lutte	contre	les	PUU	?	

Évaluation	de	l’activité	des	pairs	

2ème	
activité	
des	pairs	

Activité	des	pairs	
thématique	sur	les	MPV	

55%	

33%	

11%	

41%	aimeraient	bénéficier	d’un	encadrement,	30%	se	sentent	mieux	préparés,	28%	
aimeraient	plus	d’exemples	
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5. Conclusion/suivi : 

 

M. Ismail a donné un aperçu des prochaines étapes prévues dans la thématique du projet WES. Il a 

également demandé aux Pairs comment ils souhaitent poursuivre cet échange P2P et renforcer le 

réseau. Il a demandé s’ils avaient des idées ou l’intention de renforcer cet échange, non seulement 

au niveau régional mais aussi au niveau national et comment souhaitent-ils s’engager davantage 

pour renforcer ce réseau régional de collaboration. 

Mme Messai a dit qu’une bonne équipe a été formée et elle a partagé ses préoccupations sur la suite 

commune du projet. Elle a posé une question au WES sur la façon dont le projet aidera directement 

les pays à apporter des solutions concrètes, car si les concepts sont désormais plus clairs, il est 

nécessaire de les adapter à chaque pays. Elle a également partagé une initiative (soutenue par la 

Banque mondiale et en lien avec le projet WES) : « littoral sans plastique » d’économie bleue.  

M. Ismail a posé des questions sur l’état d’avancement de l’échange P2P entre l’Algérie et la Tunisie. 

Mme Ameziani a mentionné sa volonté de poursuivre et de développer cet échange car il y a un réel 

besoin d’agir pour lutter contre les plastiques. Mme Awatef est également disposée à poursuivre cet 

échange et à rechercher ensemble des solutions.  

Mme Junquera mentionne que les Pairs peuvent toujours informer l’équipe WES s’ils poursuivent 

leurs échanges ou s’ils développent des initiatives conjointes sur le sujet.  

M. Ismail a rappelé que les pairs sont également actifs et impliqués dans d’autres activités du WES. 

Ils sont également des acteurs clés de leurs ministères pour élaborer des normes, proposer des 

stratégies et travailler à transformer la problématique des plastiques. Il a recommandé d’opter pour 

des solutions simples mais efficaces, par exemple des accords volontaires, entre des parties 

prenantes « mûres », mettant en place des étapes faciles qui peuvent apporter des changements 

rapides. 

À partir du projet WES, il y aura plus d’activités régionales et nationales sur les déchets plastiques et 

l’économie circulaire. Actuellement, une analyse des lacunes dans tous les pays partenaires de WES 

et au niveau régional est en cours pour fournir des informations plus spécifiques. 
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ANNEXE 1 : LISTE DES PARTICIPANTS 

 

Fonction TITRE PRÉNOM NOM Situation/fonction actuelle 
ORGANISATION/ 
INSTITUTION 

E-MAIL 

Pair Mme. Fazia  AMEZIANI 
Sous directrice des déchets 
ménagers, assimilés et inertes 

Ministère de l'Environnement ameziani_67@yahoo.fr 

Pair Eng. Hanadi Ali AL-RABIAH Ingénieur chimiste Département de Gestion des déchets solides haalrabaieh12@gmail.com 

Pair Mme Yousra Abdelaziz Responsable du dossier plastiques Ministère de l’Environnement - Conseil technique yosraabdelaziz15@gmail.com 

Pair Mme Awatef 
LARBI 
MESSAI 

Sous-Directrice Environnement 
Urbain 

Direction Générale de l'Environnement et de la Qualité 
de la Vie du Ministère des Affaires Locales et de 
l'Environnement 

aouatef.larbi@mineat.gov.tn 
awatef.messai@yahoo.fr 

Pair Mme Hafsa LAKHLIFI 
Chef de Division des Filières de 
Valorisation des Déchets 

Département de l'Environnement Ministère de l'Energie 
des Mines et de l'Environnement 

lakhlifihafsa.dd@gmail.com 

FP Mme. Bouali MALIKA Directrice Générale en charge 
Conservatoire Nationale des Formations à 
l’Environnement (CNFE) 

chebhakima@yahoo.fr 

Pair Mme Abir  SASSI Sous-Directeur 
Direction Recyclage et Valorisation 
Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED) 

abir-sassi@anged.nat.tn 

  M. Anis ISMAIL 
Expert principal en 
environnement 

Expert principal en environnement du WES a.ismail@wes-med.eu 
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 Mme Anastasia  RONIOTES 

Responsable / Soutien technique 
WES pour les activités de 
Prévention de la 
Pollution/Environnement 

Projet WES / MIO-ECSDE roniotes@mio-ecsde.org 

 Mme Danae ARAPIS Coordinatrice des événements 
Projet WES / LDK 

dar@ldk.gr 

 M.  Emad ADLY 
Expert en engagement des parties 
prenantes et évaluation d’impact 

Expert WES wes.gc@raednetwork.org 

Animatrice Mme Mónica 
SÁNCHEZ DE 
OCAÑA 

Experte Expert WES / SCP/CAR 
msanchezdeo@ 

baobabconsultoria.com 

 Mme Danai AMPLIANITI 
Chargée de projet / Soutien 
technique WES 

Projet WES / MIO-ECSDE amplianiti@mio-ecsde.org 

 Mme Marta JUNQUERA Chef de projet SCP/RAC mjunquera@scprac.org 

  Mme Magali  OUTTERS Chef d’équipe SCP/RAC moutters@scprac.org 

Coach M. Pedro  
FERNANDEZ 
BAUTISTA 

Expert technique Expert WES / SCP/CAR pfernandez@scprac.org 
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