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COMMUNIQUÉ SUR WES                     

Lancement du Projet « Water and Environment Support » (WES) 

Athènes, le 30 Septembre 2019 

Un nouveau projet de soutien régional sur quatre ans, financé par l'UE, vient d'être lancé. Le Mécanisme 
de soutien Eau & Environnement (« Water and Environment Support » en anglais, soit WES) dans la 
région IEV (Pays Voisins du Sud) vise à protéger l'environnement et à améliorer la gestion des ressources 
en eaux rares dans la région méditerranéenne. Il s'attaquera aux problèmes liés à la prévention de la 
pollution et à l'utilisation rationnelle de l'eau. Ce nouveau projet s'appuie sur des programmes 
antérieurs réussis, financés par l'UE, tels que SWIM-Horizon 2020. Les pays partenaires du WES, dans 
lesquels la plupart des activités seront mises en œuvre, sont l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le 
Liban, le Maroc, la Libye, la Palestine1 et la Tunisie. Les activités régionales du projet sont également 
ouvertes à l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Mauritanie, le Monténégro et la Turquie.   

La région méditerranéenne ne représente pas seulement la frontière sud de l'Union européenne, mais 
elle est aussi un important berceau de civilisations humaines, une interface Nord-Sud active, un 
véritable foyer de biodiversité et une destination touristique majeure. Or, l'une des zones les plus 
vulnérables au changement climatique, elle connait de graves pénuries d'eau tout en recevant en même 
temps des quantités considérables de plastique et d'autres types de pollution.  

Le projet WES a été conçu et fonctionnera comme un mécanisme d'appui régional aux pays partenaires, 
créant un environnement favorable, des synergies et des opportunités de collaboration dans les 
domaines de l'eau et de l'environnement.  Plusieurs projets de démonstration, financés par l'UE, se 
concentrant sur l'utilisation rationnelle de l'eau dans la région bénéficieront également d'une assistance 
technique dans le cadre du programme WES. Leurs résultats seront valorisés et WES diffusera les 
bonnes pratiques identifiées. Le projet soutiendra en outre la transition vers un modèle de 
consommation et de production plus durable et favorisera une gestion intégrée et efficace des 
ressources en eau. Il se concentrera sur la lutte contre la pollution plastique et les déchets marins en 
trouvant des moyens de réduire le plastique à usage unique. 

Le projet WES sera mis en œuvre par le biais d'un ensemble d'activités régionales et nationales, 
principalement des actions d'assistance technique et des ateliers de renforcement des compétences, 
des voyages d’étude en Europe et dans d'autres pays du sud de la Méditerranée, des webinaires et des 
activités entre homologues. 

Les parties prenantes du projet WES 

Un large éventail d’acteurs nationaux et régionaux seront impliqués dans le projet WES. Il s'agira 
notamment des ministères chargés de l'eau et de l'environnement, d’autres agences nationales, des 

 
1 Cette désignation ne doit pas être interprétée comme une reconnaissance d'un État de Palestine. Elle est sans préjudice de 
la position individuelle des États membres sur cette question. 
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autorités locales, des instituts d'éducation et de recherche, du secteur privé, des parlementaires, des 
organisations de la société civile et des médias.  

Le projet WES a établi de fortes synergies avec les principaux organismes régionaux travaillant sur les 
questions liées à l'eau et à l'environnement dans la région, tels que l'Union pour la Méditerranée, le 
Plan d'action pour la Méditerranée du Programme pour l’environnement des Nations Unies, l'Agence 
européenne pour l'environnement et la Ligue des États arabes. Le projet WES coopère également 
étroitement avec d'autres programmes et projets financés par l'UE. 

Le projet WES sera mis en œuvre par un consortium composé de plusieurs entités européennes et 
régionales de premier plan ayant des compétences, une formation et une expérience complémentaires. 
Ce consortium est constitué de LDK Consultants Global EEIG (Chef de file), du Centre d'activités 
régionales pour la consommation et la production durables (SCP/RAC) du Plan d'action pour la 
Méditerranée/ONU Environnement, du Réseau arabe pour l'environnement et le développement 
(RAED), de l’Association des villes et régions pour la gestion durable des ressources (ACR+), du CIHEAM 
- Institut agronomique méditerranéen de Bari (CIHEAM Bari), de Gopa Infra GmbH, du 
Bureau d'information méditerranéen pour l'environnement, la culture et le développement durable 
(MIO-ECSDE), de Ramboll Denmark A/S et de Royal Haskoning DHV. 
 

Réunion du Comité de pilotage du projet WES 

Le premier Comité de pilotage du projet WES a été organisé le mercredi 26 septembre 2019 au 
Wyndham Grand Hôtel à Athènes. Ce Comité est composé de représentants des ministères concernés 
des pays partenaires, des partenaires institutionnels de WES, de représentants des membres du 
consortium, d‘experts clés du projet et d’observateurs. La réunion a été coprésidée par le pouvoir 
adjudicateur - la Commission européenne, la Direction générale du voisinage et 
des négociations d'élargissement (DG NEAR). Au cours de la réunion, les activités et le plan de travail de 
WES ont été examinés et approuvés. 

 
Faits et chiffres 

Pouvoir adjudicateur :  Commission européenne, Direction générale du voisinage et 
des négociations d'élargissement (DG NEAR)  
Valeur du projet :  7 917 200 euros 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Pam van de Bunt, Experte principale WES Communication et networking      vandebunt@wes-med.eu 

En attendant, restez informés en cliquant sur le lien suivant : Site Internet du WES 

WES   
Le projet WES dans les pays du Voisinage sud de la Méditerranée vise à protéger l'environnement et à améliorer la gestion des ressources en 
eau rares dans la région méditerranéenne. Elle s'attaquera aux problèmes liés à la prévention de la pollution et à l'utilisation rationnelle de 
l'eau. WES est un projet régional mettant l'accent sur les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, 
Libye, Maroc, Palestine et Tunisie). 

Clause de non-responsabilité  
Ce communiqué de presse a été réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité du 
projet WES et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne. 
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