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À l’aube de 2021, alors que le monde entier, y compris la région 
méditerranéenne, connaît encore de graves problèmes à cause de la 
pandémie de COVID-19, il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’une année 
« charnière » : le coup d’envoi d’une décennie critique, avec pour 
horizon 2030, une année liée aux attentes suscitées par l’Agenda 
2030 et les espoirs de réalisation des ODD.

Le COVID-19 a un double impact, controversé, sur les progrès des 
efforts de développement durable et protection de l’environnement. 
D’une part, la pandémie a endommagé l’économie et donc réduit la 
disponibilité des fonds pour les investissements nécessaires liés à la 
réalisation des ODD. D’autre part, elle a confirmé et montré claire-
ment aux décideurs et au grand public que les problèmes sanitaires, 
environnementaux et sociaux complexes de notre époque sont 
de nature mondiale, ils deviennent de plus en plus « existentiels », 
importants pour la survie même de l’humanité sur cette planète. Ils 
doivent par conséquent être traités de toute urgence, de manière 
approfondie et simultanée à de nombreux niveaux, mondial à local.

À cet égard, les changements politiques aux États-Unis d’Amérique 
peuvent contribuer au renforcement de la coopération internationale 
dans la lutte contre le changement climatique, tout en espérant que 
la prochaine série de grandes conférences internationales/mondi-
ales stimulera et renforcera la coordination des efforts conjoints 
entre États et avec les parties prenantes non étatiques. Parmi les 
conférences internationales d’envergure mondiale, citons la COP 26 
sur le changement climatique à Glasgow, la COP 15 sur la biodiver-
sité en Chine et la Conférence de l’UNESCO sur l’éducation pour le 
développement durable à Berlin, ainsi que la Conférence ministéri-
elle régionale méditerranéenne de l’UpM sur l’environnement et 
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Projet WES (Water and Environment Support / 
appui dans les domaines de l’eau et de 
l’environnement)

Le projet «Appui dans les domaines de l’eau et de l’environ-
nement dans le voisinage Sud de l’instrument européen de 
voisinage (IEV)» (Water and Environment Support in the ENI 
Southern Neighbourhood region –  WES) est un projet mis en 
œuvre par l’Union européenne. Il vise à protéger les ressources 
naturelles du bassin méditerranéen et à améliorer la gestion 
des ressources limitées en eau de la région. L’un des grands 
objectifs du projet WES est d’apporter des solutions aux 
problèmes que posent la prévention de la pollution et l’utili-
sation rationnelle de l’eau. Le projet WES entend capitaliser 
sur les enseignements fructueux retirés de plusieurs projets 
antérieurs, également financés par l’Union européenne (H2020 
CB/MEP 2010-2014, SWIM SM et SWIM-Horizon 2020 2015-2019) 
et contribuer à l’épanouissement d’un environnement propice 
à la mise en œuvre de ces solutions et renforcer les capacités 
de l’ensemble des parties prenantes des pays partenaires dans 
les domaines de l’eau et de l’environnement. 

Le projet WES vise à soutenir la transition vers un modèle de 
consommation et de production plus durable, à promouvoir 
une gestion efficace et intégrée de l’eau, à lutter contre les 
déchets plastiques et marins et à encourager les échanges sur 
les grandes questions environnementales et du développe-
ment durable. Il a vocation à fonctionner comme un mécan-
isme de soutien auprès des pays partenaires, à créer des syner-
gies vers la mise en œuvre de collaborations et la diffusion des 
informations et des bonnes pratiques. Il compte également 
des partenaires institutionnels, notamment l’Union pour la 
Méditerranée (UpM) pour la facilitation des échanges et le 
déploiement de stratégies spécifiques à l’échelle régionale, et 
le Programme des Nations unies pour l’environnement / Plan 
d’action pour la Méditerranée de la convention de Barcelone.

Les pays partenaires du projet WES sont : l’Algérie, l’Égypte, 
Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Lybie, la Palestine  et 
la Tunisie.

1  Cette dénomination ne saurait être entendue comme une recon-
naissance de l’État de Palestine et est sans préjudice des positions 
respectives des États membres de l’Union européenne et des pays 
partenaires sur cette question.



l’action pour le climat, en Égypte. N’oublions pas également toute 
une série d’autres réunions régionales telles que le Forum méditer-
ranéen de l’eau qui se tiendra à Malte en 2021 en préparation du 
Forum mondial de l’eau à Dakar (au Sénégal) en 2022.

Le projet WES a été conçu en tenant compte de l’environne-
ment international et des priorités de développement et vise à 
contribuer dans ces domaines et à permettre aux pays parte-
naires de WES ainsi qu’à l’UE de disposer pour ces forums d’ex-
emples tangibles de leurs efforts et expériences résultant de 
la mise en œuvre d’activités WES pertinentes. Les plastiques à 
usage unique (PUU), par exemple, sont inscrits à l’ordre du jour 
de toutes les conférences internationales susmentionnées. De 
même, au contre de ces efforts se trouvent les solutions fondées 

sur la nature (SFN) liées aux systèmes de rétention et de retenue 
d’eau ; à la recharge des aquifères ; à l’augmentation de la 
disponibilité de l’eau pour les écosystèmes et à la réduction des 
risques d’inondation, entre autres.

Ce qu’il est important de prendre en compte et d’améliorer égale-
ment à travers le progrès de la Stratégie de communication dans 
le cadre du projet WES, c’est le lien systématique des activités de 
WES avec les rapports des pays et de l’UE présentés aux forums 
susmentionnés.

Professeur Michael Scoullos, 
Chef d'équipe WES

Calendrier des travaux 2021 du WES approuvé par le Comité de Pilotage 

Le calendrier des travaux du WES pour les 12 mois à venir a été 
approuvé lors de la deuxième réunion du Comité directeur de 
WES (SCM). La réunion, qui s’est tenue en ligne le 23 novembre 
2020, s’est concentrée sur le bilan des réalisations du projet à ce 
jour et a présenté les activités prévues pour la prochaine année 
2020-2021.

La réunion était coprésidée par la responsable du programme 
WES, Mme Sylvie Fontaine, de la Direction générale du voisinage 
et des négociations d’élargissement (DG NEAR) qui a souhaité 
la bienvenue aux participants et souligné l’importance du projet 
dans le cadre plus global des efforts de l’UE en faveur de l’envi-
ronnement et de l’économie circulaire.

M. Stefano Dotto, Chef du secteur de la connectivité, du climat 
et de l’environnement de l’autorité contractante (la DG NEAR de 
la Commission européenne) a évoqué la réunion en soulignant 
les efforts continus de l’UE pour soutenir le développement 
durable, lutter contre le changement climatique et protéger 
l’environnement, et en mentionnant le rôle important que joue 
le projet WES pour réaliser ces objectifs. 

M. Patrick Wegerdt, de la DG ENV, a fait le lien entre le projet WES 
et le « Green Deal » européen.

Mme Alessandra Sensi, de l’UpM, a évoqué la deuxième réun-
ion ministérielle à venir sur l’environnement et l’action pour le 
climat ainsi que le soutien que WES apporte aux programmes 
pertinents de l’UpM. Mme Tatiana Hema, du PNUE/PAM, a pour 
sa part félicité l’équipe du WES et a évoqué le soutien mutuel en 
tant qu’outil pour renforcer l’impact des activités du WES et du 
PNUE sur des problématiques communes aux deux initiatives.

Le chef d’équipe du WES, le professeur Michael Scoullos, a 
souligné qu’au cours des derniers mois, le WES a fourni un 
effort considérable pour adapter ses activités aux contraintes 
du COVID-19. Il a présenté les progrès des deux composantes 
aux niveaux national et régional et a souligné que le fait de 
progresser ensemble vers une Méditerranée plus durable est 
plus important que jamais. 

Tous les pays représentés à la fois par leurs Points focaux pour 
l’environnement et l’eau ont pris la parole et ont présenté les 
progrès réalisés. Une brève présentation a également été faite 
des projets de démonstration soutenus par la DG NEAR, qui font 
partie intégrante du projet WES.

La réunion a été consacrée en grande partie à l’évocation des 
plans pour l’année à venir, après quoi le Calendrier des travaux 
pour 2021 a été approuvé à l’unanimité par le comité de pilotage 
du WES.   

Le Comité de Pilotage du WES est composé des points focaux 
WES eau et environnement des pays partenaires, de la Commis-
sion européenne, des partenaires institutionnels du WES (l’Un-
ion pour la Méditerranée (UpM) et le Plan d’action pour la Médi-
terranée/ONU Environnement) et a également été suivi par des 
représentants des projets de démonstration WES et plusieurs 
organisations régionales.

... le fait de progresser ensemble vers 
une Méditerranée plus durable est plus 
important que jamais.  

Professeur Michael Scoullos, 
Chef d'équipe WES
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Une formation sur la comptabilité de l’eau couronnée de succès

La « comptabilité de l’eau » est un outil essentiel pour parvenir 
à une gouvernance intégrée de l’eau et à un équilibre durable 
de la gestion de l’eau. Afin d’établir une comptabilité de l’eau 
appropriée, plus de 50 personnes ont participé à la formation 
régionale de deux semaines sur la comptabilité de l’eau. Grâce 
à une plate-forme en ligne, des experts de l’eau des ministères 
et des bureaux de statistique concernés ont suivi une formation 
intensive en ligne de 20 heures avec des conférences et des atel-
iers présentés par des experts européens, régionaux et locaux.

La formation portait sur le concept général de la comptabilité 
de l’eau, de ses composantes environnementales et économi-
ques, des avantages de la comptabilité de l’eau et de l’utilisation 
des produits de la comptabilité de l’eau pour rendre compte 
des progrès réalisés pour atteindre les objectifs de dévelop-
pement durable des Nations Unies. Les participants ont été 
initiés aux Comptes des flux physiques et aux comptes des 
actifs physiques, en utilisant le système des Nations Unies de 
comptabilité économique environnementale de l’eau (SEEA-W) 
et divers cadres de suivi. À l’occasion des groupes de travail en 
petits groupes, les connaissances nouvellement acquises ont été 
mises en pratique par le biais d’exercices. Les ateliers en petit 
nombre ont permis d’échanger davantage d’expériences entre 
les praticiens participants venus des pays du nord et du sud de 
la Méditerranée.

Selon les formateurs du WES George Bariamis et Eric Mino,  
« la comptabilité de l’eau nous montre comment nous traitons 
l’environnement et comment quantifier notre capital naturel. 
Cela nous aide à assurer que nous ne dégradons pas davantage 
l’environnement. Tous les pays méditerranéens doivent donc 
commencer à travailler systématiquement à la collecte des 
données nécessaires et pertinentes ». Cette formation a permis 

aux participants de profiter du partenariat européen avec la 
région et de faire l’expérience de la comptabilité et de la statis-
tique européennes de l’eau. Les formateurs ont essayé de faire 
comprendre que le travail d’équipe avec différents collègues est 
essentiel pour développer cette comptabilité, et ils ont expliqué 
la nécessité d’utiliser des systèmes standard tels que SEEA. Des 
études de cas de différents pays d’Europe et de la région ont 
fourni plusieurs exemples utiles. Il est apparu en outre que dans 
ce domaine, les pays européens sont eux aussi en phase d’ap-
prentissage.

Majeda Alawneh, qui a participé à la formation au nom de l’Au-
torité palestinienne de l’eau, a reconnu que la formation était 
très intéressante et qu’elle lui a fourni des outils utiles pour la 
comptabilité de l’eau et les méthodes pour les mettre à profit. 
Hosam el Nagar du ministère égyptien des ressources en eau 
et de l’irrigation a ajouté que c’était une très bonne occasion 
de rencontrer (même si c’était virtuellement) des collègues 
d’autres pays, pour échanger des expériences, et que cela lui 
avait donné une très bonne présentation du sujet. Il se déclare 
ravi d’apprendre qu’il existe différents systèmes pour tenir une 
comptabilité de l’eau appropriée.

Le bulletin d’information conte-
nant un résumé de l’événement 
et des liens vers toute la docu-
mentation pertinente peut être 
trouvé ici. 

la comptabilité de l’eau nous montre comment nous traitons 
l’environnement et comment quantifier notre capital naturel. 
Cela nous aide à assurer que nous ne dégradons pas davan-
tage l’environnement. Tous les pays méditerranéens doivent 
donc commencer à travailler systématiquement à la collecte 
des données nécessaires et pertinentes 

George Bariamis et Eric Mino  
formateurs du WES 
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La pénurie d’eau en Jordanie devient de plus en plus grave, la 
part annuelle par habitant des ressources renouvelables en eau 
douce étant inférieure à 60 m3 par habitant. Selon l’Organisation 
mondiale de la santé, la Jordanie entrera dans un état d’« extrême 
pauvreté en eau » d’ici 2025 si aucun progrès majeur n’est fait. En 
Jordanie, la croissance urbaine rapide s’est accompagnée d’une 
réduction de la recharge des sources d’eaux souterraines et d’une 
augmentation des flux d’eaux pluviales. En raison d’une réduction 
drastique des espaces permettant à l’eau de s’infiltrer naturelle-
ment dans le sol, la Jordanie connaît une grave perte de rendement 
en eau dans les eaux souterraines. En outre, la Jordanie a connu 
récemment une forte augmentation de la gravité des inondations, 
entraînant la perte de vies et 
de biens ainsi que la destruc-
tion des infrastructures. Par 
conséquent, la gestion des 
eaux pluviales est devenue 
plus importante que jamais 
et il convient d’étudier de 
nouvelles manière de retenir 
les eaux pluviales.

Le WES a commencé à aider la Jordanie à explorer le potentiel 
des Mesures naturelles de rétention de l’eau (MNRE). L’activité 
adaptera les bonnes pratiques employées dans ce domaine par 
d’autres pays et déterminera les mesures les plus appropriées à 
appliquer dans le pays. Selon Demetris Zarris, l’expert de LDK à 
la tête de cette activité, les mesures naturelles de rétention d’eau 
sont considérées comme des solutions bonnes et bon marché 
pour atténuer la pénurie d’eau et les risques d’inondation, car 
étant naturelles, ces mesures nécessitent peu d’infrastructures 
supplémentaires. En outre, les Mesures naturelles de rétention de 
l’eau sont des mesures multifonctionnelles qui visent à protéger 
les ressources en eau qui répondent aux défis liés à l’eau tout en 
restaurant ou en maintenant les écosystèmes naturels.

Cette activité se concentrera sur la sélection de mesures applica-
bles aux zones arides et semi-arides, après quoi deux zones pilotes 
pour les activités du projet seront sélectionnées. Une zone pilote 
se trouvera dans une zone périurbaine tandis que l’autre sera 
dans une zone rurale ou naturelle. Un certain nombre de MNRE 
seront conçues, en tenant compte des avantages de la rétention 
d’eau et des coûts d’application de ces mesures.

Deux nouvelles activités du WES démarrent en Palestine

Les déchets médicaux sont l’une des substances les plus difficiles 
à traiter. On les considère comme dangereux car ils peuvent 
présenter des risques de contamination et avoir des effets néfastes 
sur l’environnement et la santé humaine. La collecte, le transport, 
le traitement et l’élimination des déchets médicaux constituent 
donc un problème environnemental qui pose un risque sanitaire 
important et appelle une gestion intégrée et durable. 

En Palestine, plusieurs mesures d’assainissement ont été 
proposées pour s’attaquer aux dimensions problématiques 
de la gestion des déchets médicaux. Il s’avère cependant que 
des efforts supplémentaires doivent être faits pour améliorer la 
gestion des déchets médicaux de manière efficace et intégrée. Il 
est essentiel que les principaux acteurs de la chaîne des déchets 
médicaux coopèrent entre eux, notamment le ministère de la 
Santé, l’Autorité de la qualité environnementale, le Ministère des 
collectivités locales ainsi que les organisations non gouvernemen-
tales travaillant dans ce domaine et le secteur privé. WES a désor-
mais commencé à soutenir les différents acteurs pour promou-
voir des solutions durables de gestion des déchets médicaux en 
Palestine. Le projet soutiendra le pays dans la mise à jour de son 
Plan directeur pour la gestion des déchets médicaux. 

Dans le même temps, une autre activité de WES a commencé pour 
soutenir la Palestine dans la mise en place de nouvelles approches 
pour optimiser l’irrigation. La Palestine a déjà pris des mesures 
importantes de gestion de l’eau, à partir de 2014 avec la Loi sur 
l’eau, qui prévoyait la création d’Associations d’usagers de l’eau. 
Le Département de la qualité de l’eau de l’Autorité palestinienne 
de l’eau (PWA) est donc heureux que cette activité se concentre 
sur le rassemblement de diverses parties prenantes, allant du 
ministère de l’Agriculture à la PWA et à diverses associations 
d’utilisateurs et d’agriculteurs. Les ressources en eau en Palestine 
sont très rares et le WES cherchera donc des moyens d’utiliser 
stratégiquement les eaux usées traitées de manière sûre, durable 
et intégrée afin de soulager la pression exercée sur les ressources 
en eau disponibles. »

Remédier à la pénurie d’eau en Jordanie
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La pollution plastique est l’un des principaux défis de notre époque. 
En particulier, la question de la pollution par les plastiques en mer 
a été qualifiée de grande tragédie des biens communs du nouveau 
millénaire, car elle pose un défi complexe et multidimensionnel 
avec des conséquences considérables pour le milieu marin et côtier 
ainsi que les moyens de subsistance de personnes partout dans le 
monde. 

En réponse à ce défi majeur, la Directive européenne sur les plas-
tiques à usage unique (directive relative à la réduction de l’impact 
de certains produits en plastique sur l’environnement) est entrée 
en vigueur le 2 juillet 2019. Elle appelle à un abandon des plastiques 
à usage unique, au profit de produits réutilisables et de systèmes 
traitant les articles en plastique à usage unique grâce à une série 
de mesures politiques. Le programme 2030 GreenerMed de l’Union 
pour la Méditerranée (qui doit être approuvé par la 2ème réunion 
ministérielle de l’UpM sur l’environnement et le changement clima-
tique, prévue pour 2021) compte parmi ses thèmes prioritaires 
l’économie circulaire, la minimisation de l’utilisation de plastiques 
et des déchets marins. Dans le cadre de la Convention de Barce-
lone, au cours du dernier exercice biennal, le PNUE/PAM s’est 
concentré sur la résolution de la question des sacs en plastique à 
usage unique. Le programme de travail du PNUE/PAM 2020-2021 
inclut un soutien aux Parties contractantes pour la mise en œuvre 
de mesures d’économie circulaire dans le secteur de l’emballage et 
l’élaboration de Directives régionales spécifiques sur les mesures 
d’abandon des produits en plastique à usage unique, sur la base 
d’une étude de situation de base, évaluant la situation actuelle dans 
les différents pays. 

Par conséquent, à l’appui de tout ce qui précède et pour renforcer 
les compétences et les capacités du personnel stratégique des 
Ministères de l’environnement, des représentants du secteur 
productif (producteurs de plastiques, association compétente) et 
des représentants des OSC, le Mécanisme de soutien Eau & Environ-
nement (WES) organise actuellement quatre webinaires en janvier 
et février 2021 pour identifier, hiérarchiser et opérationnaliser des 
mesures ciblées, en vue d’éliminer progressivement les SUP. Les 
webinaires porteront sur :

Une activité de pair à pair (P2P) régionale parallèle du WES sur le 
même sujet a été lancée en novembre 2020. L’objectif global de 
l’activité P2P est de renforcer les capacités, de soutenir le partage 
d’expériences et d’expertise et de stimuler la coopération entre 
pairs pour la mise en œuvre de mesures visant à réduire la consom-
mation et les fuites de plastiques à usage unique (PUU) dans l’en-
vironnement. Deux sessions P2P ont déjà eu lieu le 9 novembre 
2020 et le 10 décembre 2020, tandis que l’échange se poursuivra au 
moins jusqu’en mars 2021.

Les webinaires et le processus P2P contribueront à l’élaboration 
des Directives régionales sur les mesures d’élimination des articles 
en plastique à usage unique, qui seront finalement adoptées par la 
Convention de Barcelone lors de la prochaine réunion des Parties 
contractantes en 2021.

Formation régionale sur l’abandon progressif des produits en plastique à usage unique 

La problématique 
des plastiques à 

usage unique

Réponses aux 
plastiques à 

usage unique

Faisabilité et 
impact des 
mesures en 

Méditerranée

Mise en œuvre 
de mesures et 
co-élaboration 
de directives 

régionales

La présente publication a été produite grâce au soutien 
financier de l’Union européenne. Son contenu relève de 
la seule responsabilité de l’équipe du projet WES et ne 
rend pas nécessairement compte des avis et positions 
de l’Union européenne.
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