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Projets de démonstration de solutions d’utilisation efficace de l’eau, financés par l’Union européenne: 

formes des interventions et de l’assistance assurées par l’équipe du projet WES  

L’équipe du projet WES a pour mission, entre autres, de suivre et de faire connaître les démarches 

innovantes et les pratiques éprouvées dans le domaine de l’eau, plus précisément s’agissant de 

l’utilisation rationnelle et efficace de l’eau. Ainsi, elle intervient actuellement auprès des équipes de 

sept (7) projets de démonstration qui ont été retenus pour financement à l’issue de l’appel à 

propositions lancé par l’Union européenne en 2020. Ces projets de démonstration s’articulent 

principalement autour du thème de la «Promotion de l’utilisation efficace de l’eau, en zone urbaine 

comme en zone rurale.»  

Ces projets consacrés à l’utilisation rationnelle et efficace de l’eau constituent une formidable occasion 

de faire la démonstration, dans la pratique, de méthodes, de démarches et d’outils véritablement 

efficaces, utiles, applicables et reproduisibles. Ils joueront également un rôle essentiel dans la mise en 

valeur des bonnes – des meilleures! – pratiques et dans le transfert des connaissances. 

Chaque projet de démonstration fera l’objet d’un suivi et d’une assistance technique, assurés par 

l’équipe du projet WES, et ce pas uniquement sur le plan technique, mais également dans une optique 

de développement des capacités communicationnelles de l’équipe de projet, afin d’optimiser la visibilité 

du projet et la diffusion des connaissances et savoir-faire liés.   

Les interventions et l’assistance de l’équipe du projet WES prendront les formes suivantes:    

• suivi externe visant, le cas échéant, à formuler des recommandations vers l’amélioration de 

l’efficacité, de la viabilité et de l’impact du projet;  

• assistance ponctuelle destinée à soutenir les équipes de projet dans leurs efforts vers la 

réalisation des objectifs fixés, soit en fonction des besoins constatés dans le cadre du suivi, soit 

à la demande d’une équipe de projet en particulier (sous réserve de la disponibilité des 

ressources humaines nécessaires); 

• capitaliser sur les enseignements retirés de la mise en œuvre des projets de démonstration en 

organisant des formations et des temps d’échange pour en faciliter la diffusion;  

• faciliter la communication et la visibilité des activités des projets de démonstration en aidant 

les équipes de projet à planifier leurs tâches de communication et à monter en puissance sur la 

mise en œuvre de leur plan de communication; 

• inviter les équipes respectives des projets de démonstration à prendre part aux réunions du 

comité de pilotage du projet WES, aux ateliers régionaux de développement des capacités et 

aux évènements nationaux et autres organisés dans le cadre du projet WES. Cela permettra de 

renforcer les interactions entre les équipes des projets de démonstration et les autres parties 

prenantes et acteurs intéressés et, lorsque cela est souhaitable et dans toute la mesure du 

possible, de stimuler l’échange d’expériences et la mise en commun des visions. 

Le suivi externe des projets de démonstration de solutions d’utilisation efficace de l’eau a pour but de 

fournir aux équipes de projet un retour sur l’avancement de leur projet respectif par rapport aux 
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objectifs définis et à repérer les questions à traiter/ les problèmes à résoudre pour éviter autant que 

possible la survenue de difficultés majeures.   

En ce qui concerne l’assistance technique, l’équipe du projet WES envisage de fournir une assistance 

technique dès lors qu’une équipe de projet en fera la demande afin d’être certaine d’atteindre les 

objectifs de son projet, de respecter son planning et de faire un usage judicieux des ressources dont elle 

dispose.  

Les données recueillies sur les projets de démonstration seront transmises à chaque point focal «Eau» 

du projet WES des pays partenaires du projet: ainsi, les points focaux seront tenus au courant, à 

intervalles réguliers, de l’avancement des projets de démonstration, notamment de la question de 

savoir s’ils sont reproduisibles et dans quelle mesure, et du degré d’assimilation des démarches et 

technologies démontrées dans le pays où les projets sont mis en œuvre. Il est envisagé d’intégrer les 

interactions entre les points focaux et les équipes des projets de démonstration aux réunions du comité 

de pilotage du projet WES, aux consultations et aux réunions organisées à l’échelle nationale dans le 

pays de chacun des points focaux et, si cela semble pertinent, aux évènements organisés par les équipes 

des projets de démonstration mis en œuvre dans les pays partenaires du projet WES. 

Ci-dessous la liste des projets de démonstration qui bénéficieront de l’appui de l’équipe du projet WES, 

ainsi que des pays participant à chaque projet: 

• WISPER – Portefeuille de solutions innovantes efficaces pour renforcer la résilience (TN, JO) 

• Systèmes d’irrigation innovants dans les camps de réfugiés sahraouis de la wilaya de Tindouf 

(DZ) 

• Économiser l’eau, Cultiver la terre – données du projet (LB) 

• Promotion de la gestion intégrée des ressources en eau dans une oasis (MO) 

• Résilience des communautés vulnérables grâce à une solution de gestion efficace de l’eau (PL) 

• GAZA H2.O: Innovation et efficacité hydrique (PL) 

• ValEUr Gabes: Valorisation de l’eau urbaine grâce à des mesures et instruments innovants (TN) 

L’équipe du projet WES entend également contribuer à la diffusion, à l’échelle de la région, des 

innovations, des résultats et des enseignements des trois (3) projets mis en œuvre à l’issue de l’appel à 

propositions de 2016 lancé dans le cadre du Mécanisme de soutien du Programme sur la gestion 

intégrée et durable de l’eau à l’Horizon 2020 (SWIM-H2020 SM). Aujourd’hui (février 2021), ces projets 

viennent de s’achever ou sont en phase finale de mise en œuvre. Il s’agit des trois projets suivants: 

• Réutilisation des eaux usées traitées à des fins d’irrigation dans l’agriculture dans la partie 

méridionale de la bande de Gaza (PL) 

• Promouvoir le traitement et la réutilisation des eaux usées dans les régions qui disposent de 

ressources en eau limitées au Moyen-Orient et en Afrique du Nord grâce à la mise au point et 

à la démonstration d’un instrument financier innovant et d’un plan de gestion inclusif (PL) 

• Démonstrations innovantes en matière de gestion intégrée durable des eaux usées et 

d’utilisation des eaux usées récupérées dans le nord de la Cisjordanie (PL) 

L’équipe du projet WES entend également faire connaître les enseignements retirés de projets de 

démonstration plus anciens mis en œuvre dans le cadre du Mécanisme de soutien du Programme SWIM 

(SWIM SM). Il s’agit des projets suivants: 
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• All Across the Jordan: Planification globale (schéma directeur transfrontalier) de la partie 

inférieure du bassin de la rivière Jourdain (IL, JO, PL) 

• ACLIMAS: Adaptation aux changements climatiques des systèmes agricoles en Méditerranée 

(DZ, EG, MO, TN, JO, LB). 

• IMPROWAVE: Innover pour protéger les ressources en eau dans les zones côtières 

méditerranéennes: réinjection d’eaux usées traitées (EG, TN). 

• WADIS-MAR: Récolte de l’eau et techniques agricoles dans les zones sèches: un modèle intégré 

et durable pour les régions du Maghreb (DZ, TN). 

• Sustain Water MED – Réseau d'activités de démonstration du traitement et de la réutilisation 

intégrés durables des eaux usées dans les pays méditerranéens (EG, MO, TN, JO,)  

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à nous contacter par courriel à l’adresse 

suivante: info@wes-med.eu 

 

Coordonnées des Experts Non-clé 

 

Expert Non-clé E-mail Pays 
Experts en Monitoring Internationaux     

Mme Tina ORFANIDOU tor@ldk.gr Grèce 

M. Fotis BENEKOS  fotis.benekos@gmail.com Grèce 

Liaison du projet     

Mme Chara Kotsani cko@ldk.gr Grèce 

Experts en Monitoring Locaux     

M. Abdelkader HAMDANE  abdelkader.hamdane@gmail.com  Tunisie 

M. Brahim SOUDI brahim.soudi@gmail.com Maroc 

Mme Nadiah Al JOUHARI najuhari@yahoo.com  Jordanie 

Mme Barbara TOMASSINI btomassini@gmail.com  Liban 

M. Mahfoud SEDJELMACI  
sedjelmaci.mahfoud@info-
carto.dz  Algérie  

M. Amer El HAMOUZ  elhamouz@najah.edu  Palestine  
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