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Aujourd’hui, le monde entier s’accorde à reconnaître que la pollution 

marine due aux déchets est l’un des grands défis sociétaux de notre 

époque, et ce en raison de ses implications environnementales, 

économiques, sociales, politiques et culturelles. Tous les pays de la 

Méditerranée souffrent de cette pollution, et assistent à la dégrada-

tion de leurs écosystèmes côtiers et marins, et à celle des moyens 

de subsistance et des conditions de vie des populations qui vivent et 

travaillent sur leurs côtes et dans leurs eaux territoriales. Les quantités 

de déchets rejetés dans l’environnement marin ont été multipliées par 

dix au cours des trente dernières années, et constituent aujourd’hui 

une question grave qu’il est urgent de traiter.

Les causes profondes de la pollution due aux déchets marins en Médi-

terranée sont les mêmes partout dans le monde : en combinaison, 

des modes de production et de consommation tout sauf durables, le 

comportement irresponsable des personnes autant que des secteurs 

d’activité, ainsi qu’une appréhension fragmentée du problème, due 

à l’insuffisance de données véritablement adaptées aux besoins, à 

des cadres politiques et juridiques inadéquats – et une application 

très discutable des cadres existants –, au manque de robustesse 

des pratiques en matière de gestion des déchets et, enfin, aux idées 
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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.



reçues, voire fausses, sur les solutions possibles. En vue d’apporter 

des réponses à cette problématique complexe, l’équipe du projet WES 

propose une série d’activités aux échelles régionale et nationale, et 

notamment, dans le cas du Maroc, une assistance technique et des 

conseils vers la mise en œuvre des politiques et mesures pertinentes 

nationales et régionales.  

Il s’agira d’évaluer les quantités et les sources de déchets et de 

mettre en place un programme de surveillance: en effet, une surveil-

lance exhaustive facilitera la prise de décisions appropriées. Cette 

intervention permettra au Maroc de respecter ses engagements au 

titre du Plan régional sur la gestion des déchets marins en Méditer-

ranée et du Programme de surveillance et d’évaluation intégrées 

de la mer et des côtes méditerranéenne (IMAP) de la convention de 

Barcelone. Elle verra la production de données utiles, qui répond-

ent précisément à l’usage auquel on les destine, sur les quantités, 

les types, la composition et les sources des déchets présents à la 

surface et au fond de la mer. Les données produites seront ensuite 

utilisées pour déterminer et hiérarchiser les mesures d’atténuation à 

inclure dans le plan de gestion et de réduction de la pollution marine 

due aux déchets que le Maroc entend adopter et mettre en œuvre.

Plus de 50 personnes ont pris part à un atelier de formation  
consacré à l’abandon progressif des produits en plastique  
à usage unique

En Méditerranée, la pollution due aux déchets plastiques constitue 

l’une des principales menaces pour l’environnement. Dans ce 

contexte, l’équipe du projet WES a organisé un atelier de formation 

portant sur la mise au point, et en œuvre, de mesures politiques 

destinées à soutenir l’abandon progressif des plastiques à usage 

unique. Ont assisté à cet atelier des représentants des ministères 

de l’Environnement, des ministères de l’Industrie, du secteur privé 

(notamment des fabricants d’articles en plastique et de boissons) 

et de diverses ONG présentes dans les pays du sud de la Méditer-

ranée, les Balkans occidentaux et en Turquie. Cette formation a 

contribué à renforcer les compétences des participants, ainsi que 

leur capacité à déterminer, à hiérarchiser et à mettre en œuvre 

des mesures ciblées visant l’abandon progressif des plastiques à 

usage unique (PUU) dans leur pays respectif. 

Les différents problèmes liés aux PUU – notamment leur quantité 

– ont été examinés, ainsi que les réponses possibles à y apporter, 

dont les alternatives existantes à ce jour. Les participants ont 

été invités à se pencher sur la faisabilité et l’impact des mesures 

envisageables, à évaluer les objectifs politiques et à hiérar-

chiser les priorités. Les échanges ont constitué une contribution 

précieuse aux «Lignes directrices régionales relatives aux PUU» 

du PNUE/PAM, en cours d’élaboration, et ont également contribué 

à une mise en œuvre renforcée du Plan régional sur la gestion 

des déchets marins en Méditerranée de la convention de Barc-

elone et du programme pour l’environnement de l’Union pour la 

Méditerranée (UpM) (y compris l’agenda «GreenerMed 230» en 

passe d’être approuvé). L’atelier de formation s’est terminé sur 

les remarques conclusives du professeur Michael SCOULLOS, chef 

de l’équipe du projet WES, qui a indiqué que, grâce à une modi-

fication du mandat de son équipe, qui porte spécifiquement sur 

la problématique des plastiques, celle-ci sera en mesure de pour-

suivre et d’optimiser ses interventions en présentant l’ensemble 

du spectre de solutions et de démarches pertinentes pour les 

pays du sud de la Méditerranée, susceptibles d’aider les différents 

pays à accélérer le processus d’abandon progressif des PUU. 

Les quantités de déchets rejetés dans  

l’environnement marin ont été multipliées par 

dix au cours des trente dernières années, et 

constituent aujourd’hui une question grave 

qu’il est urgent de traiter.
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Analyse des écarts dans le cadre de la réduction de la pollution 
plastique: une condition préalable indispensable à la systémati-
sation des mesures de lutte contre les PUU

Pour permettre à l’équipe du projet WES de poursuivre ses inter-

ventions consacrées à la problématique de la pollution croissante 

et envahissante due aux déchets plastiques, de manière coordon-

née, la Direction générale de la Commission européenne chargée 

de la politique européenne de voisinage et des négociations 

d’élargissement (DG NEAR) a approuvé un avenant au mandat de 

l’équipe WES, portant spécifiquement sur la problématique des 

plastiques. Au cours des mois qui viennent, une «Analyse des 

écarts dans les pays bénéficiaires s’agissant de la réduction de 

la pollution plastique» sera réalisée. À l’heure actuelle, les pays 

de la Méditerranée en sont à des stades d’avancement différents 

dans la mise en œuvre de leurs stratégies respectives de réduc-

tion de la pollution plastique, ce qui est également le cas en ce 

qui concerne leur paysage réglementaire et politique respectif 

en matière d’économie circulaire et de gestion des produits en 

matière plastique. 

Les résultats de cette analyse des écarts comprendront des infor-

mations sur l’élaboration de cadres institutionnels et juridiques, 

sur les difficultés rencontrées ainsi que sur les écarts en matière 

d’information et de connaissance, le but étant de faciliter la mise 

en œuvre des cadres réglementaires. Cette analyse des écarts est 

une activité de départ, qui donnera lieu à un nouveau jeu d’in-

terventions assurées par l’équipe du projet et les experts asso-

ciés, qui, s’inspirant de la stratégie de l’Union européenne sur les 

matières plastiques, seront axées sur la réduction de la pollution 

plastique afin de protéger l’environnement méditerranéen.

Les résultats de cette analyse des écarts compren-

dront des informations sur l’élaboration de cadres 

institutionnels et juridiques, sur les difficultés rencon-

trées ainsi que sur les écarts en matière d’information 

et de connaissance, le but étant de faciliter la mise en 

œuvre des cadres réglementaires.

En collaboration avec le ministère libanais de  

l’Environnement, l’équipe du projet WES travaillera à 

améliorer et actualiser les valeurs limites d’émission en ce 

qui concerne les émissions industrielles. 

Amélioration et actualisation des valeurs limites  
d’émission en ce qui concerne les émissions industrielles au Liban

En collaboration avec le ministère libanais de l’Environnement, 

l’équipe du projet WES travaillera à améliorer et actualiser les 

valeurs limites d’émission en ce qui concerne les émissions industri-

elles. Les lignes directrices applicables à certains secteurs d’activ-

ité et filières industrielles seront révisées. Le ministère libanais de 

l’Environnement a déjà publié un ensemble de directives, précisant 

les conditions à remplir désormais pour créer et exercer une activ-

ité industrielle sur le territoire libanais. Il a également produit des 

lignes directrices applicables au secteur agroalimentaire et au 

secteur du bâtiment. À l’heure actuelle, il travaille à l’actualisation 

des valeurs limites des émissions industrielles. Une équipe d’ex-

perts internationaux et nationaux fera part de ses observations et 

propositions de modifications des directives prévoyant les condi-

tions à remplir désormais en matière d’environnement pour créer 

et exercer une activité dans certains secteurs d’activité et filières 

industrielles sur le territoire libanais.

Il est envisagé d’élaborer de nouvelles lignes directrices applica-

bles au secteur de l’agroalimentaire, et notamment à ses filières 

que sont la production laitière, les abattoirs, l’élevage de bovins, la 

transformation de la viande et la fabrication de boissons. En ce qui 

concerne le secteur du bâtiment, les lignes directrices applicables à 

la gestion des déchets des activités de construction et de démoli-

tion, à la taille et au découpage de la pierre, à la fabrication et l’uti-

lisation d’asphalte et de ciment ainsi qu’à la fabrication d’enduits et 

de peintures seront réexaminées et actualisées. Le contexte spéci-

fique du Liban sera naturellement pris en compte, notamment la 

taille des secteurs et filières concernés, les technologies utilisées 

et les types de procédés à privilégier. Il en ira de même s’agissant 

des pratiques actuelles concernant le taux d’émissions toléré, la 

qualité de l’air, les déchets et les eaux usées. Le ministère libanais 

de l’Environnement entend publier ces dix nouveaux jeux de lignes 

directrices un peu plus tard dans l’année.
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L’équipe du projet WES assure depuis peu le suivi de sept 

projets de démonstration financés par l’Union européenne. Ces 

projets, retenus et financés à l’issue d’un appel à propositions 

organisé par l’Union européenne, visent à promouvoir l’utili-

sation efficace et rationnelle de l’eau en zone urbaine comme 

en zone rurale. Dans le cadre de deux projets qui ont précédé 

le projet WES – le Mécanisme de soutien du Programme sur la 

gestion intégrée et durable de l’eau à l’Horizon 2020 (SWIM-

H2020 SM) le Mécanisme de soutien du Programme SWIM 

(SWIM SM) – un certain nombre de projets de démonstration ont 

également bénéficié d’une assistance technique et d’un suivi. 

Dans une optique d’échange d’expériences en matière de mise 

en œuvre, de transférabilité et de reproductibilité de projets, 

une première réunion avait été organisée entre les responsa-

bles des nouveaux projets de démonstration mis en œuvre 

dans le cadre du projet WES et les responsables des projets 

précédents, les délégations concernées de l’Union européenne, 

les points focaux des pays partenaires du projet WES  et les 

membres de l’équipe WES qui participeront au suivi des projets 

de démonstration.

Les projets de démonstration constituent une occasion unique 

de faire la démonstration, dans la pratique, des méthodes et 

outils qui sont véritablement efficaces, utiles et reproduisibles, 

et ils servent à mettre en valeur les bonnes (les meilleures !) 

pratiques et à diffuser les connaissances et savoir-faire. L’in-

tervention de suivi des projets de démonstration assurée par 

l’équipe du projet WES a pour objet de les rendre plus accessi-

bles, plus visibles, de faciliter la diffusion des constatations, 

de créer des synergies avec d’autres projets dans la région et 

de faciliter les articulations et les synergies entre eux. Tout 

au long de sa mise en œuvre, chaque projet de démonstration 

sera suivi par l’équipe du projet WES, qui interviendra en outre 

à la fois à titre technique et dans une perspective de dével-

oppement des capacités communicationnelles des équipes de 

projet, afin d’optimiser la visibilité des projets et la diffusion 

des savoir-faire.

Projets de démonstration

L’intervention de suivi des projets de démonstration assurée 

par l’équipe du projet WES a pour objet de les rendre plus 

accessibles, plus visibles, de faciliter la diffusion des 

constatations, de créer des synergies avec d’autres projets 

dans la région et de faciliter les articulations et les synergies 

entre eux.
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La crise écologique et climatique devient, avec chaque jour qui 

passe, une préoccupation toujours plus inquiétante pour les 

femmes et les jeunes du monde entier, en cela qu’elle a des impli-

cations directes pour leur bien-être, aujourd’hui mais également 

demain. Dans le même temps, la question du développement 

durable ne cesse de prendre de l’ampleur dans les programmes 

mis en place par les organisations de femmes et de jeunes partout 

dans le monde, y compris en Méditerranée. Les femmes et les 

jeunes jouent un rôle particulier dans la protection et la pérenni-

sation d’un environnement sain.  L’Union européenne a reconnu 

l’importance de l’égalité entre les femmes et les hommes et de 

la jeunesse à de nombreux égards, et a fait sien l’objectif des 

Nations unies de parvenir à l’égalité des sexes et d’autonomiser 

toutes les femmes et les filles: en 2020, elle a adopté sa stratégie 

en faveur de l’égalité hommes-femmes. 

Le projet WES, en tant que projet clé de la politique extérieure 

et de voisinage de l’Union européenne, s’engage à promouvoir 

l’égalité entre les femmes et les hommes, et à intégrer les femmes 

et les jeunes dans sa structure et son équipe de direction tout 

autant que dans ses interventions et activités. Le plan d’action en 

faveur des jeunes et de l’égalité hommes-femmes arrêté dans le 

cadre du projet WES a été élaboré à cette intention. Se fondant 

sur les cadres juridiques et institutionnels consacrés aux femmes 

et aux jeunes plus spécifiquement, au niveau mondial comme au 

niveau régional, ainsi que sur les politiques nationales et leur mise 

en œuvre dans les pays partenaires du projet, il a identifié, au 

moyen de petites enquêtes, les parties prenantes et les porteurs 

de projets susceptibles d’intervenir dans les activités organisées 

dans le cadre du projet WES et de créer des synergies avec ces 

activités, défini les interventions consacrées spécifiquement à la 

question de l’égalité hommes-femmes et aux jeunes à intégrer 

dans les activités du projet (feuille de route pour l'intégration de 

la question de l’égalité hommes-femmes et des jeunes dans les 

activités organisées dans le cadre du projet WES) et mis au point 

des indicateurs qui permettront de suivre les progrès et l’impact du 

plan d’action en faveur des jeunes et de l’égalité hommes-femmes.

Plan d’action en faveur des jeunes et de l’égalité hommes-femmes 
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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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