
    

 

 
 
 
 
 

 

 Ce projet est financé par 
l’Union européenne  LDK Consultants Global 

EEIG  

COMMUNIQUÉ SUR WES                     

 

Le projet Water and Environment Support (WES) soutient l’économie circulaire et 

l’entrepreneuriat vert en Algérie 

 

Athènes, le 27 septembre 2021 

 
Au cours des dernières années, l'Algérie a pris des mesures importantes pour passer stratégiquement 
à l'économie verte, protéger l'environnement et améliorer l'environnement des affaires, afin de se 
rapprocher de ses objectifs de croissance économique et de développement durable. Sa stratégie 
pertinente a été saluée par M. Stefano Corrado de la DG UE en Algérie, lors du lancement en ligne de 
l'activité du WES sur l'économie circulaire et l'entrepreneuriat le 16 septembre 2021.   
 
Reconnaissant l'importance de créer une masse critique de jeunes entrepreneurs bien formés pour 
renforcer l'économie circulaire et l'entrepreneuriat vert en Algérie et en réaction à la demande du 
ministère de l’Environnement et des acteurs nationaux concernés, le projet WES offre ses services 
pour renforcer la capacité de formation du pays dans le secteur universitaire supérieur. Il fournira un 
cours académique pour la "formation des formateurs", en commençant par les enseignants 
universitaires et les jeunes étudiants sur l'entrepreneuriat vert et l'économie circulaire de la Faculté 
de technologie de l'Université de Boumerdes (Département de Génie des Procédés, Département de 
Génie de l’environnement), agissant comme un pilote. 
 
Grâce à la collaboration du projet WES avec le Conservatoire National des Formations à 
l’Environnement (CNFE) et l'Université de Boumerdes, un réseau national de formation universitaire 
devrait être développé sur l'économie verte et circulaire, qui est également étroitement liée à la 
consommation et à la production durables.  
 
Lors de la réunion, Mme Malika Bouali, directrice générale du CNFE et point focal du WES en Algérie, a 
présenté le contexte national de l'activité lancée, en soulignant que le gouvernement algérien a fixé 
des objectifs "verts" spécifiques à atteindre. L'un d'entre eux est le premier incubateur 
d’entrepreneuriat vert qui a été lancé à Alger en juin dernier. "Nous sommes convaincus, a-t-elle 
ajouté, que l'adoption de lois et d'initiatives institutionnelles contribuera bientôt au développement 
de l'esprit entrepreneurial”. 
 
"L'activité WES sera développée dans les mois à venir jusqu'en août 2022, mais ce n'est que le début 
d'un programme très ambitieux et visionnaire qui peut être reproduit dans d'autres pays également", 
comme l'a noté le chef d'équipe WES, le professeur Michael Scoullos. 
 
En savoir plus : 
https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/n-e-dz-2-appui-a-la-promotion-de-modeles-de-
consommation-et-de-production-durables-et-leconomie-circulaire/ 
 
 

https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/n-e-dz-2-appui-a-la-promotion-de-modeles-de-consommation-et-de-production-durables-et-leconomie-circulaire/
https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/n-e-dz-2-appui-a-la-promotion-de-modeles-de-consommation-et-de-production-durables-et-leconomie-circulaire/
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Lisa Papadogeorgaki, Experte principale WES Communication et networking   lpa@ldk.gr  

En attendant, restez informés en cliquant sur le lien suivant :  

 
WES site Internet 
 
WES Facebook page 
 
WES Instagram page 
 
WES Twitter page 
 

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. 

 

https://www.wes-med.eu/fr/page-daccueil/
https://www.facebook.com/sustainablemediterranean/
https://www.instagram.com/wes_med/?hl=en
https://twitter.com/WesMed19

