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in the ENI Southern Neighbourhood region

L'un des problèmes clés rencontrés dans le traitement des ques-

tions d'environnement et de développement durable et dans 

la promotion de politiques et de plans d'action, qui échappe 

souvent à l'attention de nombreuses administrations à tous les 

niveaux, est la grande difficulté à définir des priorités.

Il s'agit là d'une caractéristique inhérente à presque tous les 

défis mondiaux, régionaux et nationaux complexes auxquels 

les pays partenaires du WES sont confrontés de nos jours, 

où les causes profondes, les pressions et leurs impacts sont 

si étroitement liés que les réponses nécessaires ne sont 

pas suffisantes si elles ne couvrent pas en même temps les 

politiques, les stratégies, les opérations, les incitations, les 

interventions techniques, le financement, l'éducation et la 

sensibilisation. En fait, les politiques et les interventions 

appropriées (réponses) doivent être menées en parallèle 

plutôt que dans l'ordre prévu par le cycle politique FPEIR 

(Forces-motrices, Pressions, État, Impacts, Réponses). 

La complexité nécessite d'agir  
simultanément sur tous les fronts
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Le projet «Appui dans les domaines de l’eau et de l’environnement 

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’utilisa-

tion 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 développement durable. Il a 

vocation à fonctionner comme un mécanisme de soutien auprès 

des pays partenaires, à créer des synergies 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 reconnaissance 
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.



Le projet WES a reconnu ce fait assez tôt et tente - avec les inter-

ventions qu'il soutient - d'aider les PP de trois manières complémen-

taires :

• en renforçant les administrations des PP dans le développement 

des capacités, des politiques, des institutions, des innovations 

scientifiques et technologiques et de la collecte et de la gestion 

des données.

• en contribuant à modifier le comportement et les attitudes des 

citoyens et de la société en général par l'éducation, la sensibilisa-

tion et la promotion de la consommation durable. 

• en facilitant l'échange d'expériences et de bonnes pratiques par 

des contacts, une coopération et des synergies (par exemple P2P, 

visites, etc.).

Les activités rapportées dans le présent bulletin d'information constitu-

ent un échantillon d'interventions de tous les types mentionnés. 

Professeur Michael Scoullos
Chef d’équipe WES

Formation régionale sur la sensibilisation et l'éducation au  
développement durable (EDD)

Afin de faire face à la crise mondiale des ressources naturelles, 

aux pénuries alimentaires, à la perte de la biodiversité et au 

changement climatique, le projet WES organise deux séries de 

formations régionales sur la sensibilisation et l'éducation au 

développement durable (EDD), en “formant les formateurs de 

tous les types de formations formelles et informelles” : chacune 

comprend trois webinaires, afin de contribuer à l'éducation de 

la jeune génération au développement durable et au change-

ment de ses attitudes et comportements à plusieurs niveaux. 

 

Les deux webinaires de la première série, ‘Distiller les prior-

ités et mettre à jour le Plan d'action EDD pour 2030 en 

Méditerranée’ (14.07.2021) et ‘Concevoir et coordonner 

des campagnes et des actions EDD sur la consommation 

alimentaire durable’ (14.09.2021), ont rassemblé plus de 

170 participants issus de ministères, d'organisations région-

ales, d'universités, d'OSC et d'ONG travaillant sur l'EDD. 

 

Comme l'a souligné le professeur Michael Scoullos, Chef de 

l'équipe WES :’le moment est venu d’agir de toute urgence pour 

concrétiser la transformation nécessaire par le biais des ODD pour 

l'ensemble du spectre du développement. Par conséquent, nous 

devons encourager davantage les ministères de l'éducation et 

les autres ministères des pays partenaires à investir beaucoup 

plus d'efforts et de ressources pour une EDD plus efficace’. Le 

troisième webinaire, ‘Concevoir et coordonner des campagnes et 

des actions EDD sur la consommation et l'emballage durables" 

sera organisé le 25 octobre 2021.

Les deux webinaires de la première série, 

‘Distiller les priorités et mettre à jour le Plan 

d'action EDD pour 2030 en Méditerranée’ 

(14.07.2021) et ‘Concevoir et coordonner des 

campagnes et des actions EDD sur la consom-

mation alimentaire durable’ (14.09.2021), ont 

rassemblé plus de 170 participants issus de 

ministères, d'organisations régionales, d'uni-

versités, d'OSC et d'ONG travaillant sur l'EDD.
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Soutien aux efforts de l'Égypte pour moderniser l'irrigation    
Le changement climatique, l'augmentation des besoins en eau 

des cultures, la croissance démographique et la demande indus-

trielle croissante en eau sont les principales raisons de la pénurie 

croissante d'eau en Égypte. 

Le projet WES a lancé une activité visant à aider le pays à 

augmenter la productivité de l'eau agricole, à développer les 

mécanismes de financement permettant au secteur privé de s'im-

pliquer et à améliorer la gestion des réseaux d'eau et l'efficacité 

des ressources au niveau des exploitations agricoles. 

Lors de la réunion de lancement en ligne du 22 juin 2021, les 

experts en eau ont présenté un programme de modernisation de 

l'irrigation, sur la manière dont le déficit de financement pour les 

techniques d'irrigation modernes peut être réduit grâce aux contri-

butions du secteur privé et au financement du secteur bancaire.

Le projet WES a lancé une activité visant à aider le 
pays à augmenter la productivité de l'eau agricole, à 
développer les mécanismes de financement permet-
tant au secteur privé de s'impliquer et à améliorer la 
gestion des réseaux d'eau et l'efficacité des ressources 
au niveau des exploitations agricoles. 

Le Maroc a participé à la surveillance des déchets  
marins et à la recouvrement des coûts de l'eau.

Le Maroc, comme tous les pays méditerranéens, est touché par les 

déchets marins, avec des impacts négatifs sur les écosystèmes 

côtiers et marins, sur les moyens de subsistance et le bien-être des 

populations et sur l'économie.

Les causes profondes du problème comprennent des modes de 

production et de consommation non durables, un comportement 

irresponsable de la part des individus et des secteurs économiques, 

ainsi que des infrastructures et des opérations inadéquates, et ne 

peuvent être traitées correctement sans informations et données 

fiables sur les tendances et sans cadres politiques et législatifs 

adéquats concernant les pratiques de gestion des déchets solides. 

Ces questions clés sont discutées lors de la réunion de lancement 

du WES, organisée par le WES en collaboration avec le ministère de 

l'environnement et la délégation de l'UE au Maroc. 

Le WES, avec le soutien total d'experts marocains, évaluera et 

mettra en place un programme de surveillance des quantités et des 

sources de déchets marins, afin de faciliter une prise de décision 

appropriée et fondée sur des preuves, en rapport avec la loi du pays 

sur les zones côtières et l'engagement du gouvernement envers la 

Convention de Barcelone.

Deux réunions de lancement en ligne concernant les efforts du pays pour lutter contre les déchets marins et développer des stratégies 

de recouvrement des coûts de l'eau, ont été organisées au Maroc respectivement le 18 avril et le 10 juin 2021. 

En détail :

Le WES soutient les actions de lutte contre les déchets marins
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Le changement climatique contribue à une réduction considéra-

ble des ressources en eau au Maroc, en raison de l'augmenta-

tion de la demande en eau à des fins domestiques et agricoles, 

combinée à la diminution prévue de la disponibilité de l'eau. En 

conséquence, les coûts liés à l'eau augmentent : l'accès aux 

ressources en eau devient plus difficile, ce qui nécessite des 

solutions plus coûteuses telles que le pompage, les transferts 

d'eau, le rehaussement des barrages existants, la réutilisation 

des eaux usées ou le dessalement de l'eau de mer, qui exigent 

tous de l'énergie et des coûts élevés.

Les experts de l'eau ont souligné le fait que le recouvrement 

des coûts est vital pour la gestion de l'eau au Maroc, en partic-

ulier pour être en mesure de financer les solutions futures pour 

atténuer le stress hydrique du pays en améliorant l'efficacité de 

l'eau, en réduisant les pertes et en investissant dans l'amélio-

ration de la disponibilité de l'eau. Le gouvernement marocain 

pourrait en fait couvrir les coûts de production de l'eau par les 

3T traditionnels : transfert, taxes et tarifs. La question est de 

savoir comment trouver un équilibre entre eux. 

Les experts du WES ont suggéré qu'une analyse du système tari-

faire actuellement utilisé, suivie d'une évaluation des différents 

outils de recouvrement des coûts de l'eau, pourrait aider à 

montrer la voie à suivre. Le résultat final sera la formulation 

d'une stratégie pour un meilleur recouvrement des coûts de l'eau. 

Développement de stratégies de recouvrement des coûts de l'eau

Les experts de l'eau ont souligné le fait que le recouvrement des coûts est vital pour la gestion de l'eau 

au Maroc, en particulier pour être en mesure de financer les solutions futures pour atténuer le stress 

hydrique du pays en améliorant l'efficacité de l'eau, en réduisant les pertes et en investissant dans 

l'amélioration de la disponibilité de l'eau. Le gouvernement marocain pourrait en fait couvrir les coûts de 

production de l'eau par les 3T traditionnels : transfert, taxes et tarifs. La question est de savoir comment 

trouver un équilibre entre eux. 
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La réunion de lancement en ligne du WES, qui s'est tenue le 

2 août 2021, s'est concentrée, d'une part, sur les questions 

de déchets, en mettant l'accent sur les plastiques et les plas-

tiques à usage unique, et, d'autre part, sur la promotion de la 

banque verte, dans le financement du secteur du recyclage des 

déchets en Jordanie.

L'équipe WES a conçu une activité d'assistance technique 

visant à renforcer la capacité des banques commerciales et du 

secteur privé à promouvoir des opportunités d'investissement 

durable qui favorisent le passage à une économie verte et faci-

litent l'accès aux investissements verts, en mettant l'accent 

sur le secteur des déchets. 

Suite à la loi-cadre (2020) qui sert de cadre à la gestion 

intégrée des déchets, couvrant à la fois les DSM et les déchets 

dangereux, l'accent est mis sur le secteur des déchets solides 

et des plastiques,en capitalisant également sur toutes les initi-

atives précédentes entreprises dans le cadre du programme 

Horizon 2020 CB/MEP, SWIM-H2020 et d'autres programmes.

Travailler sur la mise en œuvre de l'économie verte et les opportunités 
d'investissement vert dans le secteur des déchets en Jordanie 

L'équipe WES a conçu une activité d'assistance 

technique visant à renforcer la capacité des 

banques commerciales et du secteur privé à 

promouvoir des opportunités d'investissement 

durable qui favorisent le passage à une  

économie verte et facilitent l'accès aux  

investissements verts, en mettant l'accent  

sur le secteur des déchets. 
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w w w . w e s - m e d . e u

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.

Water and Environment Support (WES)
i n f o @ w e s - m e d . e u

https://www.facebook.com/sustainablemediterranean
https://twitter.com/wesmed19
https://www.instagram.com/wes_med/
http://www.wes-med.eu

