COMMUNIQUÉ SUR WES
Premières leçons tirées des projets de démonstration WES présentées à la Semaine de l'eau
du Caire 2021

Athènes, le 5 novembre 2021
Le sud de la Méditerranée est confronté à de multiples pressions sur ses ressources en eau, rares et
fragiles, en raison du changement climatique, de la croissance rapide de la population, de l'utilisation
non durable des terres et des modes de consommation, auxquelles la plupart des pays de la région ne
parviennent pas à répondre de manière satisfaisante. Le développement et la diffusion d'approches
innovantes et reproductibles et de pratiques réussies dans le domaine de la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau (GIRE) est un élément clé du projet WES financé par l'UE, qui vise à protéger
l'environnement et à améliorer la gestion des ressources en eau limitées dans la région méditerranéenne.
Une partie intégrale du projet WES est un ensemble de projets DEMO qui tentent de présenter des
technologies, des processus et des méthodes innovants répondant à différents aspects des défis de la
gestion de l'eau.
Dans ce contexte, dans le cadre de la quatrième édition de la Semaine de l'eau du Caire, qui se concentre
cette année sur "L'eau, la population et les changements mondiaux : Défis et opportunités" (CWW 2021),
le WES a organisé la session sur les "Premières leçons des projets de démonstration en cours du WES
(DEMO)" le mercredi 27 octobre 2021.
Les projets DEMO présentés concernaient :
■

Le renforcement de la résilience des communautés vulnérables par des solutions efficaces en
matière d'eau et la lutte contre le changement climatique dans la zone orientale de Khan Younis
dans la bande de Gaza (Palestine)

■

Présentation d'un portefeuille de solutions novatrices efficaces en matière d'eau pour renforcer la
résilience (WISPER Tunisie, Jordanie)

■

Économiser l'eau, faire pousser les cultures : Système d'irrigation télécommandé pour lutter contre
la pénurie d'eau et promouvoir la préservation des ressources en eau douce disponibles (Liban)

■

Promouvoir l'offre et la demande durables en eau et le transfert de connaissances pour renforcer
la résilience des infrastructures hydrauliques dans la bande de Gaza (GAZA H2.O - Palestine)

■

Promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau dans l'environnement des oasis (Maroc)

■

La valorisation des eaux urbaines par des actions et des instruments innovants (ValEUr Gabes Tunisie)

Tous les projets DEMO visent à promouvoir des solutions techniques et institutionnelles innovantes
permettant une utilisation efficace de l'eau dans les zones urbaines et rurales. Tous les projets en sont à

LDK Consultants Global
EEIG

Ce projet est financé par
l’Union européenne

leur première année de mise en œuvre et ont dû surmonter une série d'obstacles créés par la combinaison
de la pandémie de COVID-19 et de plusieurs crises économiques et politiques graves dans la région. Malgré
ces circonstances défavorables, des progrès ont été réalisés et il existe un potentiel pour de nombreux
autres résultats dans les années à venir et pour une mise à l'échelle ou une reproduction ailleurs. WES
surveille les progrès, fournit une assistance technique ad hoc nécessaire pour résoudre les difficultés ou
autres besoins identifiés et les aide à mettre en place des activités de communication et de visibilité
efficaces.
La plateforme CWW 2021 a fourni aux partenaires des projets WES et DEMO une occasion précieuse de
diffuser les premiers enseignements utiles à de nombreux acteurs de la région.

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.
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