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Le présent document d’information a été produit en vue de la 2e réunion du comité de 

pilotage du projet WES, qui se tiendra le 14 novembre 2021 en distanciel. Il présente l’état 

d’avancement du projet au 12e mois révolu de mise en œuvre (novembre 2020 - novembre 

2021), ainsi que le plan de travail arrêté pour les 12 mois à venir (décembre 2021 – 

décembre 2022). 
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ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS 

AdE Algérienne des Eaux (Algérie) 

AE analyse des écarts 

AEAE Agence égyptienne des affaires environnementales 

AEE Agence européenne de l’environnement 

AFD Agence française de développement 

AMP aire maritime protégée 

ANPE Agence Nationale de Protection de l’Environnement (Tunisie) 

ASWWC Asyut Water and Wastewater Company – société chargée de 
l’approvisionnement en eau et de la gestion des eaux usées d’Assiout 

CC-SCEE cadre central de système de comptabilité économique et 
environnementale des Nations unies 

CEE-ONU Commission économique pour l’Europe des Nations unies 

CITET Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis 
(Tunisie) 

CMDD Commission méditerranéenne de développement durable 

Comp composante 

COPIL comité de pilotage 

CPD consommation et production durables 

DEEE déchets d’équipements électriques et électroniques 

DG NEAR Direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement 

DUE délégation de l'Union européenne 

DZ Algérie 

EAP expert autre qu’un expert principal 

EAPJ expert autre qu’un expert principal – junior 

EAPS expert autre qu’un expert principal – senior 

EDD éducation pour le développement durable 

EES évaluation environnementale stratégique 

EG Égypte 

EIE étude d’impact environnemental 

EN anglais 

ENC ressources en eau non conventionnelles 

ENF eau non facturée (perdue) 

EP expert principal 

FR français 

GDE gestion de la demande en eau 
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GG-NAP Plan d’action national en faveur d’une croissance verte 

GIZ agence allemande de coopération internationale 

GWP-Med Partenariat mondial pour l’eau-Méditerranée 

IEV instrument européen de voisinage 

IL Israël 

IMAP Integrated Monitoring and Assessment Programme of the Mediterranean 
Sea and Coast – programme de surveillance et d’évaluation intégrées de la 
mer et des côtes méditerranéennes 

JO Jordanie 

JRC Joint Research Centre – centre commun de recherche de la Commission 
européenne 

LB Liban 

MdE ministère de l’environnement 

MED POL Programme de surveillance continue et de recherche en matière de 
pollution en Méditerranée 

MENA Middle East and North Africa – Moyen-Orient et Afrique du Nord 

MinEnEau ministère libanais de l’énergie et de l’eau 

MinProEnv ministère pour la protection de l’environnement 

MNRE mesures naturelles de rétention d'eau 

MO Maroc 

MPG meilleures pratiques de gestion 

MTD meilleures techniques disponibles 

NU ou ONU Nations unies 

ONG organisation non gouvernementale 

OSC organisation de la société civile 

P2P peer-to-peer – de pair à pair, entre pairs 

PET polyéthylène téréphtalate 

PEV politique européenne de voisinage 

PNAAPD Plan national d’action pour des achats publics durables 

PNUE/PAM plan d’action pour la Méditerranée du programme des Nations unies pour 
l’environnement 

PPP Partenariat public-privé 

projet BlueGreen Med-CS projet destiné à soutenir la participation coordonnée de la société civile aux 
programmes régionaux de développement des capacités en Méditerranée 

PS Palestine 

PSP participation du secteur privé 

PUU plastique(s) à usage unique 

PUU plastiques à usage unique 



 3e réunion du comité de pilotage du projet WES 

Document d’information 

 5 

REG formation régionale 

REP responsabilité élargie du producteur 

REP responsabilité élargie du producteur 

S-UpM Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée 

SCEE-Eau système de comptabilité économique et environnementale pour l’eau 

SDM secteur de distribution mesurés 

SEIS système de partage d’informations sur l’environnement 

SIG système d’information géographique 

SMDD Stratégie méditerranéenne pour le développement durable 

SWIM-H2020 SM mécanisme de soutien du programme sur la Gestion intégrée et durable de 
l’eau (SWIM) et de l’Initiative Horizon 2020 

TdR termes de référence 

TEU traitement des eaux usées 

TN Tunisie 

UE, ou l’Union Union européenne 

UpM Union pour la Méditerranée 

USAID Agence de développement international des États-Unis 

WES Water and Environment Support in the ENI Southern Neighbourhood 
region – Appui dans les domaines de l’eau et de l’environnement dans le 
voisinage Sud de l’instrument européen de voisinage (IEV) 

ZoDis zone de distribution 
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COMPOSANTE 1 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION 

TABLE 1 : ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITÉS ORGANISÉES À L’ÉCHELLE NATIONALE (PRÉVENTION DE LA POLLUTION) 

Dimension / Thème / Sous-thème Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

Assistance technique et renforcement 
des capacités 

Thème 1 : réduire la pollution plastique 
et les déchets marins 

Sous-thème 1.1 : surveillance et gestion 
des déchets marins 

N-E-DZ-1 : appui à la surveillance et à la gestion des déchets marins en 
Algérie 

Cette activité a pour objectif principal de soutenir, par des mesures 
concrètes, la mise en œuvre des obligations et des mesures pertinentes 
du Plan régional sur la gestion des déchets marins en Méditerranée et 
du Programme de surveillance et d’évaluation intégrées de la mer et des 
côtes méditerranéennes de la convention de Barcelone applicables à 
l’Algérie. Objectifs spécifiques : produire des données adaptées aux 
besoins sur les quantités, les types, la composition et les sources des 
déchets marins, à la fois de ceux qui flottent à la surface de la mer que 
de ceux qui reposent sur les fonds marins ; recenser les mesures de 
gestion aptes à lutter contre les déchets marins ; contribuer à la mise en 
œuvre des mesures concernant les déchets marins tout au long du cycle 
de gestion, des mesures de surveillance et d’évaluation aux mesures de 
prévention et d’atténuation. 

Activité en cours 

Suite au changement de point focal fin 2020, l'activité a été 
formulée et conçue dans les mois qui ont suivi. Il a été lancé en 
ligne le 8 avril 2021 avec la participation des représentants du 
point focal et du CNFE (Conservatoire National des Formations 
à l'Environnement), du ministère de l'environnement, du CNL 
(Commissariat National du Littoral) et de l'ONEDD 
(Observatoire National de l'Environnement et du 
Développement Durable). 

Des actions préparatoires ont été menées au cours des mois 
d'été 2021, mais en raison de la COVID-19, il n'a pas été 
possible pour l' EAP international de se rendre en Algérie. 
Cependant, à l'occasion de la « Formation régionale sur les 
protocoles harmonisés de surveillance des déchets marins » 
organisée par le projet Interreg Med Plastic Busters MPA 
(octobre 2021, Croatie), l'EAP WES local a participé afin de 
mieux mettre en œuvre les actions de surveillance en Algérie. 
Des webinaires sont également prévus pour l'orientation étape 
par étape du EAP local et des partenaires nationaux. 

Un premier webinaire de ce type a eu lieu le 30 novembre 
2021. Les objectifs de cette réunion étaient de planifier la 
manière dont les enquêtes peuvent se dérouler avec le soutien 
à distance de l' EAP international et de définir tous les 
paramètres nécessaires. 

• Les enquêtes devraient commencer d'ici le 
printemps 2022 

• Évaluer les quantités, les types, la 
composition et les sources de déchets 
marins à effectuer 

• Proposer des options de gestion à intégrer 
dans un plan d'action sur les déchets marins 

• Organiser un atelier de renforcement des 
capacités pour permettre la prise de 
décision et la mise en œuvre des meilleures 
pratiques concernant les déchets marins 

Assistance technique 

Thème 2 : promotion de l’économie 
circulaire 

Activités horizontales : partenariats 
public-privé et accès à l’investissement 
durable 

Sous-thème 2.1 : soutenir la transition 
vers des modèles de consommation et de 
production durables 

N-E-DZ-2 : appui à la formation universitaire sur l'entrepreneuriat vert 
et l'économie circulaire en Algérie 

Cette activité vise à renforcer et promouvoir l'entrepreneuriat vert au 
niveau universitaire par une formation dédiée s'adressant aux 
professeurs d'université et aux étudiants universitaires algériens, 
formation susceptible de contribuer à une économie verte et circulaire 
en Algérie. Celle-ci est réalisée avec l'appui du Conservatoire National de 
Formation à l'Environnement (CNFE) et d'une université pilote 
(Département Génie des Procédés, section Génie de l'Environnement) à 
la Faculté de Technologie de l'Université de Boumerdès). Grâce à cette 
activité, un réseau national de formation universitaire devrait être 
développé sur l'économie verte et circulaire, qui sera également 
étroitement liée à la consommation et à la production durables. 

Activité en cours 

L'activité devait initialement apporter un appui à la promotion 
d'une consommation et d'une production durables et d'une 
économie circulaire en Algérie. L'objectif de l'activité s'est 
ensuite déplacé vers le renforcement de la capacité de 
formation du pays dans la filière universitaire supérieure. Il 
dispensera un cursus académique de « formation de 
formateurs », à commencer 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 Boumerdès (Département Génie des Procédés, 
Département Génie de l'Environnement), agissant en tant que 
pilote. 

La réunion de lancement en ligne a été organisée avec succès 
le 16 septembre 2021. La première Formation de Formateurs 
sur l'Entrepreneuriat Vert et l'Economie Circulaire a été 
organisée le 18 novembre par l'Université de Boumerdès, le 
Conservatoire National de Formation sur l'Environnement 
(CNFE), le Centre Algérien de l'Économie Circulaire et WES. Il 
visait à développer les approches entrepreneuriales et la 

• Quatre sessions supplémentaires de 

formation des professeurs d'université à 

réaliser 

• Soutenir la mise en place d'un réseau 

universitaire national pour la réplication et la 

consolidation de la formation sur 

l'entrepreneuriat vert et l'économie circulaire 

• Formation des étudiants sur l'entrepreneuriat 

vert et l'économie circulaire 

Organiser un atelier pour présenter les 

résultats et consolider la formation 

universitaire sur l'entrepreneuriat vert et 

l'économie circulaire  
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Dimension / Thème / Sous-thème Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

compréhension écologique des professeurs, pour pouvoir 
mieux accompagner les étudiants (futurs jeunes entrepreneurs 
verts). La formation comprend huit sessions s'étalant jusqu'au 
17 décembre 2021. Quatre sessions de formation ont déjà été 
organisées avec succès (18, 19, 25, 26 novembre 2021). 

Assistance technique 

Thème 2 : promotion de l’économie 
circulaire 

Activités horizontales : partenariats 
public-privé et accès à l’investissement 
durable 

Sous-thème 2.2 : systèmes et filières de 
gestion des déchets 

N-E-EG-1 : appui à la gestion durable des déchets des activités de 
construction et de démolition. 

L'activité s'appuie sur les résultats de l'activité nationale en Égypte dans 
le cadre de SWIM-H2020 SM financé par l'UE. La proposition de projet 
(demande de financement) élaborée dans le cadre du projet précédent 
sera mise à jour et affinée. Les opportunités commerciales, les 
mécanismes de financement, l'accès au financement et les incitations 
pour un projet de démonstration de gestion des déchets de construction 
et de démolition seraient également explorés. S'il n'y a pas de progrès 
dans la conceptualisation de cette activité, une deuxième option serait 
envisagée : lier cette activité à l'activité régionale RE-4-REG / RE-4-
ST/RE-4-P2P sur les déchets de construction et de démolition pour que 
plus de délégués des institutions égyptiennes et des principales parties 
prenantes puisse bénéficier de la visite d'étude. 

Activité en cours de conceptualisation • Conception de l'activité et finalisation des 
TdR 

• Obtenir l'approbation des TdR par la DUE et 
la DG NEAR 

• Initier l'activité et commencer sa mise en 
œuvre 

Assistance technique 

Thème 2 : promotion de l’économie 
circulaire 

Activités horizontales : partenariats 
public-privé et accès à l’investissement 
durable 

Sous-thème 2.2 : systèmes et filières de 
gestion des déchets 

N-E-EG-2 : appui aux régimes de responsabilité élargie du producteur 
(REP) 

S'appuyant sur les actions du ministère égyptien de l'environnement 
pour la formulation d'un comité de consultation et de visualisation pour 
appliquer la REP dans le pays, le projet WES a été invité à fournir un 
soutien pour mobiliser d'autres parties prenantes principales sur 
l'importance de la mise en œuvre d'un schéma EPR pour des flux de 
déchets spécifiques. Cela se ferait en s'appuyant sur les 
recommandations et les conclusions des études, consultations et 
travaux pertinents sur la REP. L'objectif de l'activité est de fournir une 
assistance technique et un soutien au ministère de l'environnement 
pour ouvrir la voie à la mise en œuvre de programmes de REP en Égypte. 
Le cœur de cette activité est de renforcer la sensibilisation et la capacité 
des décideurs à promouvoir la REP en tant que mécanisme de réponse 
aux défis posés par la pollution par les déchets et en particulier la 
pollution plastique. 

Activité en cours de préparation 

Des TdR entièrement développés sont en cours de finalisation. 

Le projet est en collaboration avec le point focal (EEAA, Agence 
égyptienne des affaires environnementales) et WMRA 
(Autorité de réglementation de la gestion des déchets) pour la 
conceptualisation de l'activité. Une collaboration possible avec 
la GIZ est à l'étude. Le rapport GIZ/WMRA sur le « Extended 
Producer Responsibility Scheme for Packaging Waste in Egypt - 
May 2021 » et le rapport d'évaluation de la responsabilité 
élargie des producteurs, publié par le CEDARE (Centre pour 
l'environnement et le développement pour la région arabe et 
l'Europe) en 2017, seront considérés comme points de 
référence et de départ pour ce travail. 

Une réunion de coordination a été organisée par le point focal 
avec la WMRA et la GIZ le 28 novembre. L'objectif de la 
réunion était d'explorer les synergies possibles entre ces deux 
projets à la suite de quoi les TdR seront finalisés. 

• Finalisation de la conception de l'activité et 
adaptation du projet avancé de TdR 

• Obtenir l'approbation des TdR par la DUE et 
la DG NEAR 

• Initier l'activité et commencer sa mise en 
œuvre 

Assistance technique 

Thème 3 : prévention et réduction de la 
pollution 

Activités horizontales : partenariats 
public-privé et accès à l’investissement 
durable 

N-E-IL-1 : pollution marine due aux carburants et combustibles fossiles 
– préparation et capacité de réaction au niveau des littoraux. 

Activité annulée 

Malgré l'examen des différentes options et alternatives, et en 
raison des difficultés et des retards liés à la pandémie de la 
COVID-19 rencontrés, il a été décidé par le pays d'allouer les 
ressources prévues pour Israël pour cette activité à d'autres 
activités WES. 

 

Assistance technique 

Thème 1 : réduire la pollution plastique 
et les déchets marins 

Thème 2 : promotion de l’économie 

N-E-JO-1 : contribution à la mise au point d’une feuille de route 
conjointe secteur public-secteur privé en vue de la réduction des 
plastiques à usage unique en Jordanie. 

Une activité « jumelle » à N-E-JO-2 couvrant la réduction des plastiques à 

Activité en cours 

L'activité a été lancée en ligne le 26 avril 2021. L'équipe WES a 
discuté avec les ministères de l'environnement et de 
l'administration locale et la DUE de la mise en œuvre de 

• Finaliser la tâche 2 

• Identifier des options alternatives durables 
aux plastiques à usage unique (PUU) 
sélectionnés pour s'éloigner de la fabrication 
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Dimension / Thème / Sous-thème Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

circulaire 

Sous-thème 1.2 : la problématique des 
plastiques à usage unique 

Sous-thème 2.2 : systèmes et filières de 
gestion des déchets 

usage unique (PUU) pour soutenir la mise en œuvre de la feuille de route 
de l'économie verte et des opportunités d'investissement vert dans la 
filière des déchets en Jordanie et en particulier des PUU. 

Le projet vise à aider la Jordanie à mettre en œuvre son programme 
d'économie verte et circulaire et en particulier les stratégies et plans 
d'action pour l'économie verte et circulaire dans la filière des déchets 
solides en mettant l'accent sur les PUU et en faisant progresser la 
consommation et la production durables. L'activité vise à s'attaquer au 
problème de la réduction de l'utilisation des PUU en Jordanie, tel que 
mentionné dans le plan d’action national en faveur d’une croissance 
verte pour la période 2021–2025 (GG-NAP), Priorité 12 (déchets) : 
développer une feuille de route publique-privée pour faciliter la 
transition et réduire l'utilisation des PUU aux niveaux domestique et 
commercial. 

L'activité est également opérationnellement liée aux activités 
régionales WES sur les PUU (RE-1-REG et RE-1-P2P sur les PUU). 

l'activité et des résultats attendus, soulignant combien elle 
était d'actualité et la nécessité de réduire les PUU dans le pays. 

Une réunion de coordination avec le pays a suivi le 20 mai 
2021 pour la sélection des quatre articles PUU ciblés sur 
lesquels se concentrer. Le rapport initial a été soumis le 6 août 
2021 et a été approuvé le 29 septembre 2021. 

L'équipe travaille sur l'évaluation globale des PUU, y compris 
l'évaluation du marché et l'analyse des flux de déchets 
plastiques (tâche 2). 

et de l'utilisation de ces PUU 

• Rédaction d'une feuille de route public-privé 
pour la transition vers la limitation de 
l'utilisation des PUU sélectionnés en 
Jordanie 

• Organiser une réunion de consultation pour 
discuter du projet de feuille de route visant 
à limiter l'utilisation des PUU 

Assistance technique 

Thème 1 : réduire la pollution plastique 
et les déchets marins 

Thème 2 : promotion de l’économie 
circulaire 

Sous-thème 1.2 : la problématique des 
plastiques à usage unique 

Sous-thème 2.2 : systèmes et filières de 
gestion des déchets 

Activités horizontales : partenariats 
public-privé et accès à l’investissement 
durable  

N-E-JO-2 : activités de consolidation consacrées au « green banking » 
[options bancaires écologiques] et aux possibilités d’investissements 
verts (liées à l’activité N-E-JO-1). 

Une activité « jumelle » à N-E-JO-1 couvrant la banque verte pour 
soutenir la mise en œuvre de la feuille de route de l'économie verte et 
des opportunités d'investissement vert dans la filière des déchets en 
Jordanie et en particulier des PUU. 

Cette activité WES soutiendra le ministère de l'environnement dans la 
mise en œuvre de la feuille de route de l'économie verte et des 
opportunités d'investissement vert dans la filière des déchets en 
Jordanie en se concentrant sur les questions des PUU et la promotion de 
la banque verte. 

Son objectif est de renforcer la capacité des secteurs bancaires et autres 
à promouvoir des opportunités d'investissement durable qui favorisent 
la transition vers une économie verte et facilitent l'accès aux 
investissements verts en mettant l'accent sur la filière des déchets. 
L'objectif spécifique est d'améliorer la compréhension du concept de 
banque verte ainsi que des conditions adverses et propices auxquelles 
les banques centrales et commerciales de Jordanie et les entreprises 
privées sont exposées afin de mieux investir dans des projets verts. 
L'accent sera mis sur les activités de la filière des déchets solides et des 
plastiques, en capitalisant également sur toutes les initiatives 
précédentes sur les banques vertes de l'ensemble de la filière 
environnementale. 

L'activité est également liée sur le plan opérationnel aux activités 
régionales WES sur les PUU (RE-1-REG et RE-1-P2P sur les PUU) et RE-7-
REG sur les meilleures pratiques pour réduire les déchets en 
Méditerranée. 
 

Activité en cours 

Les termes de référence ont été soumis à la CE et ont été 
approuvés le 1er juillet 2021. La réunion de lancement en ligne 
a été organisée avec succès le 2 août 2021. 

Le rapport de mise en route, traitant également des aspects de 
la tâche 2, a été soumis le 27 novembre et sera partagé avec le 
PF et la DUE après examen par l'équipe WES. 

• Achever la phase de mise en route et 
examen des projets environnementaux 
pertinents/représentatifs soumis aux 
banques pour financement 

• Identifier les aspects opérationnels 
potentiellement inhibiteurs et émettre des 
suggestions concrètes pour y remédier 

• Faciliter l'échange d'expériences entre les 
banques de Jordanie et du Liban (si 
applicable et faisable) 

• Améliorer les conditions du « Green Banking 
» dans la filière de la plasturgie / PUU 

Assistance technique 

Thème 3 : prévention et réduction de la 
pollution 

N-E-LB-1 : révision des lignes directrices relatives aux valeurs limites 
d’émission et étude comparative de huit activités industrielles au 
Liban. 

Activité en cours 

Après une longue série d'échanges avec la délégation de l'UE 
au Liban et le ministère de l'environnement sur la sélection de 

• Conclure la révision de dix projets de 
lignes directrices relatives aux différents 
sous-secteurs industriels 
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Dimension / Thème / Sous-thème Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

Activités horizontales : partenariats 
public-privé et accès à l’investissement 
durable  

Grâce à cette activité, le projet assistera le ministère libanais de 
l’environnement sur les questions de prévention et de réduction de la 
pollution industrielle, notamment par l’amélioration et l’actualisation 
des valeurs limites d’émission s’agissant des émissions industrielles et la 
révision des lignes directrices applicables à certaines activités 
sélectionnées de la filière agroalimentaire (production laitière, abattoirs, 
élevages bovins, transformation de la viande) et de la filière du BTP 
(déchets des activités de construction et de démolition, taille de pierre, 
asphalte, ciment).  

l'expertise locale et les délais liés à la pandémie de la COVID-19 
et à l'explosion du port de Beyrouth, l'activité a été repensée 
pour introduire deux EAP locaux à impliquer, étant supervisé 
et guidé par un EAP international. Les EAP locaux ont été 
identifiés puis approuvés par la DUE et le ministère de 
l'environnement. Les TdR et les CV ont été soumis à la CE le 28 
janvier et ont été approuvés le 3 février 2021. 

La réunion de lancement en ligne a été organisée avec succès 
le 4 mars 2021 avec l'équipe WES qui a présenté l'activité au 
PF et à d'autres représentants du ministère de 
l'environnement et discuté de sa mise en œuvre et des 
attentes du ministère sur les orientations à développer. 

Les travaux sur l'activité ont commencé peu de temps après et 
l'équipe a identifié les principales parties prenantes et 
industries qui partageront leurs expériences et opinions, tandis 
que la méthodologie à utiliser a également été développée. Le 
rapport de mise en route a été partagé avec le point focal et a 
été approuvé le 2 octobre 2021. L'équipe travaille 
actuellement à la révision des dix projets de lignes directrices 
et à la proposition de VLE sectorielles. 

• Finaliser les VLE proposées pour les dix 
sous-secteurs considérés sur la base 
d'une étude comparative des VLE 
internationales / régionales / 
européennes / nationales pertinentes 

• Réunion pour présenter et discuter des 
résultats de l'activité (modalité hybride 
ou à distance) 

• Compiler une note de synthèse 

Assistance technique 

Thème 1 : réduire la pollution plastique 
et les déchets marins 

Sous-thème 1.1 : surveillance et gestion 
des déchets marins  

Sous-thème 1.2 : la problématique des 
plastiques à usage unique 
 

N-E-LB-2 : assistance technique auprès du ministère libanais de 
l’environnement : vers la dépollution de la mer méditerranée en 
luttant contre la pollution plastique. 

N-E-LB-2a 

Appui à la mise en œuvre du programme national libanais de 
surveillance des déchets marins (assistance technique au suivi des 
indicateurs communs 22 et 23 du programme de surveillance et 
d’évaluation intégrées de la mer et des côtes méditerranéennes 
(Integrated Monitoring and Assessment Programme of the 
Mediterranean Sea and Coast – IMAP). 

Cette activité sera réalisée en étroite collaboration/ coordination avec 
les équipes du PNUE/PAM et dans une démarche synergique avec les 
projets EcAp III, MED II déchets marins et IMAP-MPA. Ce dernier projet a 
strictement vocation à surveiller les aires marines protégées et leurs 
abords. 

N-E-LB-2b 

Cette activité aidera en outre le ministère libanais de l’environnement à 
prendre à bras le corps la problématique du plastique à usage unique 
(hors question des sacs en plastique). Elle s’attachera plus 
particulièrement à recueillir des informations de base sur les PUU dans 
le pays, à analyser les effets des mesures possibles, à sensibiliser à la 
problématique des PUU et à accroître la capacité à la traiter. 

Ces activités sont opérationnellement liées à d'autres activités 
régionales de WES sur les PUU (RE-1-REG et RE-1-P2P sur les PUU) 
principalement par les pairs libanais et les stagiaires. 

L'activité est prévue pour une étape ultérieure (par exemple, 
été 2022) et est en cours de préparation 

N-E-LB-2a : surveillance des déchets marins 

L’équipe a veillé à harmoniser l’ensemble des activités 
organisées à l’échelle nationale concernant les déchets marins, 
et à communiquer avec les équipes du PNUE/PAM et des 
projets concernés pour éviter les doublons. 

Une réunion a eu lieu le 25 juin avec le ministère de 
l'environnement et la Banque mondiale (également mettant 
en œuvre des activités sur les déchets marins au Liban) pour 
discuter de l'orientation des TdR. Il a été décidé que les deux 
projets devraient fonctionner en parallèle car les activités de la 
Banque mondiale ne sont pas alignées sur les directives de 
surveillance du PNUE/PAM ou de l'UE. WES devrait 
probablement réfléchir à une formation sur la surveillance 
harmonisée des déchets marins au Liban ciblant les 
fonctionnaires, les ONG et les autres parties prenantes 
mettant en œuvre des actions pertinentes. Cependant, les 
défis liés aux déplacements locaux, combinés à la crise 
énergétique et économique du pays, créent des conditions 
défavorables pour que l'activité ait lieu rapidement. Dans le 
cas où l'activité ne serait pas livrée sur place, l'équipe étudie la 
possibilité de l'organiser en ligne avec des vidéos présentant le 
déroulement des travaux sur le terrain. 

Le ministère de l'environnement souhaite discuter davantage 
avec les gestionnaires et les bailleurs de fonds de projets liés 
pour éviter les duplications et assurer la complémentarité de 
ces projets. 

• Suivre la situation au Liban et concevoir 
l'activité de la meilleure façon possible pour 
sa mise en œuvre à fort impact 

• Finaliser les TdR en collaboration avec le 
ministère de l'environnement et la DUE 

• Obtenir l'approbation des TdR par la DUE et 
la DG NEAR 

• Initier l'activité et commencer sa mise en 
œuvre 
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Activité en cours de préparation 

N-E-LB-2b : plastiques à usage unique. 

Un aperçu de l'activité a été initialement proposé par le projet 
au ministère de l'environnement du Liban (MdE). Plusieurs 
discussions internes entre l'équipe WES et le MdE ont eu lieu 
(ce processus a également été ralenti par les restrictions liées à 
la COVID-19 et à l'explosion du port de Beyrouth, le 04 août 
2020) et le 22 janvier 2021 les TdR ont été soumis au MdE pour 
approbation. Début avril 2021, le MdE a demandé d'affiner la 
répartition des ressources entre l'expert international et 
l'expert local et a également proposé de changer d'expert 
local. 

Les échanges avec le MdE et la Délégation de l'UE se sont 
poursuivis sur l'adaptation des activités, l'allocation des 
ressources et le profil de l'expert local. Les TdR, une fois 
confirmés par le MdE, ont été soumis à la CE le 26 mai 2021. La 
DUE suggère d'annuler l'activité. 

L'activité continue d'être le sujet d'une discussion entre la DUE 
et la DG NEAR et l'équipe les suit de près. 

• Suivi des discussions avec la DG NEAR et la 

DEU afin de décider de l'avenir de l'activité 

 

Assistance technique et renforcement 
des capacités 

Activités horizontales : Partenariats 
public-privé et accès à l’investissement 
durable 

Thème 2 : promotion de l’économie 
circulaire 

N-E-MO-1 : initiative conjointe visant la mise en place d’une chaîne de 
gestion des bouteilles et flacons en PET dans le cadre d’un modèle de 
responsabilité élargie du producteur au Maroc. 

Cette activité consacrée à l’économie circulaire vise à améliorer le 
système de tri, de collecte et de récupération des bouteilles et flacons 
en PET jetés au Maroc grâce à l’adoption d’un système de responsabilité 
élargie du producteur (REP) dans la filière du PET. Cette initiative 
conjointe, qui est tout à la fois portée et dirigée par l’ensemble des 
acteurs de la gestion et de la récupération des bouteilles et flacons en 
PET dans le cadre d’un modèle de REP durable, poursuit les objectifs 
suivants : 

• Faire un état des lieux des initiatives existantes pertinentes 

• Faciliter un dialogue constructif entre tous les acteurs de la filière 

• Créer un groupe de suivi de la mise en œuvre du régime de REP dans la 
filière des bouteilles et flacons en PET (COPIL) 

• Assurer une assistance technique à la mise au point d’une feuille de 
route et d’un plan de travail pour la création d’un modèle opérationnel 
de gestion des bouteilles et flacons en PET, qui soit fondé sur le principe 
de la REP 

Activité en cours 

Les TdR et CV des EAP concernés par l'activité ont été 
approuvés le 13 avril 2021. 

La réunion de lancement en ligne a été organisée avec succès 
le 28 avril 2021. L'équipe du projet a présenté l'activité et 
échangé avec le responsable de la délégation de l'UE au Maroc 
(Département de la compétitivité économique, de 
l'environnement et des infrastructures), le point focal, des 
agents du ministère de Énergie, Mines et Environnement, ainsi 
que des représentants du secteur privé (Coalition pour la 
Valorisation des Déchets ou COVAD) et de « l'Alliance pour 
l'Innovation et le Recyclage des Emballages » sur l'importance 
de la feuille de route et de l'activité dans son ensemble. 

Une réunion d'information a été organisée le 17 juin 2021 et la 
première réunion du COPIL a été organisée le 2 juillet 2021. 
Une deuxième réunion a eu lieu le 2 décembre 2021 portant 
sur le diagnostic des pratiques et études connexes (Tâche 2). 
Le rapport de diagnostic a été remis et validé par le ministère 
de l'environnement fin novembre 2021. 

• Organiser un atelier de réflexion sur la 
structuration de la REP pour la filière 
bouteilles PET 

• Préparer un accord-cadre pour 
l'opérationnalisation de la REP pour la filière 
des bouteilles PET 

• Note de synthèse sur l'activité 

Assistance technique et renforcement 
des capacités 

Thème 1 : réduire la pollution plastique 
et les déchets marins 

Sous-thème 1.1 : surveillance et gestion 
des déchets marins 

N-E-MO-2 : différentes activités de consolidation des activités en cours 
consacrées à la problématique des déchets marins au Maroc 

étendre la surveillance des déchets marins (p. Ex. à d’autres sites 
littoraux, à d’autres compartiments du milieu marin tels que la surface 
de la mer et les fonds marins) ; finaliser le plan d’action national à la 
lumière des constatations consolidées des résultats des évaluations ; 
appui à la mise en œuvre des mesures prioritaires sélectionnées. Cette 
activité soutiendra le Maroc dans ses efforts vers le respect des 

Activité en cours 

Les TdR ont été approuvés le 26 février 2021. 

La réunion de lancement en ligne a été organisée avec succès 
le 24 mars 2021, où l'équipe du projet a présenté l'activité et 
discuté de son importance, de ses attentes, de ses délais, etc. 

L'équipe d'experts a déjà commencé les actions préparatoires 
et la mise en œuvre de l'activité (Tâche 1). L’équipe a exploré 
des options pour faire avancer l'activité. La tâche 2 n'a pas 

• Soutenir l'EAP local et les partenaires 
marocains pour leur permettre de réaliser 
les enquêtes avec l'assistance à distance de 
l'EAP International 

• Réaliser les enquêtes 

• Évaluer les quantités, les types, la 
composition et les sources de déchets 
marins à effectuer 
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engagements pris au titre de la convention de Barcelone. complètement avancé car la présence d'un EAP WES 
international est requise dans le pays, mais elle n'a pas été 
rendue possible en raison des restrictions liées à la COVID-19. 

A l'occasion de la « Formation régionale sur les protocoles 
harmonisés de surveillance des déchets marins » organisée par 
le projet Interreg-MED Plastics Busters d'AMP(octobre 2021, 
Croatie), les membres de l'équipe marocaine du ministère ont 
participé (avec le soutien de WES) et ont été formés. 
Cependant, l'EAP WES local n'a pas pu être présent en raison 
de problèmes de santé. 

Des webinaires sont maintenant prévus pour l'orientation 
étape par étape de l'EAP local et d'autres membres de l'équipe 
marocaine qui mèneront les enquêtes à partir du printemps 
2022. 

Un premier webinaire de ce type a été organisé le 30 
novembre 2021. Les objectifs de cette réunion étaient de 
planifier comment les enquêtes peuvent se dérouler avec le 
soutien à distance de l' EAP international et de définir tous les 
paramètres nécessaires. 

• Proposition d'options de gestion à intégrer 
dans un plan d'action sur les déchets marins 

• Atelier de renforcement des capacités à 
organiser pour permettre la prise de 
décision et la mise en œuvre des meilleures 
pratiques concernant les déchets marins 

Assistance technique 

Thème 3 : prévention et réduction de la 
pollution 

Sous-thème 3.2 : projets de dépollution 
(y compris les options PPP) 

N-E-PS-1 : assistance technique à la gestion durable des déchets 
médicaux. 

Cette activité vise à assurer une assistance technique à la promotion de 
solutions durables en matière de gestion des déchets médicaux. 

Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

• Appuyer la Palestine dans la mise à jour de son schéma directeur 
en y intégrant une feuille de route pour le traitement des 
déchets sanitaires, et renforcer la capacité des différents acteurs 
à améliorer les pratiques de gestion 

• Définir une série de mesures vers la mise au point d’un plan 
d’urgence à déployer dans les situations de crise (épidémies, 
conflits, séismes, pandémies, etc. ) 

Activité en cours 

L'activité a été lancée en décembre 2020 via une réunion de 
lancement en ligne, au cours de laquelle le point focal, le 
responsable de la délégation de l'UE en Palestine qui suit 
l'activité et d'autres représentants de L'Autorité de la Qualité 
Environnementale ont discuté et échangé leurs attentes vis-à-
vis de l'activité. 

Les résultats de l’étude des documents a commencé avec la 
collecte d'informations par les EAP locaux afin d'identifier les 
pratiques actuelles en matière de gestion des déchets 
médicaux en Palestine et de présenter des exemples de leur 
gestion dans la région euro-méditerranéenne et ailleurs. 

Une note de changement visant à renforcer le niveau d'effort 
des deux EAP locaux a été soumise à la CE et approuvée le 9 
juillet 2021. 

Le rapport initial a été soumis en mai 2021 et suite à certains 
commentaires reçus par les partenaires palestiniens, il a été 
approuvé fin août 2021. 

L'équipe procède à la mise en œuvre de la tâche 2, Mise à jour 
du plan directeur. 

• Finaliser et soumettre la mise à jour du plan 
directeur de gestion des déchets médicaux 
en décembre 2021 

• Développer un ensemble de mesures pour 
élaborer un plan d'urgence pour la gestion 
des déchets médicaux 

• Mener une consultation des parties 
prenantes pour discuter des résultats des 
parties précédentes de l'activité et 
confirmer le sujet de l'atelier de formation 

• Organiser un atelier de formation sur le 
thème choisi 

• Finaliser le plan directeur mis à jour 

• Préparer une note de synthèse des livrables 
de l'activité 

Assistance technique et renforcement 
des capacités 

Thème 3 : prévention et réduction de la 
pollution 

Sous-thème 3.1 : intégration des 
questions environnementales dans les 
politiques sectorielles 
 

N-E-PS-2 : évaluation et cadre institutionnel pour les filières des huiles 
minérales usagées, de la peinture des métaux et pour l’industrie 
pharmaceutique, vers la gestion sûre et respectueuse de 
l’environnement des déchets dangereux 

Activité en cours de conceptualisation 

Une proposition de périmètre de l'activité a été préparée par 
l'équipe WES et approuvée par le point focal le 4 octobre 2021. 
Les préparatifs et les échanges sur la finalisation des TdR sont 
en cours.  

• Finaliser les TdR en collaboration avec le 
point focal 

• Obtenir l'approbation des TdR par la DUE et 
la DG NEAR 

• Initier l'activité et commencer sa mise en 
œuvre 
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Assistance technique 

Thème 2 : promotion de l’économie 
circulaire 

Sous-thème 2.1 : soutenir la transition 
vers des modèles de consommation et de 
production durables 

N-E-TN-1 : assistance à la mise en place d’un service d’achats publics 
durables 

Cette activité a pour principal objectif l’opérationnalisation, dans le 
cadre de la mise en œuvre du PNAAPD, d’un modèle d’achats publics 
durables dans le secteur du bâtiment. Cet objectif prévoit notamment la 
définition/l’adoption d’une méthodologie de l’achat public durable dans 
le secteur du bâtiment, et selon une démarche qui veut que « c’est en 
forgeant qu’on devient forgeron », et qui pourra être reproduite dans 
d’autres secteurs. 

Activité en cours 

L'activité a été initiée en avril 2020. Certaines parties de sa 
méthodologie ont été revues afin de permettre sa mise en 
œuvre à distance et un plan d'action pour la réalisation de la 
tâche 1 et la mise en œuvre des tâches 2 et 3 a été convenu. 
Les TdR ont été révisés et approuvés le 12 mars 2021 pour le 
remplacement de EAP1, en raison de problèmes 
d'indisponibilité. 

Tel que défini dans le Plan d'action, les EAP ont distribué et 
réalisé une enquête sur les achats durables dans la filière du 
BTP en mars 2021. Une première réunion du COPIL a été 
organisée le 20 avril 2021, au cours de laquelle les résultats de 
l'enquête ont été présentés et la présélection des bénéficiaires 
de l'opération de démonstration APD a été discutée. 

Une réunion a été organisée avec le CITET (Centre 
International des Technologies de l'environnement) en mai 
2021 pour sélectionner le projet de démonstration et discuter 
des outils de communication à développer par le projet. Entre-
temps, une note conceptuelle a été envoyée au CITET pour la 
Tâche 3 (Appui technique à la mise en œuvre de la démarche 
d'APD dans la filière pilote (coaching)). 

Une réunion avec le CITET, le projet CLIMA Med et la 
municipalité de Mahdia a été organisée avec succès en ligne le 
15 septembre pour initier la Tâche 3. Une réunion interne a 
été organisée au CITET le 5 octobre 2021 à la suite de laquelle 
la construction du centre de compostage central (sous CLIMA 
Med) a été confirmée comme projet pilote. Un premier atelier 
a été organisé le 27 octobre 2021 au CITET et visait à discuter 
des options techniques pour les marchés publics verts dans la 
filière du BTP (sous Tâche 3 : coaching). 

• Finaliser la Tâche portant sur l'appui 
technique à la mise en œuvre de la démarche 
de passation des marchés publics durables 
dans la filière pilote 

• Accompagnement d'au moins trois cadres de 
l'acheteur public bénéficiaire sur les APD et 
d'au moins 10 cadres des autres acheteurs 
publics associés et initiés dans la démarche 

• Élaborer un guide pour l'insertion de clauses 
de durabilité dans la filière pilote, diffusé et 
mis à disposition des acheteurs publics 

• Présenter les leçons apprises et les 
recommandations de l'action pilote au COPIL 
pour une large diffusion auprès des acteurs 
publics et des fournisseurs afin de stimuler 
l'intérêt du marché 

• Restitution et diffusion des résultats du projet 
APD (réunion COPIL et conférence sur les 
APD) 

• Préparer une note de synthèse des livrables 
de l'activité 

Assistance technique 

Thème 3 : prévention et réduction de la 
pollution 

Activités horizontales : partenariats 
public-privé et accès à l’investissement 
durable  

N-E-TN-2 : assistance technique à la mise en œuvre de mesures de 
prévention et de surveillance de la pollution liée aux industries de 
transformation de la tomate dans la région côtière de Korba. 

Assistance technique à la réduction des impacts environnementaux liés à 
l'industrie de transformation agro-alimentaire de la tomate dans la 
région côtière de Korba à Cab Bon, en Tunisie, riche en biodiversité et 
fortement menacée. L'activité vise notamment : i) la mise en place de 
mesures d'optimisation de la consommation des ressources et de 
réduction des pollutions environnementales liées à la transformation 
industrielle des tomates et au traitement de leurs effluents ; ii) la mise 
en place d'un système de suivi environnemental des filières de 
transformation de la tomate ; et iii) le lancement d'un processus 
d'accord-cadre sectoriel pour la gestion durable des ressources et la 
protection de l'environnement de l'activité de transformation de la 
tomate dans la région cible. 

Activité en cours 

Lancée en avril 2020, l'activité est dans sa deuxième année de 
mise en œuvre. Le partenaire national désigné est l'ANPE 
(Agence nationale de protection de l'environnement). Une 
visite de terrain des industries de Korba a été effectuée en 
juillet 2020 avec la participation de tous les EAP et de l'ANPE. 

Le rapport de lancement a été transmis à l'ANPE et a été 
approuvé le 18 novembre 2020 et, suite à cela, le rapport de 
diagnostic a été remis. Après quelques commentaires, le 
rapport de diagnostic révisé a été approuvé le 23 avril 2021. 

Au cours de l'activité, il a été constaté que le niveau 
d'implication des EAP 2 et 3 était bien plus élevé que prévu 
dans le rapport de diagnostic, tandis qu'un besoin de 
transférer les jours restants de EAP1 vers les autres EAP s'est 
fait sentir, donc une note de changement a été émise. En mai 
2021 la personne chargée de la coordination de cette activité à 
l'ANPE a été remplacée et des comités de coordination 
technique internes à l'ANPE ont dû être réalisés avec la 

• Organiser un atelier de mobilisation des 
parties prenantes et initier le processus 
d'adoption d'un accord-cadre sectoriel pour 
la gestion durable des ressources et la 
protection de l'environnement de l'activité de 
transformation de la tomate (prévu fin février 
2022) 

• Préparation d'une demande de financement 
pour un projet intégré de surveillance 
environnementale et de dépollution lié à 
l'industrie de transformation de la tomate 

• Préparer une note de synthèse des livrables 
de l'activité 
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participation de l'expert principal WES pour l'environnement. 

La tâche 2 de proposition de mesures d'optimisation et 
d'amélioration liées à la culture, au transport et à la 
transformation industrielle des tomates ainsi qu'aux 
technologies de traitement des effluents a déjà été achevée. 
Le livrable a déjà été approuvé et sur la base des contributions 
de l'ANPE, l'équipe travaille actuellement sur la tâche 3 et au 
soutien à l'ANPE pour la mise en place d'un système de 
surveillance environnementale pour l'industrie de 
transformation de la tomate. Les préparatifs d'un atelier pour 
les parties prenantes sont également bien avancés. 

Assistance technique 

Thème 1 : réduire la pollution plastique 
et les déchets marins 

Sous-thème 1.2 : la problématique des 
plastiques à usage unique 

Analyse des écarts / Note conceptuelle / Rapport initial sur les besoins 
des pays bénéficiaires en matière de réduction de la pollution 
plastique. 

L'analyse des écarts (AE) était l'activité initiale d'un nouvel ensemble 
d'activités incorporées dans le programme du projet WES, se 
concentrant sur la réduction de la pollution plastique, en appui aux 
actions de sensibilisation aux niveaux national et régional. Cette AE est 
basée sur la stratégie de l'UE sur les plastiques. 

L'objectif de l'AE est de fournir un aperçu de l'état des lieux au niveau 
régional et de présenter ce qui est toujours nécessaire pour assurer une 
réduction et une bonne gestion de la pollution plastique dans chaque 
pays partenaire. 

Sur la base des résultats des AE et des commentaires reçus par les DUE 
et la Commission européenne, une note conceptuelle a été préparée 
pour présenter les activités générales (catégories et actions indicatives) 
à mener dans le cadre du projet WES dans le cadre de ce nouvel 
ensemble d'activités. 

Un rapport initial a suivi, présentant les activités proposées à mettre en 
œuvre dans le cadre du projet sur la base des commentaires sur la note 
conceptuelle. 

Activité terminée 

Après l'approbation des termes de référence pour cet 
ensemble d'activités liées à la réduction de la pollution 
plastique, un réseau d'experts a été formé pour mettre en 
œuvre les travaux de l'AE dans tous les pays partenaires. 

Des entretiens et des échanges en ligne et en présentiel avec 
les parties prenantes ont conduit à de riches retours 
d'expérience sur l'enquête. En parallèle, des recherches 
documentaires ont été menées sur la politique régionale et les 
projets sur le sujet, ainsi que sur les réglementations et 
initiatives nationales. 

L'équipe a soumis un « rapport intermédiaire » sur les résultats 
préliminaires de l'activité d'ici la mi-avril 2020 après une 
demande urgente de la Commission Européenne (CE). 

L'AE (rapport et annexes) a été soumise à la CE le 25 mai 2021. 
Une réunion de présentation du rapport à la CE et aux DUE 
dans les pays partenaires a été organisée le 18 juin 2021. Les 
PV ont été rédigés et partagés avec les délégations de la CE et 
de l'UE. 

Le 27 juillet 2021, la note conceptuelle décrivant les activités 
proposées a été partagée avec l'UE. Une réunion a été 
organisée entre l'équipe et le CE le 6 août 2021 afin de discuter 
de la note conceptuelle et de fournir des orientations sur le 
rapport ultérieur de mise en route. 

Sur la base des discussions de cette dernière réunion et de la 
consultation à distance avec les PF Environnement de WES et 
d'autres parties prenantes principales (y compris pour les 
projets en cours), WES a préparé un rapport de lancement qui 
a proposé un ensemble d'activités à mener dans le cadre du 
programme WES. Les activités proposées synthétisent de 
manière « créative » les contributions collectées des pays du 
projet WES, en maximisant leur impact, leur utilité et leur 
visibilité, en deux activités régionales et six à sept activités 
nationales. Le nouvel ensemble d'activités viendra compléter 
les activités existantes du projet WES sur la réduction des 
déchets plastiques et des déchets marins, renforçant ainsi son 
objectif général de réduction de la pollution plastique. Le 

• Procéder à la conception et à la mise en 
œuvre des activités régionales et nationales 



 3e réunion du comité de pilotage du projet WES 

Document d’information 

 

15 

Dimension / Thème / Sous-thème Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

rapport initial a été approuvé par la CE le 12 novembre 2021. 

Assistance technique 

Thème 1 : réduire la pollution plastique 
et les déchets marins 

 

Six (ou sept) activités menées au niveau national, qui ont le potentiel 
d'être partagées avec pratiquement tous les pays du projet (également 
par le biais d'autres activités WES régionales et pertinentes en cours, par 
exemple les processus de pair à pair et les formations régionales, sur les 
sujets suivants, tous liés à la pollution plastique : 

• Approches réussies de la responsabilité élargie des producteurs 

• Orientations politiques pour interdire les polymères plastiques 
qui perturbent le tri et le recyclage des plastiques 

• Collecte sélective et recyclage des déchets plastiques sur la base 
des meilleures pratiques (démarche de démonstration) 

• Mesures réglementaires et techniques pour la réduction et 
l'élimination progressive des PUU (sacs en plastique et autres 
articles) 

• Préparation de matériel pour les campagnes de sensibilisation 
du public 

Activités en cours de conceptualisation • Concevoir les activités et finaliser leurs TdR 
en collaboration avec les points focaux 

• Obtenir l'approbation des TdR par les 
délégations de l'UE et la DG NEAR 

• Démarrer la mise en œuvre des activités 

 

TABLEAU 2 : ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITÉS ORGANISÉES À L’ÉCHELLE RÉGIONALE (PREVENTION DE LA POLLUTION) 

Dimension / Thème / Sous-thème Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

Assistance technique et renforcement 
des capacités 

Thème 1 : réduire la pollution plastique et 
les déchets marins 

Sous-thème 1.1 : surveillance et gestion 
des déchets marins  

Sous-thème 1.2 : la problématique des 
plastiques à usage unique 

RE-1-REG / RE-1-P2P : l’abandon progressif des plastiques à usage 
unique dans le bassin méditerranéen 

Cette activité a pour objectif général d’assurer une assistance 
technique et de renforcer les capacités des pays qui ne font pas partie 
de l’Union européenne à œuvre de mesures efficaces pour réduire la 
consommation des plastiques à usage unique (PUU). Objectifs 
spécifiques : appuyer les pays partenaires du projet WES dans la 
formulation des mesures et instruments de politique les plus 
appropriés et harmonisés à l’échelle régionale pour garantir l’abandon 
progressif des PUU et promouvoir l’économie circulaire ; dans 
l’élaboration conjointe d’un ensemble de lignes directrices applicables 
aux PUU en Méditerranée, qui pourront éventuellement être 
adoptées par les parties contractantes à la convention de Barcelone 
lors de leur prochaine réunion prévue en 2021 ; dans la facilitation 
d'un processus de pair à pair axé sur le partage des expériences et le 
transfert des connaissances concernant la réduction et, à terme, 
l’élimination des PUU dans les pays partenaires du projet WES. 

Il s’agit d’une activité à laquelle il est possible d’associer certains axes 
« horizontaux » du projet, tels que la question des jeunes, celle des 
jeunes entrepreneurs, la prise de contacts/ le développement de 
réseaux, l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Activité terminée 

Les réunions de pair à pair (P2P) se sont déroulées en cinq 
sessions entre novembre et avril 2021. La formation régionale 
comprenait quatre webinaires qui ont été organisés entre 
janvier et février 2021. 

Les réunions de pair à pair (P2P) se sont déroulées en cinq 
sessions entre novembre et avril 2021. La formation régionale 
comprenait quatre webinaires qui ont été organisés entre 
janvier et février 2021. 

En raison des restrictions liées à la COVID-19, la visite d'étude a 
été remplacée par un court-métrage documentaire sur le 
thème « Plastiques compostables : quels sont les défis liés à 
l'alternative aux plastiques à usage unique ? ». 

Selon les indicateurs d'avancement du projet, tous les objectifs 
suivants ont été atteints : 

 La liste de contrôle préparatoire WES pour les événements 
régionaux a été suivie. 

 Une formation régionale et une alternative à la visite du site 
ont eu lieu avec succès. 

 Rapport de formation (et rapport P2P) préparés. 

 L'échange P2P s'est bien déroulé avant, pendant et après la 
formation régionale. 

 Huit des huit pays ciblés étaient représentés dans la 
formation et la session P2P (plus l'Albanie et la Turquie). 

 Les résultats d'évaluation des formateurs et des stagiaires 

- 
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sont supérieurs à 3 sur 4 (> 75 %) à la fois pour la formation 
et la session P2P : 92,5%. 

 Participation appropriée des groupes cibles (synthèse 
équilibrée des parties prenantes -étatiques/non étatiques, 
genre et jeunes) à la formation régionale et à la session 
P2P. En particulier, ont étés atteint : 

 Équilibre entre les sexes : 60/40 (femmes/hommes). 

Assistance technique et renforcement 
des capacités 

Thème 1 : réduire la pollution plastique et 
les déchets marins 

Sous-thème 1.1 : surveillance et gestion 
des déchets marins  

Sous-thème 1.2 : la problématique des 
plastiques à usage unique 

RE-2-REG : mieux comprendre les microplastiques et savoir comment 
traiter le problème qu’ils constituent 

Une assistance technique sera assurée pour traiter la question des 
microplastiques ajoutés à dessein aux produits et aux procédés de 
production (y compris la manipulation des granulats) sous la forme 
d’un document facile à comprendre par tous (à tout le moins en EN et 
en FR). 

Participants ciblés : cette activité de renforcement des capacités 
s’adresse principalement aux décideurs politiques, et entend faire un 
tour d’horizon des différents aspects du problème que constituent les 
microplastiques, qu’il s’agissent des microplastiques ajoutés à dessein 
dans les procédés de production et les produits finaux ou des 
microplastiques résultant de la fragmentation et de la détérioration 
des plastiques, et qui représentent la principale source de 
microplastiques. Il est prévu en outre de présenter un certain nombre 
de solutions susceptibles d’être particulièrement pertinentes pour les 
pays du sud de la Méditerranée (d’un point de vue politique autant 
que technologique). 

Cette assistance technique peut être combinée avec l'échange de pair 
à pair de déchets marins de WES (celui-ci éventuellement également 
lié à des activités nationales). Les chevauchements et les synergies 
avec d'autres projets et processus régionaux seront soigneusement 
surveillés. 

Activité en cours de conceptualisation 

À initier après la COP de la Convention de Barcelone de 
décembre 2021. Des éléments des termes de référence ont été 
partagés avec le MEDPOL (Programme d'évaluation et de 
maîtrise de la pollution marine dans la région 
méditerranéenne) pour alignement. 

Activité prévue en 2022 

Assistance technique et renforcement 
des capacités 

Thème 2 : promotion de l’économie 
circulaire 

Sous-thème 2.1 : soutenir la transition 
vers des modèles de consommation et de 
production durables 

Sous-thème 1.2 : la problématique des 
plastiques à usage unique 

RE-3-REG /R E-3-P2P : modèles d’entreprise innovants en matière 
d’économie circulaire en Méditerranée 

Il est prévu qu'une brève publication conviviale (au moins EN et FR) 
sera produite ciblant les décideurs politiques qui ont un rôle 
important à jouer pour permettre ce changement. De plus, les 
expériences réussies devraient être diffusées pour encourager les 
autres à agir. WES s'engagera avec les organisations de soutien aux 
entreprises pour développer les capacités nationales afin d'appuyer 
l'émergence de l'économie circulaire dans la région. 

Cette activité régionale se servira du document de synthèse produit 
comme d’une « note conceptuelle », et mettra en avant les solutions 
existantes qui s’avèrent réellement efficaces en matière d’économie 
verte (dans une perspective de modèles d’entreprise). Elle visera 
principalement les organisations d’aide aux entreprises et les 
décideurs politiques dans le but de les inciter à soutenir véritablement 
les entreprises qui font le pari de l’économie verte. Cette activité sera 
coordonnée/organisée conjointement avec l’équipe de l’initiative 

Activité en cours de conceptualisation Activité prévue en 2022 
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SwitchMed et combinée à un processus P2P (éventuellement lié aux 
activités organisées à l’échelle nationale également). Les 
chevauchements et les synergies avec d’autres projets et processus 
régionaux seront soigneusement contrôlés. 

Assistance technique et renforcement 
des capacités 

Thème 2 : promotion de l’économie 
circulaire 

Sous-thème 2.2 : systèmes et filières de 
gestion des déchets 

RE-4-REG / RE-4- ST/ RE-4-P2P : gestion des déchets des activités de 
construction et de démolition 

Cette activité régionale reprend le travail de base réalisé par SWIM-
H2020 SM. L'objectif général de l'activité est de réunir les principales 
parties prenantes des pays du projet, les experts sélectionnés et 
d'organiser une visite de terrain de haut niveau axée sur les DCD qui 
comprendra une formation/un atelier, des exercices et des 
discussions. Les objectifs spécifiques de l'activité sont de : 

• Identifier et analyser les problématiques récurrentes 
rencontrées dans le secteur de la gestion des DCD au sud de la 
Méditerranée 

• Identifier et analyser les technologies ou initiatives existantes 
et pertinentes qui peuvent répondre à ces problématiques 
pour les mettre en œuvre dans les territoires concernés, en 
mettant l'accent sur les avantages environnementaux et 
sociaux 

• Présenter aux participants une approche intégrée de la 
gestion locale durable des DCD basée sur les normes de l'UE 
et les meilleures pratiques applicables 

• Visiter les installations de gestion de DCD qui utilisent une 
technologie efficace, pertinente et applicable dans les pays du 
projet WES 

• Permettre, encourager et faciliter le dialogue et l'échange 
d'expériences entre les autorités publiques et les autres 
acteurs clés des pays du projet avec ceux de l'UE 

• Promouvoir le partage d'expériences entre les pays du projet 
sur les pratiques de gestion des DCD ; faciliter les échanges et 
le développement de synergies et d'activités complémentaires 
au sein de la Méditerranée 

• Initier un processus de pair à pair de partage d'expérience au 
niveau régional et de transfert de connaissances (sud-sud, 
nord-sud) autour de la gestion des DCD 

• Analyser les possibilités de création d'un marché pour les 
matériaux récupérés des DCD 

Activité en cours 

Les termes de référence de l'activité ont été approuvés le 29 
novembre 2021, les préparatifs viennent donc de commencer. 
Les invitations à la nomination de pairs doivent être envoyées 
entre décembre 2021 et janvier 2022. L'atelier régional et la 
visite d'étude devraient avoir lieu en présentiel dans un pays 
méditerranéen de l'UE. 

• Initier le processus de pair à pair 

• Organiser l'atelier régional et la visite d'étude 
(prévu en juillet 2022) 

Renforcement des capacités 

Thème 3 : Prévention et réduction de la 
pollution industrielle 

Thème 4 : Intégration de la gestion 
environnementale intégrée 

Activités horizontales : partenariats 
public-privé et accès à l’investissement 
durable 

Sous-thème 4.1 : soutenir la mise en 
œuvre des Plans d'Actions Nationaux 

RE-5-REG : appui aux pays pour la mise en œuvre des PAN (2016-
2025) 

 Activité prévue en 2023 
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(PAN) 

Assistance technique et renforcement 
des capacités 

Thème 2 : promotion de l’économie 
circulaire 

Sous-thème 2.2 : systèmes et filières de 
gestion des déchets 

RE-6 -REG/ST/P2P : gestion décentralisée des déchets organiques  Activité prévue en 2023 

Assistance technique et renforcement 
des capacités 

Thème 2 : promotion de l’économie 
circulaire 

Sous-thème 2.2 : systèmes et filières de 
gestion des déchets 

Thème 3 : Prévention et réduction de la 
pollution industrielle 

Activités horizontales : partenariats 
public-privé et accès à l’investissement 
durable 

 

RE-7-REG : présentation des meilleures pratiques observées en 
Méditerranée en matière de réduction des déchets 

L'objectif général de cette activité est de promouvoir la réduction des 

déchets et l'économie circulaire tout au long de la chaîne de gestion 

des déchets en Méditerranée. Elle contribue spécifiquement à la mise 

en œuvre de l'Agenda 2030 GreenerMed de l'UpM et au lancement 

d'une initiative phare de la SMDD 2016-2025 dans le cadre de 

l'orientation stratégique 3.4 « Promouvoir une gestion durable des 

déchets dans le contexte d'une économie plus circulaire » : 

entreprendre des évaluations régionales, ainsi que le partage de 

connaissance et de solutions high-tech et low-tech qui ont été mises en 

œuvre avec succès pour réduire le volume et l'impact des déchets 

(solides). 

L'activité contribuera à l'effort collectif de la région pour réduire 

considérablement la production de déchets par la prévention, la 

réduction, le recyclage et la réutilisation d'ici 2030. 

 

Activité en cours 

Cette activité est mise en œuvre conjointement avec le S-UpM 
et le PNUE/PAM. Son objectif est d'identifier, de documenter et 
de diffuser les meilleures pratiques clés pour améliorer la mise 
en œuvre des 3R (Réduire, Réutiliser et Recycler) pour les 
déchets municipaux des pays partenaires WES. 

L'équipe a mené une étude documentaire, une enquête à 
l'échelle régionale, et une consultation des parties prenantes, 
afin de déterminer ce que les parties prenantes considèrent 
comme étant les meilleures pratiques pour la réduction des 
déchets. Après avoir évalué une longue liste de plus de 50 cas, 
20 meilleures pratiques (basées sur des critères convenus) ont 
été identifiées et approuvées par le projet WES, le PNUE/PAM 
et l'UpM. Les 20 meilleures pratiques sont mises en ligne sur un 
référentiel/outil web créé dans le cadre de cette activité 
(https://bestpractices-waste-med.net/) avec le soutien 
financier de l'UpM. WES est en train de terminer la version 
française de l'outil Web. 

• Compléter la version française du référentiel 
et du site web 

• Diffuser l'outil en ligne à travers les canaux de 
communication de nos partenaires, en 
particulier l'UpM, le PNUE/PAM et la 
Commission méditerranéenne du 
développement durable, ainsi qu'à travers des 
projets régionaux tel que le nouveau projet 
Med4Waste, Interreg Med Capitalisation 
(Communauté pour la croissance verte), et 
divers autres projets 

Assistance technique et renforcement 
des capacités 

Thème 1 : réduire la pollution plastique et 
les déchets marins 

Sous-thème 1.1 : surveillance et gestion 
des déchets marins  

Sous-thème 1.2 : la problématique des 
plastiques à usage unique  

(Nouvelle activité – groupe des plastiques) RE-8-REG : augmenter le 
nombre d'entreprises liées au tourisme et aux loisirs responsables 
dans les zones côtières 

Capitalisant sur l'expérience pilote du réseau MEdIES (Initiative 
Méditerranéenne pour l'Education à l'environnement et à la 
Durabilité) de conception et mise en œuvre d'un programme de 
coopération entre les autorités locales des municipalités côtières et 
les entreprises touristiques de l'île de Crète (Grèce) pour la réduction 
drastique de la pollution plastique, WES prévoit d'améliorer et de 
développer cette activité. 

Ce programme repose sur l'acceptation par l'entreprise d'une Charte 
de Principes pour une Entreprise Touristique Responsable et la 
signature, par l'entreprise et d'autres partenaires (municipalité locale 
et ONG), d'un « Engagement Volontaire / Convention » très simple, 
par laquelle l'entreprise précise quels PUU seront supprimés ou 
remplacés, sur la base de quel calendrier, ainsi que toute autre 
initiative pertinente par laquelle l'entreprise pourrait contribuer à la 
réduction de la pollution plastique, y compris par exemple nettoyages 
réguliers d'une plage spécifique, etc. 

Des côtes adaptées seront sélectionnées et la collaboration tripartite 

Activité en cours de conceptualisation • Concevoir l'activité et finaliser les TdR 

• Obtenir l'approbation des TdR par la DG 
NEAR 

• Démarrer la mise en œuvre des activités 
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(ville, entreprises, ONG) sera convenue et formalisée à travers des 
accords de coopération ou des engagements. 

Assistance technique et renforcement 
des capacités 

Thème 1 : réduire la pollution plastique et 
les déchets marins 

Sous-thème 1.1 : surveillance et gestion 
des déchets marins  

Sous-thème 1.2 : la problématique des 
plastiques à usage unique 

(Nouvelle activité – groupe des plastiques) RE-9-REG : aires 
protégées côtières et marines sans PUU 

La pollution plastique marine a été reconnue comme menace majeure 
dans les aires marines et côtières protégées (AMP) de la 
Méditerranée, entravant la réalisation de leurs objectifs de 
conservation. Les gestionnaires d'AMP sont à l'avant-garde de ce 
problème, et sont confrontés à un manque d'outils, de connaissances 
spécifiques et souvent de ressources pour y faire face de manière 
efficace. En appui aux gestionnaires d'AMP, le projet Interreg Med 
Plastic Busters MPA (également labellisé UpM) propose des solutions 
concrètes pour prévenir et atténuer les impacts de la pollution 
plastique marine en présentant les meilleures pratiques dans 12 AMP 
méditerranéennes situées en Albanie, en Grèce, France, Italie, 
Monténégro, Slovénie, et Espagne. 

Dans ce contexte, WES cherchera à capitaliser sur les expériences et 
les connaissances produites par le projet Plastic Busters de protection 
des AMP et à soutenir les actions de réplication liées à la lutte contre 
les PUU dans les aires côtières et marines protégées des pays WES. 
Plus précisément, en collaboration avec les organes de gestion des 
AMP méditerranéennes, les mesures prioritaires suivantes seront 
répliquées : 

• Mise en place d'un système de livraison de gobelets 
réutilisables pour les bars de plage et les festivals 

• Établir un réseau de points de vente de nourriture et de 
boissons sans PUU à l'intérieur ou à proximité des AMP 

• Programme « Adoptez une plage » 

Les actions de réplication susmentionnées seront guidées par des 
lignes directrices dédiées sur l'opérationnalisation des meilleures 
pratiques de lutte contre les déchets marins dans les AMP 
méditerranéennes, qui devraient être publiées par le projet Med 
Plastic Busters MPA d'ici la fin de 2021. 

Activité en cours de conceptualisation • Concevoir l'activité et finaliser les TdR 

• Obtenir l'approbation des TdR par la DG 
NEAR 

• Démarrer la mise en œuvre des activités 
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TABLEAU 3 : ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITÉS HORIZONTALES 

Dimension / Thème  Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

Assistance technique et renforcement des 
capacités 

Thème : sensibilisation et diffusion de 
l’information 

Sous-thème 1.1 : assistance technique et 
renforcement des capacités 

HE-2-REG : sensibilisation et éducation au développement durable 
: formation des formateurs à l’organisation et la conduite des 
campagnes en faveur de la consommation durable. 
L'objectif général de cette activité régionale est de fournir une 
assistance technique et de renforcer les capacités des pays 
partenaires WES à mettre en œuvre efficacement des campagnes et 
des initiatives d'Education au Développement Durable (EDD) 
portant sur la consommation durable. 
Les objectifs spécifiques de cette activité sont de : 

• Soutenir les pays partenaires de WES (autorités nationales 
compétentes et autres parties prenantes) à s'engager dans 
les nouveaux contextes et développements internationaux et 
régionaux en matière de développement durable et d'EDD 
d'ici à 2030 

• Renforcer la capacité des parties prenantes ciblées à mettre 
en œuvre le plan d'action de la MSESD (Stratégie 
Méditerranéenne sur l'Éducation pour le Développement 
Durable) et contribuer également à la prochaine révision du 
plan d'action (2022-2030) 

• Faciliter les efforts des autorités compétentes des pays 
partenaires du WES de conception et de coordination 
d'actions EDD sur la consommation durable alignées sur le 
Programme 2030 et d'autres cadres 
internationaux/régionaux 

• Renforcer les compétences nécessaires des principales 
parties prenantes non étatiques des pays partenaires WES 
dans la conception et la mise en œuvre de campagnes sur la 
consommation durable en mettant l'accent sur les différents 
aspects de la chaîne alimentaire, ainsi que sur les questions 
d'emballage 

Activité en cours 

L'activité a été approuvée en juin 2021 et la mise en œuvre a 
commencé immédiatement. La formation comportait trois 
parties différentes qui se sont déroulées avec succès. 

• Partie 1 : organisation du premier module de la 
formation régionale « Distiller les priorités pour un Plan 
d'Action EDD pour la Méditerranée renouvelé à l'horizon 
2030 » qui s'est tenu le 14 juillet 2021 

• Partie 2 : organisation du deuxième module de la 
formation régionale « Consommation Durable liée à 
l'Alimentation » aide le 14 septembre 2021 

• Partie 3 : organisation du troisième module de la 
formation régionale « Consommation & Emballages 
Durables » aide le 25 octobre 2021 

Le rapport de formation résumant tous les éléments de la 
formation, y compris les exercices, les tests, etc. Est en cours de 
finalisation. 

• Finaliser le rapport de formation 

Assistance technique et renforcement des 
capacités 

Thème : sensibilisation et diffusion de 
l’information 

Sous-thème 1.1 : renforcement des 
capacités et amélioration des conditions 
propices. 

HE-3-REG : éducation au développement durable (EDD), en 
particulier le traitement des eaux usées (TEU) pour leur 
réutilisation et les ressources en eau non conventionnelles (ENC) 

L'objectif général de cette activité régionale est de fournir une 
assistance technique et de renforcer les capacités des pays 
partenaires WES à mettre en œuvre une EDD, en mettant l'accent 
sur la réutilisation de l'eau après un traitement approprié des eaux 
usées (TEU) et d'autres ressources en eau conventionnelles (ENC) 
(eau de pluie, eau alimentaire, etc. ). 

Activité en cours 

Les TdR de l'activité ont été approuvés le 9 novembre 2021 et 
l'équipe des EAP a initié la mise en œuvre avec l'élaboration de 
la note conceptuelle. Les invitations pour la nomination des 
stagiaires sont sur le point d'être envoyées aux points focaux 
WES Eau et Environnement. 
La formation régionale comprendra deux modules en ligne 
(webinaires) axés sur les sujets suivants : 

- Module 1 : « mise en œuvre des TEU et des ENC dans le 
cadre de l'approche Whole Institute et de l'EDD » 

- Module 2. « Méthodologies EDD : approches didactiques 
proposées pour éduquer sur l'eau et les ENC » 

Les préparatifs pour l'organisation de la formation sont en cours 
; elle est prévue pour février et mars 2022. 

• Organiser les deux modules de formation en 
février et mars 2022 

Renforcement des conditions favorables HE-4-REG / HRE-4-P2P : gouvernance environnementale générale Activité en cours • Organiser la rencontre de pair à pair entre 
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Dimension / Thème  Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

Thème : aspects juridiques et 
réglementaires 

 

– promotion de la convention d’Aarhus dans l’ensemble du Bassin 
méditerranéen. 

En Méditerranée, des informations environnementales précises, 
exactes et fournies en temps opportun (dans le cadre d’EIE et 
d’EES) sont essentielles, tout comme il est crucial d’encourager les 
citoyens, les parties intéressées, le secteur privé, les municipalités 
et les médias à prendre part à des activités et des initiatives pour la 
protection de l’environnement et des ressources naturelles (eau, 
biodiversité, etc. ). Dans cette région, la participation hésitante des 
citoyens aux initiatives publiques s’explique par des raisons 
sociopolitiques. Aujourd’hui, nombreux sont les gouvernements de 
la Méditerranée à tenter d’améliorer la gouvernance 
environnementale et de mobiliser les organisations citoyennes à 
leurs côtés pour s’attaquer aux problèmes d’environnement et de 
durabilité qui se sont accumulés. 

La Commission méditerranéenne du développement durable 
(CMDD) et la Stratégie méditerranéenne pour le développement 
durable (2016-2025) encouragent tous les pays méditerranéens à 
adhérer à la Convention d'Aarhus qui prévoit l'accès à l'information 
environnementale, la participation active du public et l'accès à la 
justice sur les questions environnementales. Il a approuvé une 
initiative phare sur cette question et cette activité WES permettra 
le partage d'expériences entre pays européens (déjà membres de la 
Convention d'Aarhus) et non européens. 

L'activité régionale s'adressera principalement aux fonctionnaires 
des ministères de l'environnement et de l'Eau, mais aussi aux 
départements gouvernementaux chargés des conventions 
internationales ainsi qu'aux principales ONG environnementales. Le 
Secrétariat d'Aarhus relevant de la CEE-ONU coopérera avec WES, 
la CMDD et le S-UpM pour cette activité régionale. 

Les termes de référence ont été approuvés par la CE le 28 
janvier 2021. 

L’étude des documents (entrepris par un autre projet) pour 
l'élaboration d'un document de discussion de base (FDD) pour 
un « agenda d'adhésion de la Méditerranée » à la Convention 
d'Aarhus est en cours de finalisation. 

Une première réunion d'experts (pairs) pour « valider » le FDD 
et identifier les priorités et les implications de la mise en œuvre 
de la Convention d'Aarhus en Méditerranée doit être organisée 
la circulation du premier projet de FDD autorisée. 

janvier et avril 2022 

• Organiser une formation régionale plus tard en 
2022 

Renforcement des conditions favorables 

Thème : Horizontal: PPP & Access à 
l’investissement durable 

HW-1- REG: Renforcement des capacités en PPP, entrepreneuriat 
en économie verte/bleue et services bancaires pour le secteur de 
l’eau/des eaux usées 

Activité en cours de conceptualisation • Activité prévue en 2023. 
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COMPOSANTE 2 : UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES EN EAU 

TABLEAU 4 : ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITÉS ORGANISÉES À L’ÉCHELLE NATIONALE (UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES EN EAU) 

Dimension / Thème / Sous-thème Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

Assistance technique et renforcement des 
capacités 

Thème 1 : évaluation et estimation de la 
consommation d’eau 

Thème 2 : gains d’efficacité hydrique aux 
échelons décentralisés 

Thème 3 : valorisation des ressources en 
eau, recouvrement des coûts et 
accessibilité financière des services de 
l’eau 

Sous-thème 2.2 : gestion de l’eau non 
facturée (ENF) 

N-W-DZ-1 : réalisation d'un diagnostic de la performance de l'Eau 
Non Facturée (ENF) et réaliser un diagnostic de la performance de 
l’eau non facturée et développer un plan d'amélioration de l'ENF 
en se concentrant sur le coût minimum des interventions avec des 
retours rapides sur les investissement. 

L'activité s'appuie sur les réalisations de son projet prédécesseur 
du SWIM-H2020 SM (mis en œuvre à l'AdE (Algérienne des Eaux) 
Blida (2017-2018)). Elle vise à quantifier individuellement les 
différentes composantes des pertes, y compris les pertes 
commerciales, et à contribuer par l'élaboration de 
recommandations à l'adoption de bonnes pratiques telles que le 
SIG pour permettre l'analyse de la distribution géographique des 
fuites, et faciliter l'établissement du lien entre la base de données 
des clients et le SIG. 

Le plan d'action qui sera développé pour la réduction de l'ENF 
prévu dans le cadre de l'activité aidera également la compagnie à 
mettre en œuvre des actions tangibles et immédiates pour réduire 
l'ENF et donc améliorer la performance du service public de l'eau. 

L'activité est liée de manière opérationnelle à N-W-EG-1, N-W-
JO-1, N-W-PS-1 et RW-6-REG. 

Activité en cours 

Le rapport de lancement a été soumis au PF pour approbation le 17 
janvier 2021. Le plan d'action proposé dans ledit rapport a maintenant été 
adopté comme référence pour la mise en œuvre conjointe de l'activité 
(par l'AdE et les experts). 

Cependant, l'approbation du rapport de lancement est toujours en 
attente. 

L'AdE de Boumerdès a été équipée de deux PC ; un pour chaque référent 
SIG désigné par l'AdE pour travailler sur l'activité et le logiciel QGIS a été 
installé et testé, afin de rendre possible le processus d'apprentissage par 
la pratique. 

Des missions à Boumerdès et des réunions avec les référents ont eu lieu à 
plusieurs reprises. Au cours de l'une d'entre elles, la proposition de plan 
de sectorisation de la zone pilote a été soumise puis validée le 19 avril 
2021. Un plan d'action pour la fourniture et l'installation des équipements 
nécessaires et pour les travaux de sectorisation a également été défini. 

Etant donné que l'activité progressait et que le travail dépendait 
beaucoup plus des EAP locaux que prévu, en raison de la mobilité limitée 
de l'expert international résultant des restrictions de la COVID-19, une 
note de modification visant à présenter une nouvelle répartition du 
niveau d'effort des EAP et l'ajout de deux formations (ENF/SIG) dans son 
programme, a été soumise à la DG NEAR (approuvée le 29 avril 2021). 

Une formation sur le SIG et le modèle de données déployé en soutien à la 
gestion des données ENF(tâche 6) a eu lieu respectivement les 4 et 19 mai 
2021. 

Afin de permettre à la base de données SIG existante d'offrir un soutien 
valable à toutes les opérations de réduction des ENF, un modèle de 
données open-source facilement disponible (QWAT) avec de nombreuses 
caractéristiques qui répondent aux besoins du projet, a été simplifié suite 
à des discussions en ligne avec les référents AdE désignés (24 mai 2021). 

Le rapport de diagnostic des actifs (dans le cadre de la tâche 2) a été 
préparé et révisé par l'expert principal en eau de WES et est maintenant 
en attente de sa finalisation. La mise en œuvre des mesures sur le terrain 
(dans le cadre de la tâche 3) n'a pas pu être réalisée avant l'installation de 
l'équipement. L'équipement a été installé en septembre 2021. Son test 
doit être effectué après que la zone d'étude a été alimentée pendant 
quatre jours consécutifs sans interruption, étant donné la sécheresse et le 
stress hydrique sévère en Algérie durant cette année (y compris à 
Boumerdès). 

L'équipe se prépare actuellement pour deux missions sur site : 1) 
vérification de l'installation des équipements, mesures de débit et de 
pression, formation (théorique et pratique) sur les ENF ; b) formation (en 
classe et sur place) sur l'application réelle des SIG dans l'évaluation de 
l’ENF. 

• La prochaine mission sur site est 
prévue pour décembre 2021. Effectuer 
la vérification de l'installation de 
l'équipement et les mesures 

• Réaliser des formations sur l'ENF (sur 
site/en classe) 

• Réaliser des formations sur l'ENF (sur 
site/théorique) 

• Calculer les pertes d'eau apparentes et 
réelles dans le système 

• Préparer un plan d'action pour la 
réduction ENF dans les zones pilotes 
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Dimension / Thème / Sous-thème Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

Assistance technique et renforcement des 
capacités 

Thème 1 : évaluation et estimation de la 
consommation d’eau 

Thème 2 : gains d’efficacité hydrique aux 
échelons décentralisés 

Sous-thème 2.3 : gestion de la demande 
en eau (GDE) 

N-W-DZ-2 : potentiel de l'efficacité de l'utilisation de l'eau et des 
économies d'eau dans l'eau domestique 

L'objectif principal de cette activité est d'introduire une approche 
proactive de la GDE dans une zone résidentielle sélectionnée afin 
de soutenir le développement de stratégies d'intervention 
efficaces visant à réduire la consommation d'eau domestique. À 
cette fin, WES développera une méthodologie pour la mise en 
œuvre d'enquêtes sur l'efficacité de l'utilisation résidentielle de 
l'eau et pour évaluer le comportement des utilisateurs d'eau dans 
une zone résidentielle sélectionnée dans le but de guider le 
développement futur de telles stratégies. 

L'activité servira à améliorer la connaissance des schémas 
d'utilisation de l'eau à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments 
résidentiels dans un quartier pilote, y compris le comportement et 
l'attitude des utilisateurs vis-à-vis de la conservation de l'eau. Elle 
comprendra la conception d'interventions ciblées de gestion de la 
demande en eau (GDE) dans la zone cible et un programme 
d'efficacité de l'utilisation de l'eau présentant les bonnes pratiques 
de la GDE. 

L'activité est liée de manière opérationnelle à N-W-MO-1 et RW-
3-REG. 

Activité en cours 

Le coup d'envoi de l'activité a été donné à distance le 27 octobre 2020, 
par le point focal, le sous-directeur de la zone de Tizi Ouzou, le DG Alger 
AdE, les agents des unités de Bejaia, Boumerdès, Buira et l'équipe du 
projet. 

La zone pilote a été sélectionnée (la ville de Remla qui appartient à la 
municipalité de Bejaia) et la méthodologie pour la mise en œuvre des 
enquêtes sur l'utilisation résidentielle de l'eau dans la zone pilote a été 
développée. Le questionnaire à utiliser pendant l'enquête a également 
été préparé. Le logiciel Kobotoolbox a été déployé en tant qu'application 
sur les tablettes qui seront utilisées. Un manuel de formation a également 
été développé pour la formation de l'équipe d'enquête sur la mise en 
œuvre de l'enquête. 

En réponse aux difficultés d'accès au pays liées à la COVID-19, la 
mobilisation d'un EAP local a été jugée nécessaire pour aider à l'activité, 
entrer en contact avec l'AdE, collecter les données pertinentes, organiser 
et participer à la mise en œuvre de l'enquête. Une note de modification 
présentant cette solution à la DG NEAR a été approuvée le 26 mars 2021. 

Pour que les enquêteurs soient reconnaissables, mais aussi pour accroître 
la visibilité du projet, des T-shirts et des casquettes ont été préparés par 
WES, pour être portés par les membres de l'AdE et l' EAP local pendant 
l’enquête. 

Des sessions de travail ont été organisées entre juin et octobre 2021 par 
l'EAP local pour discuter de la disponibilité des données, du retour des 
partenaires sur le questionnaire, de la mise en œuvre de l'enquête et de 
l'implication d'étudiants en eau et en ingénierie de l'université de Bejaia 
pour mener l’enquête. 

Le plan d'action détaillé pour la préparation de l'enquête a été préparé et 
partagé pour commentaires avec l'AdE, tandis que la liste des étudiants 
qui participeront à l'activité a été transmise à l'équipe WES. 

L'équipe WES est en contact avec des fournisseurs locaux pour la location 
de tablettes afin de faciliter l'enquête (il n'est pas possible de les acheter). 
La coordination avec le personnel de l'AdE pour réaliser l'enquête et 
l'équipe de projet est en cours. 

• Réaliser l'enquête dans la semaine du 
12 décembre 2021 

• Consolider les résultats de l'enquête et 
former l'équipe GDE sur leur 
interprétation 

• Estimer les économies et les bénéfices 
attendus en termes d'eau et d'énergie 

• Calculer le coût des appareils 
d'économie d'eau (AEE) et de leur 
installation ou remplacement, le 
rapport bénéfice/coût et le délai de 
remboursement 

• Fournir des recommandations et une 
feuille de route / un guide pour la mise 
à l’échelle 

• Organiser un atelier d'un jour et demi, 
dont un demi-jour consacré à la 
sensibilisation des personnes 
interrogées, des prestataires de 
services et des utilisateurs, y compris 
les jeunes, les jeunes professionnels 
concernés et les femmes, à l'ENF 

Assistance technique et renforcement des 
capacités 

Thème 1 : évaluation et estimation de la 
consommation d’eau 

Thème 2 : gains d’efficacité hydrique aux 
échelons décentralisés 

Thème 3 : valorisation des ressources en 
eau, recouvrement des coûts et 
accessibilité financière des services de 
l’eau 

Sous-thème 2.2 : gestion de l’eau non 
facturée (ENF) 

N-W-EG-1 : renforcement des capacités des services de l’eau pour 
gérer/réduire les volumes d’eau non facturée et détecter les 
fuites 

L'objectif global de cette activité est d'aider une société de 
distribution d'eau sélectionnée à cibler la réduction de l'eau non 
facturée (ENF) et à poursuivre ses efforts pour améliorer la gestion 
de la ENF. 

Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

• Enquêter sur la situation de la gestion de l'ENF dans une ville 
pilote desservie par ‘Asyut Drinking Water and Sewerage 
Company’ et préparer son réseau, dans le cadre d'une 
planification rationnelle visant la réduction de l'ENF, pour la 
prochaine étape de mise en œuvre des zones/secteurs de 

Activité en cours 

L'activité a été repensée pour respecter le principe selon lequel les 
données concernant l'utilisation de l'eau dans les sociétés holding 
concernées ne peuvent être utilisées qu'au sein du siège de l'AWWC à 
Asyut, en utilisant l'équipement de l'AWWC (ordinateurs de bureau et 
imprimantes). 

Son plan de travail a été conçu pour permettre à ses experts d'effectuer 
un certain nombre de missions à Asyut afin de disposer de suffisamment 
de temps pour travailler avec le personnel local de l'AWWC et les données 
sur place. Le rapport de lancement a été approuvé le 19 janvier 2021. 
Suite aux réactions positives du ACWW et du PF, une note de changement 
présentant ces modifications a été soumise à la DG NEAR et approuvée le 
1er février 2021. 

• Programmer la mission sur site de 
l'EAP local de l'ENF 

• Adapter les calculs du modèle 
hydraulique aux résultats du terrain 

• Division préliminaire du réseau en 
zones de distribution et conception des 
zones 

• Elaborer les procédures et les 
recommandations nécessaires à la 
réduction de l'ENF et préparer le 
rapport de synthèse 
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Dimension / Thème / Sous-thème Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

distribution et leur division ultérieure en Secteurs de 
Distribution Mesurés (SDM) 

• Mettre en œuvre et calibrer un modèle hydraulique pour le 
réseau de la ville pilote en tant qu'outil pour fournir un soutien 
valide pour passer à la phase de conception et d'établissement 
des DMA 

• Introduire les meilleures pratiques internationalement 
reconnues pour l'amélioration de l'ENF 

• Renforcer les capacités du personnel des services publics 
impliqués dans la zone pilote par le biais d'une formation sur le 
tas 

• Développer un manuel documentant les procédures proposées 
pour réduire le NRW dans le réseau d'eau de la ville d'Asyut. 

L'activité est liée de manière opérationnelle à N-W-DZ-1, N-W-
JO-1, N-W-PS-1 et RW-6-REG. 

L'équipe de travail AWWC a travaillé avec le soutien des EAP locaux et de 
l'EAP international (à distance) à l'intégration dans la base de données 
AWWC de tous les éléments nécessaires au suivi et à la gestion de l'ENF. 
Des réunions hebdomadaires en ligne sont organisées afin d'aborder tous 
les problèmes ou questions qui se posent. 

Etant donné les difficultés dans la mise en œuvre des mesures sur le 
terrain envisagées dans le cadre de la tâche 3 dans la zone pilote, deux 
autres zones pilotes ont été proposées par Asyut Water Company en juin 
et fin juillet 2021. 

Un travail important a été effectué pour compléter la collecte de données 
sur les clients et la géolocalisation des compteurs des clients en 
préparation des estimations de la demande en eau. Des mesures de 
décharge et de pression ont également été prises sur le terrain et les 
données ont été analysées par les deux experts de l'ENF afin de les 
préparer à une utilisation ultérieure pour la calibration du modèle 
hydraulique dans le cadre de la tâche 3. 

WES et AWWC se préparent actuellement à la mise en œuvre de la tâche 
3.7 pour exécuter le modèle hydraulique. A cet effet, les données de tous 
les clients ont été revues avec AWWC. Une procédure a été rédigée pour 
allouer la demande au modèle hydraulique soutenu par le SIG. Il a été 
convenu avec les partenaires de programmer une mission de l'expert local 
de l'ENF, pour aider aux calculs du modèle hydraulique. Mais pour que la 
mission soit fructueuse, WES a demandé qu'on lui fournisse un échantillon 
de la base de données des clients pour vérifier si la base de données peut 
être utilisée pour le modèle hydraulique. 

Assistance technique 

Thème 2 : gains d’efficacité hydrique aux 
échelons décentralisés 

Thème 5 : rationalisation de l’utilisation de 
l’eau et amélioration de la productivité 
dans l’agriculture 

Activités horizontales : PPP et accès à 
l’investissement 

Sous-thème 4.1 : amélioration de 
l’efficacité hydrique dans l’agriculture 

N-W-EG-2 : appui à l'Égypte dans le développement de 
mécanismes de financement permettant d'impliquer le secteur 
privé et d'améliorer la gestion des réseaux d'eau et l'efficacité 
des ressources au niveau des exploitations agricoles 

L'activité contribuera à accroître la productivité de l'eau agricole, 
ce qui correspond au premier résultat proposé dans le Plan 
national des ressources en eau (National Water Resources Plan 
NWRP 2017-2037) au titre du deuxième pilier : Rationaliser 
l'utilisation de l'eau. Elle contribuera également à la réalisation des 
composantes suivantes liées au NWRP : 

• Objectif 4 : Améliorer l'environnement favorable à la GIRE 

• Mesure 4-3-1 : Développer les ressources pour financer les 
projets de ressources en eau, dont l'un des indicateurs est le 
total des investissements non gouvernementaux dans les 
ressources en eau financés par le secteur privé 

L'activité est liée de manière opérationnelle à N-W-IL-2 et RW-6-
REG. 

Activité en cours 

Le périmètre de l'activité a été révisé pour se limiter à la gestion du 
réseau d'eau et à l'efficacité des ressources au niveau de l'exploitation 
agricole, au lieu du concept original impliquant à la fois l'exploitation 
agricole et le réseau principal. Un expert local a été ajouté à l'équipe pour 
travailler sur le terrain. Le TdR a été approuvé par la CE le 31 mai 2021. 

La réunion de lancement a été organisée avec succès le 22 juin 2021, avec 
la participation du ministère des Ressources en Eau et de l'Irrigation et du 
chef d'équipe du projet européen Water STARS (l'une des principales 
parties prenantes). Toutes les données requises ont été collectées. 

La première partie du livrable de l'activité globale (chapitre 1) résumant 
les résultats de l'examen, de l'évaluation et des recommandations doit 
être achevée au cours du mois de décembre et doit être soumise au point 
focal. 

• Finaliser l'examen des mécanismes de 
financement existants et du cadre de 
partenariat public-privé en Égypte et 
soumettre le premier livrable 

• Examiner deux études de cas portant 
sur des réformes importantes dans le 
secteur agricole, liées au financement 
d'investissements dans l'irrigation des 
exploitations (infrastructure) et à la 
modernisation de l'équipement des 
exploitations 

• Organiser un atelier d'une journée 
pour présenter les résultats de 
l'activité, introduire les méthodes et 
pratiques étudiées dans les études de 
cas, discuter et convenir des 
recommandations proposées 

Assistance technique 

Thème 3 : valorisation des ressources en 
eau, recouvrement des coûts et 
accessibilité financière des services de 
l’eau 

N-W-IL-1 : évaluation de nouvelles méthodes destinées à réduire 
la pratique des subventions croisées dans la tarification de l’eau 
utilisée dans l’agriculture en Israël 

L'objectif général de l'activité est d'aider Israël à mettre en œuvre 
sa réforme de l'eau émanant de l'amendement 27 de 2017 à la loi 

Activité en cours 

L'activité a été lancée en ligne le 5 novembre 2020. 

Le travail a été initié pour examiner la structure des tarifs de l'eau pour 
l'agriculture appliquée dans le pays et l'EAP était en communication avec 
le point focal et l'expert en eau du WES pour la coordination et la collecte 

• Soumettre le rapport sur les méthodes 
de tarification et de subvention de 
l'eau, y compris les études de cas des 
deux pays de l'OCDE sélectionnés et 
leur applicabilité au contexte israélien 
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Sous-thème 3.1 : tarifs sur l'eau, en ce qui concerne la réduction prévue des subventions 
croisées dans le tarif de l'eau du secteur agricole. 

Les objectifs spécifiques de l'activité sont : 

• Examen général des méthodes et pratiques de tarification et de 
subvention de l'eau dans les principaux pays de l'OCDE - analyse 
des réussites et des échecs 

• Deux ou trois études de cas approfondies de pays ayant procédé 
à d'importantes réformes efficaces dans le secteur agricole en 
matière de subventions par le biais des tarifs de l'eau ou de 
mécanismes alternatifs 

• Recommander de nouvelles méthodes pour soutenir le secteur 
agricole (tel que le budget du gouvernement et d'autres 
méthodes de subventions directes) et soutenir l'agriculture sur 
la base de l'examen et des études de cas 

L'activité est liée de manière opérationnelle à N-W-EG-2 et 
HW-1- REG 

de données. Après une recherche approfondie et la collecte de données, 
une première version du livrable de la tâche 1 (chapitre 1 du rapport 
global) résumant les résultats a été soumise le 22 février 2021, pour une 
discussion plus approfondie avec le point focal. Il a été convenu avec le 
point focal que ce document sera considéré comme « document de travail 
interne », dans l'intérêt d'une meilleure mise en œuvre de la tâche 2. 

En parallèle, l'EAP a travaillé à la sélection et à l'établissement d'une liste 
restreinte des pays de l'OCDE remplissant les conditions requises pour 
l'évaluation comparative des méthodes de tarification et de subvention de 
l'eau dans le cadre de la tâche 2. Une réunion pour discuter de cette liste 
restreinte avec les homologues israéliens a eu lieu en avril 2021. Les pays 
qualifiés sont l'Italie et l'Australie. Le travail progresse sur la comparaison 
des politiques de l'OCDE liées aux programmes d'eau agricole, au modèle 
(de subvention) appliqué en Israël en se concentrant sur la partie nord et 
en examinant leur applicabilité dans le contexte israélien en plus des 
recommandations pour la mise en œuvre. Le livrable lié à cette tâche est 
en cours de préparation et doit être remis début décembre. 

Le projet de texte de la réforme tarifaire a été traduit de l'hébreu à 
l'anglais par le projet WES, conformément à la demande du point focal. 

• Organiser un atelier d'une journée 
pour présenter les résultats de 
l'activité, introduire les méthodes et 
pratiques étudiées dans les études de 
cas, discuter et convenir des 
recommandations proposées 

Assistance technique 

Thème 2 : gains d’efficacité hydrique aux 
échelons décentralisés 

Sous-thème 2.1 : ressources en eau non 
conventionnelles (ENC) 
 

N-W-IL-2 : gestion des eaux pluviales et mesures naturelles de 
rétention d’eau 

L'activité a pour but de : 

• Enrichir les connaissances et le savoir-faire en matière des 
mesures naturelles de rétention d'eau (MNRE), y compris la 
gestion des eaux pluviales dans les zones urbaines 

• Examiner les meilleures pratiques de gestion pour les MNRE 

• Tirer des leçons de l'expérience acquise en concevant la gestion 
des eaux pluviales dans deux cas pilotes en Israël au niveau de la 
faisabilité 

• Examiner les incitations économiques et la réglementation 
visant à appuyer et à développer la gestion des eaux pluviales 

• Mieux comprendre la relation entre les eaux pluviales rurales et 
urbaines dans le contexte de la gestion des eaux pluviales 

L'activité est liée de manière opérationnelle à N-W-JO-2, N-W-LB-
1, N-W-TN-2 et RW-4-REG. 

Activité en cours 

Le premier atelier de l'activité, l'atelier sur les mesures de rétention d'eau 
naturelle, a eu lieu le 26 novembre 2020. Le premier livrable sur la gestion 
des eaux pluviales et les mesures de rétention d'eau naturelle / rapport 
technique D1.1, ainsi que le rapport de l'atelier D1.2 ont été soumis. 

Deux zones pilotes ont été identifiées par le pays (une zone urbaine dans 
le centre-ville de Tel Aviv, et une zone récemment développée en dehors 
de Tel Aviv) et des commentaires sur les propositions de sélection des 
deux cas pilotes ont également été préparés en janvier 2021. 

Le design conceptuel des MNRE sélectionnés au moyen (a) de la 
modélisation hydrologique et (b) de la conception hydraulique a été initié 
sur la base des données acquises. Livrable 2 (D2. Rapport décrivant le 
processus de sélection, les critères adoptés, les caractéristiques des zones 
sélectionnées, etc.) et le livrable 3 (D3. Rapport sur la conception des 
MNRE pour les deux zones pilotes) seront combinés. 

• Finaliser la conception de base des 
MNRE dans les deux cas pilotes 

• Soumettre les livrables 2 et 3 combinés 

• Passer en revue les incitations 
économiques et les réglementations 
concernant la gestion des MNRE et des 
eaux pluviales 

• Organiser un atelier impliquant les 
parties prenantes nationales et locales 
concernées afin de présenter, discuter 
et promouvoir davantage la durabilité 
des MNRE en Israël 

Assistance technique 

Activités horizontales : aspects juridiques 
et réglementaires 

Sous-thème 2.2 : gestion de l’eau non 
facturée (ENF) 

N-W-JO-1 : élaboration d'une politique de l'eau non facturée 
pour la Jordanie 

L'activité est alignée à la stratégie nationale de l'eau de la 
Jordanie, 2016 - 2025, qui vise une réduction annuelle de l'ENF de 
3 à 6% avec une réduction ciblée à 25% au niveau national d'ici 
2025 et des pertes techniques réduites à moins de 15%. Elle 
soutient également le plan directeur de réduction de l'ENF de la 
Jordanie préparé dans le cadre de l'initiative de gestion de l'eau de 
l'USAID (WMI) en 2020, en se concentrant sur les interventions 
requises aux différents niveaux de chaque service public, qui 
comprennent l'établissement et le suivi des Zones de Distribution 

Activité à initier 

Sur la base de la demande du point focal, les TdR ont été révisés pour 
ajouter le poste d'un facilitateur national local pour mobiliser et maintenir 
les parties prenantes locales impliquées dans l'activité. La version révisée 
a été approuvée par la Délégation de l'Union européenne (DUE) le 10 
janvier 2021, mais après plusieurs mois, l'administration des eaux du 
gouvernorat de Karak a déclaré qu'elle ne pouvait pas soutenir l'activité 
en raison de l'état actuel de son infrastructure (compteurs d'eau non 
fonctionnels, lecteurs de compteurs, etc.) 

L'activité a été repensée avec le point focal et le directeur de l'eau non 
facturée du ministère, en se concentrant cette fois sur l'élaboration de la 

• Initier l'activité (prévu en janvier 2022) 

• Établir un inventaire de l'état actuel de 
la gestion de l'eau non facturée et 
organiser un atelier 

• Organiser un atelier de consultation 
impliquant des représentants du MWI, 
de la PMD et des services d'eau afin de 
présenter le travail effectué, de 
s'accorder sur les principaux axes du 
document de politique, de définir les 
exigences et les ressources pour 
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(ZoDis) et des Secteurs de Distribution Mesurés (SDM), le 
déploiement du système de surveillance des compteurs 
intelligents, le renforcement et l'isolation hydraulique des SDM, le 
suivi et le contrôle des compteurs en vrac et de la pression des 
SDM, la mise à jour du SIG, etc. 

Au niveau régional, l'activité est liée à l'Agenda pour l'eau de 
l'Union pour la Méditerranée (UpM) (domaines prioritaires Eau et 
hygiène sanitaire, résultats A, B et C et Eau et changement 
climatique, résultats A et B) - et à la cible 6.4 des Objectifs de 
développement durable, à savoir l'indicateur 6.4.1 : Évolution de 
l'efficacité de l'utilisation de l'eau au fil du temps. 

politique de l'ENF en Jordanie. 

Les TdR ont été approuvés par la DG NEAR le 20 août 2021. En raison de 
limitations imprévues de la disponibilité du EAP1 international, celui-ci a 
dû être remplacé. Son remplacement par un nouvel EAP a été approuvé le 
2 décembre 2021, l'activité est donc prête à être lancée. 

garantir l'adhésion et l'engagement 
actif pendant la phase d'élaboration de 
la politique, de convenir d'un 
calendrier d'intervention 

• Développement de la politique de 
l'ENF 

• Organiser un atelier national de 
consultation et de validation pour 
présenter le document de politique 
préliminaire, convenir des actions à 
entreprendre une fois la politique 
approuvée 

Assistance technique 

Thème 2 : gains d’efficacité hydrique aux 
échelons décentralisés 

Sous-thème 2.1 : ressources en eau non 
conventionnelles (ENC) - rétention d'eau 

N-W-JO-2 : exploration du potentiel des mesures naturelles de 
rétention d’eau à l’échelle du bassin versant 

L'activité a pour but de : 

• Enrichir les connaissances et le savoir-faire en matière de 
MNRE, y compris la gestion des eaux pluviales dans les zones 
périurbaines ainsi que dans les zones rurales/naturelles en 
fonction de l'utilisation de l'eau 

• Examiner les meilleures pratiques de gestion pour la gestion des 
MNRE 

• Tirer les leçons de l'expérience acquise lors de la conception des 
MNRE dans deux cas pilotes en Jordanie au niveau de la 
faisabilité 

• Examen des incitations économiques et de la réglementation 
pour soutenir et amplifier la gestion des eaux pluviales 

• Mieux comprendre la relation entre les eaux pluviales 
rurales/naturelles et périurbaines dans le contexte de la gestion 
des eaux pluviales 

L'activité est liée de manière opérationnelle à N-W-IL-2, N-W-LB-
1, N-W-TN-2 et RW-4-REG. 

Activité en cours 

Les TdR de cette activité ont été approuvés le 25 novembre 2020. 

Le premier livrable « Explorer le potentiel des mesures naturelles de 
rétention d'eau (MNRE) à l'échelle du bassin versant / D1.1 Rapport 
technique » a été préparé et soumis au point focal le 18 mars 2021. 

L'équipe a travaillé à l'identification de la meilleure approche de sélection 
des zones pilotes en l'absence de missions sur place en raison des 
restrictions liées à COVID-19. L'EAP international et l'expert principal en 
eau ont discuté avec des experts locaux et se sont coordonnés avec le 
Réseau inter-islamique sur le développement et la gestion des ressources 
en eau (INWRDAM) et les projets en cours pour aider à identifier les zones 
candidates. 

Un atelier de consultation a ensuite été organisé avec la Municipalité du 
Grand Amman (GAM) le 10 juin 2021, précédé d'une présélection interne 
de sites périurbains potentiels, afin d'explorer la possibilité de 
sélectionner une zone périurbaine de la ville d'Amman comme zone pilote 
pour cette activité. Trois options ont été proposées par la GAM et ont été 
discutées avec l'équipe. 

Une mission en Jordanie est prévue pour décembre 2021 afin a) 
d'entreprendre une expédition sur place dans le but de vérifier les cas 
pilotes sélectionnés à Amman (en collaboration avec la GAM) et dans les 
zones d'Azraq (en collaboration avec l'Autorité de la vallée du Jourdain 
(JVA) et l'INWRDAM) b) d'organiser un atelier de consultation des parties 
prenantes afin de présenter et de valider le rapport sur les meilleures 
pratiques en matière de gestion des MNRE et de présenter les sites 
proposés aux parties prenantes. 

• Organiser la mission prévue les 19 et 
20 décembre en Jordanie pour vérifier 
les cas pilotes sélectionnés dans les 
régions d'Amman et d'Azraq 

• Organiser un atelier de consultation 
des parties prenantes le 21 décembre 
2021 

• Réaliser la conception de base des 
MNRE dans les deux cas pilotes 

• Examen des incitations économiques 
et de la réglementation concernant la 
gestion des MNRE et des eaux 
pluviales 

• Organiser et mener l'atelier de 
conclusion et la discussion entre les 
parties prenantes. Evaluer les résultats 
en sessions plénières et finaliser des 
recommandations de gestion 

Assistance technique 

Thème 1 : évaluation et estimation de la 
consommation d’eau 

Thème 2 : gains d’efficacité hydrique aux 
échelons décentralisés 

Sous-thème 2.1 : ressources en eau non 
conventionnelles (ENC) 

N-W-LB-1 : exploration du potentiel des mesures naturelles de 
rétention d’eau 

À lier à N-W-IL-2, N-W-JO-2, N-W-TN-2 et RW-4-REG. 

Activités en cours de conceptualisation 

Sur recommandation de la direction politique du ministère de l'énergie et 
de l'eau (MEE) et de la DUE, l'activité nationale proposée a été gelée 
jusqu'au premier atelier du projet d'assistance technique Agence 
Française de Développement / UE portant Préparer les TdR et obtenir leur 
approbation. 

Le WES a assuré le suivi du progrès du projet. La stratégie de l'eau a été 
finalisée et, en juin 2021, la DUE a informé l'équipe de WES que le projet 
progressait également lentement. Une réunion a été organisée le 21 

• Assurer le suivi avec la Délégation de 
l'UE au Liban pour les nouvelles 
activités à proposer et à envisager 

• Accompagner le point focal pour la 
formulation de la nouvelle activité 

• Préparer les TdR et obtenir leur 
approbation 

• Initier la mise en œuvre de l’ activité Renforcement des capacités N-W-LB-2 : plan national de gestion et de traitement des boues 
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Thème 2 : gains d’efficacité hydrique aux 
échelons décentralisés 

Sous-thème 2.5 : traitement des eaux 
usées pour leur réutilisation 

axé sur les biodigesteurs et la production décentralisée de biogaz juillet 2021 entre la DUE, l'équipe WES, le conseiller du MEE et le point 
focal pour réévaluer et faire avancer les activités identifiées 
conjointement avec WES, vérifier leur actualité et commencer à planifier 
leur mise en œuvre. À la suite de cette réunion, il a été demandé au WES 
d'examiner les activités suivantes et d'évaluer le niveau d'effort (NdE) 
pour leur mise en œuvre : 

1. Préparer une étude de faisabilité pour la gestion durable des 
boues dans la région de Beyrouth et du Mont-Liban en se basant sur l'EF 
existante de la région de la Bekaa et sur les informations tirées de la 
stratégie de l'eau pour estimer le nombre d'usine de traitement des eaux 
usées (TEU) et les efforts nécessaires pour collecter les données. 

2. Mettre à jour le plan de gestion des boues 

Le chef d'équipe (CdE) et l'expert principal en eau ont suivi pour 
l'estimation du NdE requis pour les activités proposées, cependant il a été 
constaté que le NdE pour l'une ou l'autre option dépassait de loin les 
ressources disponibles même si les deux activités sont combinées. 

Deux autres options ont été envisagées par la suite, cependant, avant de 
conclure, le 25 novembre 2021, la DUE a informé le projet que l'équipe 
d'assistance technique reviendrait avec une reformulation de la demande 
pour l'équipe WES en ligne avec les études complémentaires actuelles 
nécessaires pour la stratégie nationale.  

La nouvelle activité remplacera les deux activités précédentes et elle est 
actuellement en cours de conceptualisation.  

Assistance technique 

Activités horizontales : aspects juridiques 
et réglementaires (de l’intégration de 
l’efficacité hydrique) 

Sous-thème 2.3 : gestion de la demande 
en eau (GDE) 

N-W-MO-1 : appui de la GDE dans la lutte contre la pénurie 
d’eau. 

L'objectif général de l'activité proposée est de fournir un soutien 
au ministère de l'équipement, du transport, de la logistique et de 
l'eau (METLE) pour améliorer la gestion de la demande en eau 
(GDE) au Maroc dans des utilisations spécifiques, à savoir ; les 
utilisations domestiques, publiques et touristiques. 

L’activité est liée de manière opérationnelle à N-W-DZ-2 et RW-3-
REG. 

Activité en cours 

L'activité a été initiée et le travail est en cours. L'identification des parties 
prenantes locales, le format des données existantes qui ont été collectées 
; nécessitant beaucoup de travail pour les formater afin de les rendre 
utiles, ainsi que les questions de partage des données ont créé un besoin 
pour une participation croissante de l'EAP local dans l'activité, qui a été 
abordé par la note de changement approuvée le 18 mai 2021. 

Un rapport de diagnostic conjoint sur les tâches 1, 2 et une partie des 
livrables de la tâche 3 résumant les aspects techniques, légaux, 
réglementaires / politiques, institutionnels et financiers actuels sur la 
gestion de la demande en eau au Maroc ont été partagés avec le PF le 23 
Juin pour approbation. Le feedback sur le rapport a été envoyé à l'équipe 
WES le 14 septembre. 

Pendant ce temps, les recommandations pour la mise en place d'un plan 
organisationnel et institutionnel pour la collecte de données et le suivi des 
indicateurs de GDE et les rôles des acteurs clés sont en cours de révision 
par l'expert principal en eau. 

Les recommandations pour la mise en œuvre de mesures et de stratégies 
de communication et de sensibilisation des utilisateurs ont également été 
préparées et devraient être soumises peu après leur finalisation. 

• Finaliser et partager les 
recommandations pour la mise en 
place d'un plan organisationnel et 
institutionnel 

• Finaliser et partager les 
recommandations pour la mise en 
place de mesures et de stratégies de 
communication et de sensibilisation 
des utilisateurs 

• Procéder à l'analyse comparative des 
techniques utilisées dans la GDE et 
préparer des lignes directrices 

• Développer un plan d'action 
multisectoriel préliminaire définissant 
les objectifs et formulant des 
recommandations et des mesures pour 
chaque utilisation de l'eau 

• Organiser un atelier de consultation 
nationale d'une journée afin de donner 
une vue d'ensemble de l'activité, des 
résultats et des recommandations, du 
plan d'action, d'établir un dialogue 
entre les différentes parties prenantes 
et de convenir de leur rôle et des 



 3e réunion du comité de pilotage du projet WES 

Document d’information 

 

28 

Dimension / Thème / Sous-thème Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

actions découlant des 
recommandations de l'activité 

• Initier l'activité de pair à pair, pour 
l'échange régional sur la GDE, et 
annoncer le sujet d'intérêt (dans le 
cadre de l'atelier de consultation 
nationale) 

Assistance technique et renforcement des 
capacités 

Thème 3 : valorisation des ressources en 
eau, recouvrement des coûts et 
accessibilité financière des services de 
l’eau 

Sous-thème 3.3 : recouvrir les coûts des 
services de fourniture d’eau 

N-W-MO-2 : exploration de stratégies de recouvrement des coûts 
et développement d’outils pour l’évaluation des coûts liés à l’eau 

L'objectif général de l'activité proposée est de soutenir METLE 
avec des outils pour contrôler les coûts liés à l'eau et développer 
des stratégies capables d'assurer un recouvrement approprié de 
ces coûts par des prix équitables. Compte tenu de la limitation du 
niveau d'effort alloué à cette activité, la mise en œuvre de 
l'activité sera limitée à la zone d'action de l'Agence du bassin 
hydraulique d'Oum Er Rbia. 

Les objectifs spécifiques de cette activité sont : 

• Analyser de manière critique les systèmes de tarification et de 
collecte existants dans le secteur de l'eau et de l'assainissement 
dans la zone pilote de l'Agence du bassin hydrographique 
d'Oum Er Rbia (ABHOER) ; 

• Développer des procédures de suivi et d'évaluation de la 
tarification de l'eau ; 

• Développer une stratégie pour le recouvrement des coûts liés à 
l'eau et une feuille de route pour sa mise en œuvre 

Activité en cours 

La réunion de lancement a été organisée avec succès en ligne le 10 juin 
2021. 

La collecte des données a été ralentie en raison d'une demande de deux 
tours de réunions pour cela. Le premier tour était destiné à présenter 
l'étude et les données demandées, et le second était destiné à discuter 
des données et à collecter des informations qualitatives supplémentaires. 
À cet effet, et afin d'éviter plusieurs séries de réunions avec les mêmes 
acteurs, le WES a demandé que des réunions en ligne soient organisées 
avec le soutien de METLE afin de présenter l'étude et les données 
demandées. 

Suite à ces réunions, des données ont été fournies par certaines 
institutions et sont actuellement en cours d'examen pour une discussion 
plus approfondie avec les partenaires, tandis que l'EAP assure le suivi des 
autres institutions. Le travail sur le développement des procédures de 
suivi et d'évaluation pour la tarification liée à l'eau (Tâche 2) (c'est-à-dire 
le travail qui n'est pas lié à la collecte de données), a été effectué en 
parallèle avec la collecte de données. 

• Finaliser la collecte des données 

• Finaliser le travail sur le 
développement des procédures de 
suivi et d'évaluation de la tarification 
de l'eau 

• Préparer les livrables pertinents 

• Formuler une stratégie de 
recouvrement des coûts liés à l'eau 

• Organiser et mener un atelier national 
de consultation 

Assistance technique et renforcement des 
conditions propices 

Thème 2 : gains d’efficacité hydrique aux 
échelons décentralisés 

Thème 3 : valorisation des ressources en 
eau, recouvrement des coûts et 
accessibilité financière des services de 
l’eau 

Activités horizontales : PPP et accès à 
l’investissement 

Sous-thème 2.2 : gestion de l’eau non 
facturée (ENF) 

N-W-PS-1 : conception d'actions et / ou modalités d'amélioration 
de la facturation de l’eau et des taux de perception des 
redevances, également en vue d'appuyer la sous-traitance et les 
PPP et l’engagement à travers les micro-PSP 

L'objectif général de l'activité est d'améliorer la facturation de 

l'eau et le taux de recouvrement des frais grâce à des procédures 

et des processus améliorés - y compris par la sous-traitance au 

secteur privé. Il comprend des recommandations pour un projet 

pilote de micro-PSP et les prochaines étapes.. 

L’activité est liée de manière opérationnelle à N-W-DZ-1, NW-EG-
1, N-W-JO-1 et RW-6-REG 

Activité en cours 

Le coup d'envoi de l'activité a été donné le 27 octobre 2021. 

Deux réunions ont été organisées avec l'autorité palestinienne de l'eau 
(PWA) pour décider de la zone pilote. Sur les 90 fournisseurs de services 
en Cisjordanie, trois zones potentielles ont été identifiées comme zones 
pilotes éligibles. Sur la base d'une série de critères développés par le 
projet, la PWA a recommandé de considérer la ville de Tulkarem comme 
zone pilote. Une réunion avec la municipalité de Tulkarem a été organisée 
le 5 décembre 2021, Durant cette réunion l’activité a été introduite et 
certains enjeux techniques, institutionnels et politiques de la municipalité 
ont été discutés. 

• Evaluer le cadre institutionnel, 
organisationnel, juridique et 
réglementaire 

• Organiser une réunion de lancement (à 
distance) 

• Préparer un rapport de lancement 

• Collecter et examiner des données et 
des informations 

• Développer un ensemble d'actions 
nécessaires pour poursuivre les 
options alternatives pour améliorer les 
pratiques de facturation et de 
recouvrement dans la zone pilote, y 
compris l'évaluation de la faisabilité 
des approches Micro PSP 

• Recommander des améliorations aux 
processus/procédures pertinents 
correspondant à l'amélioration des 
pratiques de facturation et de 
recouvrement et à la (aux) approche(s) 
Micro PSP proposée(s) pour la sous-
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traitance 

• Organiser et mener un atelier de 
consultation nationale pour présenter 
et discuter des résultats 

• Préparer un rapport contenant les 
recommandations finales 

Assistance technique et renforcement des 
capacités 

Thème 2 : gains d’efficacité hydrique aux 
échelons décentralisés 

Thème 4 : rationalisation de l’utilisation de 
l’eau et amélioration de la productivité 
dans l’agriculture 

Sous-thème 4.1 : amélioration de 
l’efficacité hydrique dans l’agriculture 

N-W-PS-2 : renforcement des capacités/formations avec les 
associations pilotes d’agriculteurs et les communautés 
concernées à la gestion et aux pratiques optimales d’irrigation 

L'objectif général de l'activité est d'améliorer la productivité et 
l'efficacité de l'eau d'irrigation au niveau de la parcelle (à la ferme) 
et au niveau du système (hors de la ferme) dans deux associations 
des usagers de l'eau (AUE) pilotes, l'une utilisant de l'eau douce et 
l'autre des eaux usées traitées. L'objectif final est de soutenir la 
réduction des prélèvements totaux d'eau douce utilisés dans 
l'irrigation, notamment par l'expansion de l'utilisation sûre du TEU 
dans l'irrigation. 

L'activité est liée de manière opérationnelle à N-W-TN-2 et RW-7-
REG 

Activité en cours 

La réunion de lancement de l'activité a été organisée avec succès le 2 
décembre 2020. L'EAP locale a visité les deux zones pilotes mais les a 
trouvées inappropriées, alors deux zones pilotes différentes ont donc été 
envisagées pour permettre une évaluation correcte des pratiques de 
gestion de l'irrigation existantes en vue d'accroître l'efficacité de 
l'utilisation de l'eau et la productivité. Étant donné que l'une de ces zones 
était la cible d'un projet similaire mené par la KfW, l'équipe a demandé 
que la deuxième zone pilote soit reconsidérée. Les zones pilotes ont 
finalement été approuvées le 30 janvier 21. 

En février 2021, une équipe de la PWA, du ministère de l'agriculture 
(MdA) et de l'EAP locale a rendu visite à l'association des utilisateurs d'eau 
dans une autre zone pilote à Tulkarem et a préparé des questionnaires 
pour évaluer la situation actuelle de la gestion de l'eau d'irrigation et 
identifier les lacunes dans les capacités du personnel technique concerné. 
Le questionnaire, qui s'adressait (a) aux agriculteurs, (b) aux principaux 
acteurs de l'irrigation et (c) à les AUE, a été partagé avec la PWA et le MdA 
et a été finalisé après quelques échanges en mars 2021. 

L'organisation des prochaines visites dans la zone pilote du sud a été faite 
en juin 2021. Toutes les données nécessaires pour compléter l'analyse de 
la situation de la gestion de l'irrigation dans les zones pilotes sont 
maintenant en place. 

Le premier rapport/produit (le rapport initial combiné à l'analyse de la 
situation de base) est en cours de préparation. Les conclusions sur les 
recommandations pour la formation doivent être présentées lors de 
l'atelier de consultation prévu. 

• Organiser l'atelier de lancement pour 
présenter les résultats de la phase de 
lancement, ainsi que les 
recommandations pour la formation 

• Organiser et réaliser la formation des 
formateurs sur la gestion de l'irrigation 
de terrain et les systèmes d'irrigation 
de terrain 

• Organiser et réaliser la formation sur la 
gestion et l'analyse de la performance 
des réseaux collectifs d'irrigation 

• Consulter des vulgarisateurs 

• Elaborer des supports de 
sensibilisation et de guides techniques 
et diffusion aux personnes concernées 

• Préparer un rapport de synthèse 

Assistance technique et renforcement des 
capacités 

Thème 2 : gains d’efficacité hydrique aux 
échelons décentralisés 

Thème 4 : rationalisation de l’utilisation de 
l’eau et amélioration de la productivité 
dans l’agriculture 

Sous-thème 4.1 : amélioration de 
l’efficacité hydrique dans l’agriculture 

Sous-thème 2.1 : ressources en eau non 
conventionnelles (ENC) 

N-W-TN-1 : amélioration de l’efficacité de l’utilisation de l’eau en 
agriculture 

L'objectif général de l'activité est d'améliorer l'efficacité de 
l'utilisation de l'eau d'irrigation dans l'agriculture par les 
Groupements de Développement Agricole (GDA) et les 
agriculteurs. Les objectifs spécifiques visés sont : 

• Augmenter le niveau de connaissance des techniciens du 
Commissariat Régional de Développement Agricole (CRDA), et 
des Groupements de Développement Agricole (GDA) sur les 
aspects suivants, afin de pouvoir former les agriculteurs et les 
autres GDA : 

a. application de l'eau d'irrigation au niveau de la parcelle afin 
d'augmenter l'efficacité de l'utilisation de l'eau ; 

b. mesures visant à accroître l'efficacité de l'utilisation de l'eau 

Activité en cours 

En raison des restrictions liées à la COVID-19, l'activité a été lancée en 
novembre 2020 via une réunion de lancement en ligne, et n'a pas inclus 
un atelier des parties prenantes en Tunisie tel que prévu. Le travail sur 
l'étude documentaire et sur la collecte de données à distance a été lancé. 

L'EAP local a travailler en étroite coordination avec les partenaires, sur la 
collecte des informations nécessaires au rapport de base et à 
l'identification des principaux acteurs de l'irrigation dans la zone pilote, y 
compris le secteur privé auquel les agriculteurs de Nabeul ont accès en 
termes de services, de matériels et d'équipements d'économie d'eau. 
Plusieurs contacts (avec la zone pilote du GDA Zaouiet Jedidi et le CRDA 
Nabeul responsable de l'irrigation/du développement agricole dans la 
zone pilote) ont été pris, le questionnaire pour les agriculteurs de la zone 
pilote a été préparé et une mission au GDA Zaouiet Jedidi a été organisée 
le 27 janvier 2021. Les enquêtes auprès des agriculteurs et des acteurs de 

• Partager et finaliser le programme de 
formation avec les homologues 
tunisiens 

• Convenir des dates pour la tenue des 
sessions de formation 

• Organiser et réaliser la formation des 
formateurs sur la gestion de l'irrigation 
de terrain et les systèmes d'irrigation 
de terrain 

• Organiser et réaliser la formation sur la 
gestion et l'analyse de la performance 
des réseaux collectifs d'irrigation 

• Elaborer des supports de 
sensibilisation et de guides techniques 
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dans les réseaux d'irrigation collectifs 

• Sensibiliser et diffuser des informations dans toute la région : 
matériel de sensibilisation sur les économies d'eau et les 
technologies modernes d'irrigation 

• Élaborer un nouveau guide et examiner les documents 
techniques (guides) existants à la DGGREE (Direction générale 
du génie rural et exploitation des eaux) sur la base des nouvelles 
technologies telles que l'irrigation intelligente 

L'activité est liée de manière opérationnelle à N-W-PS-2 et RW-7-
REG 

l'eau de la zone pilote ont donc été réalisées. 

Après une réunion en ligne avec le point focal et d'autres homologues, 
l'équipe a convenu d'un calendrier révisé des actions en vue de 
l'organisation de la réunion des parties prenantes (tâche 1-2). L'atelier des 
parties prenantes initialement prévu dans le cadre de la phase de 
lancement a été organisé à distance le 26 mai 2021. Un rapport combiné 
impliquant deux livrables (D1-2 pour le rapport de lancement, et le 
livrable 1-3 sur l'évaluation de référence de la situation de la gestion de 
l'irrigation dans la zone pilote, y compris les recommandations de 
formation) a été préparé et sera soumis en décembre 2021/janvier 2022. 

En raison des restrictions liées à la COVID-19 sur les vols européens, la 
formation prévue fin septembre en Tunisie a été reportée. Le pays a 
exprimé sa préférence pour la tenue de la formation en présentiel, les 
dates de la réunion restent donc à déterminer, au vu des restrictions liées 
à la COVID-19 sur les vols et les politiques de voyage de l'organisation 
partenaire impliquée (CIHEAM). 

Le programme de formation sera également partagé avec le pays 
prochainement dans le cadre du livrable 1-3 ci-dessus. 

Entre-temps, le travail a commencé avec le développement de matériel 
de sensibilisation et de guides techniques qui seront distribués aux 
personnes concernées. 

et diffusion aux personnes concernées 

• Préparer un rapport de synthèse 

Assistance technique et renforcement des 
capacités 

Thème 2 : gains d’efficacité hydrique aux 
échelons décentralisés 

Sous-thème 2.1 : ressources en eau non 
conventionnelles (ENC) - rétention d'eau 

N-W-TN-2 : atténuation des risques de sédimentation pour la 
durabilité des ressources en eau en Tunisie: étude de 
l’envasement de deux barrages tunisiens, Siliana et Lebna 

Les principaux objectifs de l'activité sont les suivants : 

• Mieux comprendre les causes de la sédimentation des 
réservoirs et l'origine des sédiments érodés dans les bassins 
versants évalués (étude de l'empreinte pour montrer d'où 
viennent les sédiments déposés) ; 

• Evaluer le taux réel de sédimentation et de perte de stockage 
utile dans les barrages évalués et leur correspondance avec les 
taux d'érosion et le rendement de sédimentation ; 

• Evaluer les pratiques actuelles de contrôle des processus de 
sédimentation et d'érosion en Tunisie en étudiant deux 
barrages / réservoirs comme études de cas pilotes ; 

• Evaluer l'applicabilité des mesures qui pourraient être mises en 
œuvre pour lutter contre l'accumulation des sédiments dans les 
réservoirs, avec une priorité accordée à l'infrastructure verte ; 

• Evaluer les incitations économiques et le cadre réglementaire 
pour soutenir et optimiser les mesures de protection, avec une 
priorité donnée à l'infrastructure verte/solutions basées sur la 
nature (SbN) ; 

• Diffuser les résultats auprès de la communauté scientifique et 
rédiger un livre contenant les principes directeurs pour la mise 
en œuvre de mesures d'atténuation durables 

L'activité est liée de manière opérationnelle à N-W-IL-2, N-W-JO-

Activité en cours 

La réunion de lancement de l'activité a été organisée avec succès le 22 
décembre 2020. 

La liste des données et informations nécessaires à collecter auprès de la 
Direction générale des barrages et des grands travaux hydrauliques 
(DGBGTH) et d'autres partenaires sur les deux zones pilotes a été 
transmise au PF et une réunion entre l'EAP local et la DGBGTH et les CRDA 
responsables de l'irrigation/du développement agricole dans les zones 
pilotes a été organisée pour en discuter. Une partie des données a été 
partagée avec l'équipe de projet et les EAP au début du mois de mars 
2021.. 

Le point focal a demandé une réunion d'avancement avec l'équipe de 
projet où le rôle de l'EAP locale a été discuté en vue d'assurer une plus 
forte implication dans l'activité. Un rapport méthodologique contenant la 
liste des données nécessaires et un calendrier actualisé ont été 
communiqués au point focal. 

Toutes les données nécessaires ont été collectées et doivent être 
organisées. Le traitement des données a commencé. Le travail 
d'estimation du rendement sera initié avec l'appui des EAP locaux. 

Le travail en cours concerne la préparation du livrable 1.2 (rapport de 
lancement, y compris la base de données produite, et la liste provisoire 
des principales parties prenantes associées à l'activité) et du livrable 2 
(rapport montrant l'efficacité de sédimentation / les taux de 
sédimentation des réservoirs dans les deux cas pilotes, etc.) 

• Finaliser et soumettre les livrables 1.2 
et 2 

• Planifier et organiser une mission sur 
les sites pilotes 

• Développer une étude conceptuelle 
des mesures d'atténuation dans les 
deux cas pilotes 

• Evaluer les incitations économiques à 
la prise de mesures de mitigation et le 
cadre réglementaire applicable à la 
mise en œuvre de ces mesures 

• Organiser et mener un atelier de 
clôture et d'échanges entre les parties 
prenantes 

• Présenter l'activité et son résultat et/ 
ou ses recommandation aux bailleurs 
de fonds 

• Organiser et mener des sessions de 
formation sur a) les règles de gestion 
de la sédimentation dans les barrages, 
et b) les mesures de rétention 
naturelle de l'eau 
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2, N-W-LB-1, et RW-4-REG 

 

TABLEAU : 5 : PROGRÈS DES ACTIVITÉS AU NIVEAU RÉGIONAL (UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES EN EAU) 

Dimension / Thème / Sous-
thème 

Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

Renforcement des capacités 

Thème 4 : rationalisation de 
l’utilisation de l’eau et 
amélioration de la productivité 
dans l’agriculture 

Sous-thème 4.2 : Lien eau-
énergie-alimentation-
écosystèmes (EEAE) 

 

RW-1-REG : Formation sur les implications du lien entre eau, énergie, alimentation et 
écosystèmes (EEAE), ainsi que sur les politiques et réglementations associées. 

L’activité soutient le programme de l’UpM en matière d’eau dans le nexus EEAE ; à savoir le 
résultat du « partage des connaissances et renforcement des capacités sur les méthodologies, 
politiques et technologies du lien EEAE ». 

Activité en attente 

En raison de la pandémie de la COVID-19, la réunion a été 
reportée à une date et un format inconnus. 

Non disponible 

Renforcement des capacités 

Thème 3 : valorisation des 
ressources en eau, recouvrement 
des coûts et accessibilité 
financière des services de l’eau 

Sous-thème 3.2 : comptabilité et 
valorisation de l’eau 

 

R-W-2-REG : Formation sur la comptabilité de l’eau 

L’activité est alignée à la stratégie financière pour l’eau de l’UpM et est étroitement liée à la 
plateforme méditerranéenne de connaissances sur l’eau de l’UpM. Elle se réfère aux Normes 
internationales - le cadre central du système de comptabilité économique environnementale des 
Nations Unies (SCEE-ASP) et le Système de comptabilité économique environnementale des 
Nations Unies pour l’eau (SEEA-Eau) et assurera la complémentarité avec le mécanisme de 
soutien IEV SEIS II Sud (Principes et pratiques du système de partage d’informations sur 
l’environnement (SEIS) dans la région sud du PEV). 

Activité terminée 

Les cinq sessions de formation ont été organisées avec succès 
du 12/10/2020 au 26/10/2020. 

Trois formateurs de l'équipe WES et sept autres formateurs ont 
contribué au programme global avec des études de cas et des 
exemples de pays. Au total, 48 participants ont participé à la 
formation. 

Tous les objectifs de progrès du projet ont été atteints : 

 La liste de contrôle préparatoire du WES a été respectée 

 L'atelier de formation a été organisé 

 Un rapport de formation de qualité a été rédigé 

 8/8 des pays programmes ciblés ont étés représentés par 
des participants 

 Les évaluations du formateur et des stagiaires sont 
supérieurs à 3 sur 4 (>75%) : 3.77 

Participation appropriée des groupes cibles (synthèse 
équilibrée des parties prenantes étatiques et non étatiques, y 
compris les associations de jeunes et de femmes). 

- 

Renforcement des capacités 

Thème 2 : gains d’efficacité 
hydrique aux échelons 
décentralisés 

Activités horizontales : aspects 
juridiques et réglementaires 

Sous-thème 2.3 : gestion de la 
demande en eau (GDE) 

RW-3-REG/ P2P : Formation régionale sur la gestion de la demande en eau (GDE) 

L'objectif de cette activité régionale est de renforcer les capacités des pays partenaires (PP) sur 
la gestion de la demande en eau (GDE) en tant que moyen d'influencer la demande en eau et 
l'utilisation de l'eau pour atteindre l'un des objectifs suivants et/ou une combinaison de ceux-ci : 
efficacité économique, développement social, équité sociale, protection de l'environnement, 
durabilité de l'approvisionnement en eau et des services, et acceptabilité politique. L'activité se 
concentrera sur la gestion de la demande des clients en ciblant principalement la gestion des 
demandes en eau dans le secteur non agricole, à savoir les utilisations domestiques, touristiques 
et industrielles. 

L'objectif de l'activité de pair à pair est entièrement aligné sur le programme de l'eau et l'action 
sur l'eau et le changement climatique de l'UpM, ainsi que sur les objectifs de développement 
durable des Nations unies. 

Activité en cours 

La formation devrait se dérouler en ligne avec des sessions 
s'étalant du 20 janvier 2022 au 17 février 2022 (total de 15 
heures de sessions). Il est prévu que des sessions plénières et 
des sessions en petits groupes aient lieu pendant la formation. 
Les sessions plénières seront utilisées pour les présentations et 
les discussions générales. Pendant les sessions en petits 
groupes, les participants s'engageront dans des discussions et 
des travaux de groupe avec les EAP qui dirigeront et faciliteront 
ces discussions, dans le but d'appliquer ce qu'ils ont appris 
pendant la formation. Les invitations pour la formation 
régionale seront envoyées en décembre 2021. Les préparatifs 

• Organiser et mener la 
première réunion P2P le 13 
décembre 2021 - Planifier et 
programmer les prochaines 
réunions 

• Organiser et mener les 
réunions régionales de 
formation entre le 20 janvier 
2022 et le 17 février 2022 
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pour l'organisation de la formation régionale sont en cours. 

Le processus de pair à pair sera principalement facilité par des 
réunions virtuelles et des communications régulières par e-mail 
entre les experts désignés par la WES et les pairs des 
institutions concernées dans les pays bénéficiaires. Il devrait 
être lancé le 13 décembre 2021 et s'étendra sur presque un an, 
jusqu'au 12 novembre 2022. Les invitations à la nomination des 
pairs ont déjà été envoyées et les réactions sont en cours de 
collecte. Les préparatifs pour l'organisation des réunions entre 
pairs sont en cours. 

Renforcement des capacités 

Thème 2 : étude et introduction 
de gains d'efficacité pour 
l’utilisation de l’eau à un niveau 
décentralisé 

Sous-thème 2.1 : ressources en 
eau non conventionnelles (ENC) 

R-W-4-REG/P2P : Renforcement des capacités en ressources en eau non conventionnelles, axé 
sur la récupération de l’eau, y compris par rétention et recharge de l’aquifère par les eaux 
pluviales 

L'objectif de cette activité régionale est de présenter le concept de la collecte de l’eau et des 
mesures de rétention naturelle d’eau (MNRE) comme outil alternatif et efficace pour minimiser 
les risques d'inondation et augmenter le potentiel de stockage de l'eau, que ce soit en surface 
ou dans l'aquifère. 

Activité en cours 

Les pairs ont été nommés et à ce jour les réunions suivantes 
ont été organisées dans le cadre de l'activité de pair à pair : 

• Session P2P réunion de lancement le 12 juillet 2021" 

• 1ère réunion P2P le 7 octobre 2021" 

• 2ème réunion P2P le 4 novembre 2021" 

Les première et deuxième phases de l'activité P2P ont été 
conclues par la conception du processus d'échange P2P et la 
préparation de la note conceptuelle pour sa mise en œuvre. La 
note conceptuelle, qui a été partagée avec les pairs pour 
commentaires, comprend le calendrier de toutes les réunions. 

L'échange P2P sera facilité par des réunions virtuelles et une 
communication continue par e-mail entre les pairs et les EAP. 
Selon leurs préférences/expériences, les pairs ont formé deux 
groupes de discussion : l'un sur l'environnement urbain et 
l'autre sur l'environnement rural et naturel. Jusqu'à huit 
réunions informelles en ligne sont envisagées tous les deux 
mois pour aborder les différents thèmes et sujets émanant des 
résultats des phases précédentes. En outre, jusqu'à quatre 
réunions ad hoc par groupe de discussion sont envisagées 
entre les pairs et avec l'équipe WES, selon les besoins. 

En ce qui concerne la formation régionale, elle comprenait cinq 
sessions (15 heures au total). Il y avait cinq modules de 
présentation principaux avec des sessions plénières de groupe 
impliquant des activités pour engager la participation des 
stagiaires dans l'échange d'expériences nationales, ainsi qu'une 
compréhension plus profonde du concept des MNRE et des 
quizz interactifs. Au total, 67 personnes ont participé à la 
formation. Il y avait trois intervenants invités et quatre 
intervenants des pays de la région MENA pour échanger des 
pratiques et des expériences. La note globale de la formation 
était de 3,05/4,0. 

Les cinq sessions se sont déroulées avec succès en ligne, via 
une plateforme adaptée, entre le 7 et le 21 octobre 2021. 

• Préparer le rapport de 
formation 

• Organiser et mener la 
prochaine réunion P2P les 28 
(focus : zones urbaines) et 29 
décembre 2021 (focus : 
zones rurales) 

• Programmer et organiser les 
prochaines réunions P2P 

Renforcement des capacités 

Thème 2: étude et introduction 

RW-5-REG/ ST:  Renforcement des capacités sur les eaux usées pour traitement Activité en cours de conceptualisation Activité prévue en 2022. 



 3e réunion du comité de pilotage du projet WES 

Document d’information 

 

33 

Dimension / Thème / Sous-
thème 

Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

de gains d'efficacité pour 
l’utilisation de l’eau à un niveau 
décentralisé 

Thème 3:  valorisation des 
ressources en eau, recouvrement 
des coûts et accessibilité 
financière des services de l’eau 

Sous-thème 2.5: traitement des 
eaux usées pour leur réutilisation 

Renforcement des capacités 

Thème 1: évaluation et 
estimation de la consommation 
d’eau  

Thème 2: gains d’efficacité 
hydrique aux échelons 
décentralisés 

Topic 3:  valorisation des 
ressources en eau, recouvrement 
des coûts et accessibilité 
financière des services de l’eau 

Thème 2.2: gestion de l’eau non 
facturée (ENF) 

RW-6-REG / P2P/ST: Renforcement des capacités sur l’eau non facturée (ENF) Activité en cours de conceptualisation Activité prévue en 2022. 

Renforcement des capacités 

Thème 2: gains d’efficacité 
hydrique aux échelons 
décentralisés 

Thème 4: rationalisation de 
l’utilisation de l’eau et 
amélioration de la productivité 
dans l’agriculture 

Thème 4.1: amélioration de 
l’efficacité hydrique dans 
l’agriculture 

RW-7- REG/ ST: Voyage d’étude et atelier(s) de formation des associations d'utilisateurs de l'eau 
(AUEs) à la gestion et aux pratiques d’irrigation optimales en utilisant des méthodes d’irrigation 
appropriées pour une meilleure efficacité d’irrigation et une meilleure fertilité du sol, en 
soulignant les avantages d’utiliser les eaux usées traitées et la récupération pluviale. 

Activité en cours de conceptualisation Activité prévue en 2023. 
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TABLEAU 6 : PROGRÈS DES ACTIVITÉS RELEVANT D’AUTRES COMPOSANTES 

Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

COMPOSANTE 3 : appui aux projets de démonstration 

Activité 3.2 : appui à la mise en œuvre du 
projet de démonstration 

Une réunion de brainstorming réunissant les nouveaux projets DEMO associés (WES), les projets DEMO de la phase précédente mis en 
œuvre dans le cadre de SWIM H2020 SM (déjà en cours ou terminés) et SWIM SM a été organisée le 23 février 2021. Cette réunion a 
permis de réaliser les actions suivantes : 

• Présenter la philosophie du cadre WES et le cadre de soutien (suivi et assistance technique) aux projets WES DEMO 

• Faciliter l'échange d'expériences, de leçons apprises et de bonnes pratiques entre les projets de toutes les phases, et 

• Établir une liaison et développer un mécanisme de mise en réseau entre tous ces projets 

• Mieux intégrer les projets DEMO dans les programmes et activités de la WES 

• Faciliter une interaction plus étroite entre les projets DEMO, les DUE et les PP, PF du WES 

Après la présentation des projets WES et la démonstration SWIM-H2020 SM, des tables rondes ont été organisées avec les responsables 
des délégations de l'UE qui suivent les projets, les représentants des projets DEMO (toutes les phases) et les points focaux WES Water. Les 
discussions ont tourné autour des attentes de la mise en œuvre des sept nouveaux projets DEMO, de la mise en œuvre, de la durabilité, 
de l'impact et de la transférabilité du projet, tandis qu'un sondage en ligne sur les défis et les contraintes rencontrés a également été 
réalisé. 

Le mémo des principaux résultats de la réunion de brainstorming a été préparé par les EAP et partagé avec l'équipe. 

Dans le cadre du soutien de l'EES à la visibilité des projets DEMO et à l'augmentation de la portée de leurs actions, l'EES a participé à la 
quatrième édition de la Semaine de l'eau du Caire (CWW 2021) et a organisé la session sur les « premières leçons des projets de 
démonstration du WES en cours (DEMO) » le mercredi 27 octobre 2021. La plateforme de la CWW 2021 a fourni au WES et aux 
partenaires du projet DEMO une occasion précieuse de présenter les projets DEMO et de diffuser leurs premières leçons, utiles pour de 
nombreux acteurs de la région. 

Une réunion interne de l'équipe de suivi DEMO du WES a eu lieu le 14 octobre 2021 pour présenter le cadre de l'exercice de suivi. Des 
conseils sur la mise en œuvre de l'exercice de suivi, ainsi que des outils de suivi ont été partagés avec les EAP locaux. 

• Initier la tâche de suivi 

• Contacter les partenaires principaux 
des projets DEMO et leur envoyer un 
questionnaire pour faciliter l'exercice 
de suivi 

• Organiser des visites d'experts locaux 
ou des vidéoconférences avec les 
experts internationaux du suivi pour 
des discussions plus approfondies 

• Préparer le modèle de rapport de suivi 
à utiliser au cours des prochaines 
années (ce qui conclut le 
développement du cadre de suivi et 
d'évaluation) 

• Contribuer à l'intégration des 
questions de genre et de jeunesse 
dans les projets DEMO 

Composante 4 : appui aux programmes de l’UpM sur l’eau et l’environnement 

Activité 4.3 : appui général aux travaux de 
l’UpM sur l’eau et l’environnement 

Il existe une étroite collaboration avec le SUpM dans un certain nombre d'activités du WES. Par exemple, toutes les activités régionales 
liées aux déchets marins et aux plastiques, les activités liées à l'économie verte et circulaire, etc. En outre, le Secrétariat de l'UpM a 
complété le RE-7-REG par un soutien direct de son côté pour l'assistance technique informatique (développement d'un référentiel en 
ligne). 

Les versions AR, EN et FR du rapport global H2020 « Atteindre l'horizon 2020 : 14 ans de coopération méditerranéenne en matière 
d'environnement - l'initiative H2020 pour une Méditerranée plus propre », ont été complétées par le WES. Le rapport a été envoyé par le 
projet WES à tous les PP, DUE, la CE, les parties prenantes H2020 et d'autres institutions/parties prenantes clés. 

WES a participé à la réunion de brainstorming sur les aspects de surveillance, de rapport et d'évaluation de l'agenda ‘2030 GreenerMed' et 
du plan de mise en œuvre (2 mars 2021). 

Parallèlement, le WES a soutenu l'UpM dans la préparation de la 5ème réunion de la Task Force Environnement de l'UpM qui a eu lieu le 
27 mai 2021. Le WES a également fait une présentation. 

WES a soutenu le SUpM dans le schéma de suivi de l'agenda ‘2030 GreenerMed’ qui a été approuvé par la réunion ministérielle de l'UpM 
sur l'environnement et l'action climatique d'octobre 2021. Des discussions sont en cours pour le soutien du WES à l'agenda 
environnemental de l'UpM en 2022. 

• Suivi des discussions et formulation du 
soutien de WES à l'agenda pour 
l'environnement de l'UpM en 2022 

COMPOSANTE 5 : capitaliser sur les leçons tirées, partage des connaissances et visibilité 
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Activité 5.3 : organiser un système de mise 
en réseau entre les différentes parties 
prenantes 

Étant donné que le programme MED POL du PNUE/PAM était en train d'évaluer les « Pratiques actuelles pour la gestion des eaux pluviales 
urbaines en Méditerranée dans le cadre de la préparation du nouveau plan régional sur la gestion des eaux pluviales urbaines » et afin de 
soutenir le consultant du PNUE/PAM, le chef d'équipe du WES a contacté les points focaux pour demander leur soutien et leur assistance 
au consultant a/m pour collecter les informations nécessaires sur les eaux pluviales urbaines dans les pays. Le consultant du MEDPOL a 
contacté les PF du WES. En parallèle, dans le cadre de l'échange P2P de l'activité RW-4-P2P, les pairs seront invités à examiner à distance 
et à fournir des commentaires sur les résultats et les recommandations de l'évaluation en cours des pratiques actuelles de gestion des 
eaux pluviales urbaines (URSWM) en Méditerranée, entreprise par le MED POL du PNUE/PAM. 

Des liens ont été établis avec le projet IEV CTF MED Med4Waste qui a été récemment lancé (MIO-ECSDE est l'un des partenaires du 
consortium). WES a été proposé comme l'un des projets permettant de capitaliser sur, en particulier sur les résultats du REG-7. 

Dans le contexte des synergies du projet avec le projet de l'Interreg Med Plastic Busters MPAs, la CE a approuvé, le 12 août, la 
participation de trois représentants du Maroc et de trois représentants de l'Algérie à la formation Plastic Buster MPAs sur le « Suivi 
harmonisé des déchets marins ». La formation s'est déroulée du 11 au 15 octobre 2021 à Dubrovnik (Croatie) et WES a financé la 
participation de deux représentants marocains seulement, car, en raison des restrictions du COVID, ils étaient les seuls à pouvoir se rendre 
en Croatie.. 

Le WES a participé au webinaire de l'UpM sur les pertes alimentaires, la réduction des déchets alimentaires et la gestion des déchets 
organiques dans la région méditerranéenne, qui s'est tenu le 21 octobre 2021. Les stagiaires de la HE-2-REG ont reçu l'instruction de 
participer également au webinaire, avant le dernier webinaire du WES le 25 (pour s'entraîner). Ainsi, ils feraient partie d'une communauté 
beaucoup plus large et seraient exposés à l'expertise et aux réseaux de la FAO et de PRIMA-Med. 

De plus, deux liens ont été créés sur le site web du WES, menant à : 

- le prix WeMed, lancé dans le cadre de SwitchMed, (SCP/RAC) 

- l'appel d'offres pour la réalisation d'un diagnostic et la définition d'un plan municipal de ressources en eau non conventionnelles (ENC) 
pour la ville de Gabès (Tunisie), dans le cadre du projet « ValEUr-Gabes : VALorisation de l'Eau URbain à travers des actions et instruments 
innovateurs » 

Le WES a communiqué via son site Internet la 1ère Journée internationale de la Méditerranée, qui sera célébrée chaque 28 novembre, et 
la web-conférence « Revisiting Odour pollution in Europe » (Revisiter la pollution olfactive en Europe), organisée par l'Intergroupe du 
Parlement européen sur le changement climatique, la biodiversité et le développement durable et le projet D-NOSES financé par l'UE, qui 
s'est tenue le 28 octobre 2021. 

• Appuyer le système de mise en réseau 
créé à ce jour 

• Nouvelles possibilités de mise en 
réseau 

Activité 5.7 : participation ponctuelle à des 
événements, réunions et forums 
internationaux, régionaux ou nationaux 

• Le professeur Scoullos et Mme Thomais Vlachogianni, en tant qu'experte en déchets marins de WES, ont participé à l'atelier régional « 
La pollution plastique marine : Défis et actions inspirantes » qui s'est tenu virtuellement le 24 mars 2021. L'atelier était organisé par le 
ministère marocain de l'énergie, des mines et de l'environnement - Département de l'environnement, en partenariat avec la Banque 
mondiale, dans le cadre du projet marocain « Littoral sans plastique (LISP) » 

• Le professeur Scoullos, chef d'équipe du WES, a participé à la Task Force de l'UpM ENV qui a été organisée en ligne le 27 mai 2021. Sa 
présentation au cours de cette réunion a mis en évidence les avancées du projet WES en ce qui concerne la composante spécifique liée 
au plastique 

• Le professeur Scoullos, chef de l'équipe WES, a participé en tant qu'intervenant au webinaire en ligne sur les « Solutions 
méditerranéennes vers des impacts de pollution zéro sur la biodiversité et la santé », organisé le 4 juin par le projet « Communauté 
méditerranéenne de protection de la biodiversité » 

• Dr. Emad Adly, l’EAP du WES sur 'Engagement des parties prenantes et évaluation de l'impact, a présenté WES lors du Conseil des 
ministres arabes responsables de l'environnement (CAMRE), du 10 au 14 octobre 2021, au Caire, en Egypte. Sa présentation faisait 
partie de la session « Coopération bilatérale et multilatérale » 

• Lors du webinaire de l'UpM sur les pertes alimentaires, la réduction des déchets alimentaires et la gestion des déchets organiques 
dans la région méditerranéenne, qui s'est tenu le 21 octobre 2021, le WES a présenté l'activité régionale horizontale en cours sur l'EDD 
et les méthodes, outils et processus spécifiques 

• Le projet a participé à la Semaine de l'eau du Caire : 

- en organisant une session en ligne le 27 octobre 2021 (Premières leçons tirées des projets WES DEMO en cours) et, 

Les travaux prévus impliquent la 
participation ponctuelle des membres de 
l’équipe WES à des événements, 
réunions et forums internationaux, 
régionaux ou nationaux. 
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- par la présentation de l'activité N-W-DZ-2 lors d'une session organisée par le Bureau de l'UNESCO au Caire, intitulée « Expériences 
d'insécurité de l'eau dans les foyers (HWISE) : la voie à suivre pour les applications dans la région arabe ». Plus précisément, l'experte 
en eau, Mme Suzan Taha, et l'EAP de l'activité, M. Matthew Bullock, ont fait une présentation sur le thème « Atteindre la sécurité de 
l'eau par la gestion de la demande en eau (GDE) : Potentiel pour l'efficacité de l'utilisation de l'eau et les économies d'eau dans l'eau 
domestique dans une zone pilote en Algérie » 

• Le Dr Emad Adly a assisté à la 13ème réunion du Conseil ministériel arabe de l’eau le 18 novembre 2021 et à la réunion de son Comité 
technique les 14 et 15 novembre dans les locaux de la Ligue des États arabes au Caire et a présenté les activités du projet WES dans les 
pays arabes méditerranéens. En conséquence, le comité technique a fait une recommandation au conseil ministériel sur le rôle 
important joué par le WES et l’appel à poursuivre la coopération avec le secrétariat de la LEA pour assurer une bonne coordination. Au 
cours de la réunion ministérielle, le conseil a adopté la décision.  

COMPOSANTE 0 (activités complémentaires) 

0.9. Plan d’action de communication et de 
visibilité 

En mettant en œuvre la stratégie de communication du projet et afin de mettre en œuvre son plan de communication et de visibilité, pour 
toutes les activités futures de la WES, des plans de communication spécifiques ont été élaborés pour les TdR de ces activités afin de 
garantir que la communication et la sensibilisation fassent partie intégrante de chaque activité. 

Le site web du WES a été amélioré et comprend la « sélection de photos de la WES », où l'on peut trouver et télécharger une large 
sélection de photos liées aux différentes questions et activités du WES. Étant donné qu'il est souvent difficile pour de nombreuses parties 
prenantes de la WES susceptibles de diffuser les résultats du WES d'avoir de bonnes images ou photos en main, le WES souhaite faciliter 
leur accès à un certain nombre d'images de bonne qualité qui peuvent faciliter leurs propres efforts de communication. 

Sur nos plates-formes de médias sociaux Facebook et Twitter, plusieurs messages ont été publiés et des reprises ont été faites par des 
partenaires tels que l'UpM et le PAM de l'ONU Environnement, ainsi que par les partenaires du consortium WES. D'autres messages sur les 
médias sociaux ont été publiés sur les développements de différentes activités. 

Deux bulletins d'information ont été publiés : en janvier 2021 et en avril 2021. Le bulletin d'information d'avril 2021 était principalement 
consacré aux activités renforcées du WES en matière de pollution plastique. Grâce à divers contacts avec les médias, nous avons reçu des 
réactions sur plusieurs articles qui ont été diffusés. Au moins 30 de nos articles ont été diffusés dans les médias de la région. 

Des bulletins d'information sur les activités régionales du WES sur « l'élimination progressive des plastiques à usage unique (SUP) » et sur 
« la comptabilité de l'eau » ont été élaborés. Ils comprennent un bref aperçu des questions discutées, des liens vers des documents utiles 
ainsi que des liens vers toutes les présentations. Les bulletins ont été distribués à des parties prenantes sélectionnées. 

Du matériel de visibilité (t-shirts et casquettes) pour les activités liées à l'environnement et à l'utilisation efficace de l'eau a été produit et 
sera utilisé au cours des actions concernées. 

Une vidéo pour communiquer sur les questions de l'ENF et de la GDE à travers le projet est en cours de préparation. Cinq autres vidéos 
seront produites dans les mois à venir. 

Toutes les dernières informations sur les 
activités du projet doivent être 
communiqués aux parties prenantes par 
e-mail et sur les pages de médias sociaux 
de WES. La liste des parties prenantes du 
projet est régulièrement mise à jour. 

0.15 Plans d’action genre et jeunesse 

Le travail préparatoire et les enquêtes réalisées dans le cadre de cette activité ont conduit à la préparation du rapport sur l'intégration des 
aspects liés au genre et à la jeunesse dans le WES, qui comprend les plans d'action pour la jeunesse et le genre. Le rapport a été soumis à 
la CE le 12 mars 2021 et des commentaires ont été reçus les 24 et 26 mars. 

Les plans d'action et l'ensemble du travail étaient basés sur des études documentaires sur le statut du cadre juridique et institutionnel 
dans les PP, les dispositions actuelles pour leur mise en œuvre, les défis et les activités pertinentes. Les études théoriques ont été 
complétées par des enquêtes visant à identifier les parties prenantes concernées et leurs rôles/actions, priorités et recommandations 
pour les activités respectives du WES ainsi que la situation et les conditions dans leurs pays. 

Les indicateurs de progrès (processus) et d'impact des plans d'action ont été identifiés pour la mise en œuvre du plan d'action, 
séparément pour le genre et la jeunesse. De même, des indicateurs de processus et d'impact ont été définis spécifiquement pour la Feuille 
de route pour l'intégration du genre et de la jeunesse dans les activités du WES (chapitre 4). 

La mise en œuvre des plans d'action et l'intégration des aspects liés au genre et à la jeunesse dans les activités de WES est une tâche 
importante à réaliser dans les mois à venir. Le modèle de statistiques sur le genre et la jeunesse a été préparé et a déjà été intégré dans le 
modèle de rapport de formation utilisé dans le projet, qui fait également partie du rapport soumis. Des lignes directrices ont été élaborées 

• Suivi du plan d'action 

• Travail continu sur l'intégration des 
aspects liés au genre et à la jeunesse 
dans les activités du WES 
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pour les experts du WES et l'équipe d'appui. 

Une réunion interne sur les lignes directrices de l'intégration du genre et de la jeunesse (GYM) du WES a été organisée en ligne le 9 
septembre entre les experts du WES, les membres du consortium et l'équipe de soutien. 

Un comité du WES pour l'intégration du genre et de la jeunesse a été créé et sa première réunion a été organisée le 26 octobre 2021. Au 
cours de cette réunion, les objectifs et les tâches du Comité ont été discutés. Les modèles de la liste des participants, des rapports de 
formation et de consultation ont été adaptés pour inclure des informations sur le genre et la jeunesse. 

Le rapport a été partagé avec les points focaux du WES et les DUE en novembre 2021, en leur demandant également s'il existe des points 
focaux Genre et Jeunesse au sein de leurs institutions respectives pour éventuellement mettre en place un réseau informel dans la région. 
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TABLEAU 7 : LE PLAN DE TRAVAIL POUR LES 12 MOIS À VENIR 

 

2021

Déc Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sép Oct Nov Déc

Phase de Mise en œuvre

Composante 1 : Prévention de la pollution

Activités régionales sur des sujets clés liés à la prévention de la pollution

RE-2-REG : Mieux comprendre les microplastiques et identifier des solutions au problème

RE-3-REG/P2P : Modèles économiques innovants d’économie circulaire en Méditerranée

RE-4-REG/ ST / P2P: Gestion des déchets des activités de construction et de démolition

RE-5-REG : Aider les pays à mettre en œuvre les PAN (2016-2025)

RE-6 -REG/ST/P2P : Gestion décentralisée des déchets organiques

RE-7-REG : Bonnes pratiques pour la réduction des déchets en Méditerranée

RE-8-REG: Augmenter le nombre d'entreprises liées au tourisme et aux loisirs responsables dans les zones côtières

RE-9-REG: Aires protégées côtières et marines sans PUU

Activités au  niveau national sur des sujets clés liés à la prévention de la pollution

N-E-DZ-1:appui à la surveillance et à la gestion des déchets marins (ALGÉRIE)

N-E-DZ-2 : Appui à la formation universitaire sur l’entrepreneuriat vert et l’économie circulaire en Algérie (ALGÉRIE)

N-E-EG-1: Appui à la gestion durable des déchets des activités de construction et de démolition (ÉGYPTE)

N-E-EG-2: Appui aux régimes de responsabilité élargie du producteur (REP) (ÉGYPTE)

N-E-JO-1: Contribution à la mise au point d’une feuille de route conjointe secteur public-secteur privé en vue de la réduction des 

plastiques à usage unique en Jordanie (JORDANIE)

N-E-JO-2 : Activités de consolidation sur les services bancaires écologiques et soutien aux opportunités d’investissement vert 

(JORDANIE)

N-E-LB-1:  Révision des directives et étude comparative sur les VLE pour dix activités industrielles au Liban

N-E-LB-2a : Assistance technique aux activités de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par la lutte contre la pollution par les 

plastiques : surveillance des déchets marins  (LIBAN)

N-E-LB-2b : Soutien aux politiques pour addresser les objets en plastique à usage unique (LIBAN)

N-E-MO-1: Initiative conjointe visant la mise en place d’une chaîne de gestion des bouteilles et flacons en PET dans le cadre d’un 

modèle de responsabilité élargie du producteur au Maroc (MAROC)

N-E-MO-2: Différentes activités de consolidation des activités en cours consacrées à la problématique des déchets marins au Maroc – 

étendre la surveillance des déchets marins (MAROC)

N-E-PS-1 : Assistance technique à la gestion durable des déchets médicaux (PALESTINE)

N-E-PS-2 : Évaluation et mise en place institutionnelle pour les industries des huiles minérales usées, des produits pharmaceutiques et 

des peintures métalliques en termes de bonne gestion écologique des déchets dangereux (PALESTINE)

N-E-TN-1 : Appui à la mise en œuvre d’opérations de passation de marchés publics durables  (TUNISIE)

N-E-TN-2: Assistance technique pour la prévention et la surveillance de la pollution provenant de l’industrie de transformation des 

Tomates dans la région côtière de Korba (TUNISIA)

Activités au niveau national concernant la réduction de la pollution plastique

IA 1.0 Engagement des parties prenantes et évaluation d’impact

2022

PLAN DE TRAVAIL DE LA 3ème ANNEE (Déc 21 - Déc 22)
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2021

Déc Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sép Oct Nov Déc

Phase de Mise en œuvre

Composante 2 : Utilisation efficace de l’eau

Activités régionales sur des sujets clés liés à l’utilisation rationnelle de l’eau

RW-1-REG:  Formation sur l’application pratique du nexus (lien) eau-énergie-alimentation-écosystèmes et politiques et 

réglementations WEFE associées 

RW-3-REG/ P2P: Renforcement des capacités sur la gestion de la demande en eau (GDE)

RW-4-REG/ P2P: Renforcement des capacités sur la collecte de l'eau, notamment par la rétention et la recharge des aquifères avec les 

eaux de pluie

RW-5-REG/ ST:  Renforcement des capacités sur les eaux usées pour traitement

RW-6-REG / P2P/ST: Renforcement des capacités sur l’eau non facturée (ENF)

RW-7- REG/ ST: Voyage d’étude et atelier(s) de formation des associations d'utilisateurs de l'eau (AUEs) à la gestion et aux pratiques 

d’irrigation optimales en utilisant des méthodes d’irrigation appropriées pour une meilleure efficacité d’irrigation et une meilleure 

fertilité du sol, en soulignant les avantages d’utiliser les eaux usées traitées et la récupération pluviale.

Activités au  niveau national sur des thèmes clés liés à l’utilisation rationnelle de l’ eau

NW-DZ-1 : Réaliser un diagnostic de la performance de l’ENF dans un service public pilote et développer un plan pour les améliorations 

de l’ENF en se concentrant sur le coût minimum des interventions avec un retour sur investissement rapide (ALGÉRIE)

N-W-DZ-2 : Potentiel d’efficacité d’utilisation de l’eau et d’économie d’eau au niveau domestique  (ALGÉRIE)

N-W-EG-1 : Renforcer les capacités des services d’eau pour gérer/réduire l’ENF et détecter les fuites (ÉGYPTE)

N-W-EG-2 : appui à l'Égypte dans le développement de mécanismes de financement permettant d'impliquer le secteur privé et 

d'améliorer la gestion des réseaux d'eau et l'efficacité des ressources au niveau des exploitations agricoles  (ÉGYPTE)

N-W-IL-1 : Évaluation de nouvelles méthodes pour réduire les subventions croisées dans le tarif de l’eau agricole en Israël  (ISRAËL)

N-W-IL-2 : Gestion des eaux pluviales et mesures naturelles de rétention d’eau (ISRAËL)

N-W-JO-1 : élaboration d'une politique de l'eau non facturée pour la Jordanie (JORDANIE)

N-W-JO-2: Explorer le potentiel des mesures naturelles de rétention d’eau à l’échelle du bassin versant (JORDANIE)

N-W-LB-1: Activité en cours de conceptualisation

NW-MO-1 : Soutenir la GDE face à la pénurie d’eau (MAROC)

N-W-MO-2 : Elaboration de stratégies de recouvrement des coûts et développement d’outils pour l’évaluation des coûts liés à l’eau  

(MAROC)
N-W-PS-1 : Concevoir des actions/modalités pour améliorer la facturation de l’eau et les taux de perception des redevances, également 

en vue de soutenir l’externalisation et les PPP et l’engagement à travers les micro-PSP (PALESTINE)

N-W-PS-2 : Renforcement des capacités/formations avec les associations pilotes d’agriculteurs et les communautés concernées sur la 

gestion de l’irrigation et les pratiques optimales d’irrigation (PALESTINE)

N-W-TN-1: Amélioration de l’efficacité de l’utilisation de l’eau en agriculture (TUNISIE)

N-W-TN-2: Risque de sédimentation des réservoirs et mesures d’atténuation dans une optique de durabilité en Tunisie (TUNISIE)

IA 2. 0 Engagement des parties prenantes et évaluation d’impact

2022

PLAN DE TRAVAIL DE LA 3ème ANNEE (Déc 21 - Déc 22)
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2021

Déc Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sép Oct Nov Déc

Phase de Mise en œuvre

Activités régionales horizontales

HE-2-REG : Sensibilisation et éducation au développement durable : Formation des formateurs sur les campagnes de consommation 

durable
HE-3-REG: éducation au développement durable (EDD), en particulier le traitement des eaux usées (TEU) pour leur réutilisation et les 

ressources en eau non conventionnelles (ENC)

HE-4-REG/P2P : Gouvernance environnementale globale - promotion de la Convention d’Aarhus dans l’ensemble de la Méditerranée

HW-1- REG/P2P : Renforcement des capacités en PPP, entrepreneuriat en économie verte/bleue et services bancaires pour le secteur 

de l’eau/des eaux usées

Composante 3 : Suivi et soutien des projets de démonstration

Activité 3.2 : Appui à la mise en œuvre du projet de démonstration

Activité 3.3 Capitaliser sur les leçons tirées des activités du projet de démonstration

Activité 3.4 : Diffusion des enseignements tirés des projets de démonstration

Activité 3.5 : Inviter les projets de démonstration aux activités de WES (composante 2)

Activité 3.6 : Implication des PF Eau de WES dans le suivi des projets de démonstration

Composante 4 : Appui aux programmes de l’UpM sur l’eau et l’environnement

Activité 4.3 : Appui général aux travaux de l’UpM sur l’eau et l’environnement

Composante 5 - Capitaliser sur les leçons apprises, les bonnes pratiques et les expériences réussies

Activité 5.1:  Sélection de bonnes pratiques et de meillleurs documents de référence

Activité 5.3 : Organiser un système de mise en réseau entre les différentes parties prenantes

Activité 5.4 : Production et diffusion de contenus sur la prévention de la pollution et l’utilisation rationnelle de l’eau

Activité 5.5 : Construire un site internet de qualité pour le WES

Activité 5.6 Organisation de réunions nationales

Activité 5.7 Participation ponctuelle à des événements, réunions et forums internationaux, régionaux ou nationaux

IA 5.0 Engagement des parties prenantes et évaluation d’impact

Autres

04. Cartographie des projets et initiatives pertinents récents et mise à jour de l’évaluation des besoins des PP (y compris les 

déplacements occasionnels vers les PP)

0.9 Plan d’action de communication et de visibilité

0.10 Préparation et mise en œuvre des réunions du Comité de pilotage (sauf la Conférence de clôture)

0.15 Plan d’action Genre et Jeunesse

Fin de projet

Légende :implication/activité non continue

implication/activité continue

2022

PLAN DE TRAVAIL DE LA 3ème ANNEE (Déc 21 - Déc 22)


