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COMMUNIQUÉ SUR WES                     

 

Le plan de travail du projet WES pour la troisième année a été approuvé par le Comité de 

Pilotage 

 

Athènes, le 20 décembre 2021 

Le plan de travail du projet de Water and Environment Support (Soutien à l'eau et à l’environnement) 

(WES), financé par l'UE, pour les 12 mois à venir, a été approuvé le 14 décembre 2021, lors de la 3ème 

réunion du Comité de Pilotage du WES. Au cours de la réunion, les réalisations et les défis du projet 

ont fait l'objet d'une discussion approfondie, et le plan d'activités à venir a été présenté.  

Cette réunion du Comité de Pilotage a rassemblé les points focaux Eau et Environnement du WES des 
pays partenaires (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Tunisie), la Commission 
européenne, les partenaires institutionnels, les représentants des projets de démonstration du WES, 
l'Union pour la Méditerranée et le Plan d'action pour la Méditerranée/PNUE. 

M. Stefano Dotto, chef du secteur Connectivité, climat et environnement, Commission européenne, 
Direction générale pour le voisinage et les négociations d’élargissement (DG NEAR), a souligné, lors de 
l'ouverture de la réunion, l'importance des projets de l'UE tels que le WES : “Le WES garantit la 
coopération régionale et les engagements en vue d'établir un consensus pour faire face aux 
problèmes environnementaux, mais surtout, il renforce une culture commune pour une économie 
durable et circulaire dans les pays méditerranéens”. 

M Patrick Wegerdt, de l'Autorité contractante - la Commission européenne, Direction générale de 
l'environnement (DG ENV), a présenté les contextes politiques mondiaux et régionaux actuels en 
mettant l'accent sur les grandes opportunités que présente le 'Green Deal' européen, également pour 
les pays du voisinage. En outre, l'Union pour la Méditerranée (Mme Alessandra Sensi, responsable du 
secteur de l'environnement et de l'économie bleue, et M. Almotaz Abadi, directeur général de l'UpM-
Eau) et le Plan d'action pour la Méditerranée du Programme des Nations unies pour l'environnement 
(M. Mohamad Kayyal, responsable de la gestion du programme MED POL) ont également exprimé la 
manière dont les synergies opérationnelles avec le WES ont permis un enrichissement mutuel et une 
consolidation des priorités en cours de leurs programmes de travail respectifs. 

Le professeur Michael Scoullos, chef d'équipe du WES, tout en présentant les activités du WES, a 
souligné qu'en 2021, et malgré la pandémie de COVID-19, la grande majorité des activités du WES ont 
été lancées et sont en cours. Quelques-unes ont déjà été conclues, tandis que d'autres sont encore à 
l'étude. De nombreuses formations, consultations et réunions ont été organisées en ligne avec succès. 
Les participants, adoptant mieux que prévu la nouvelle réalité de la communication virtuelle, ont pu 
suivre efficacement les cours et s'impliquer activement dans les pratiques de gestion durable liées à 
l'eau et à l'environnement. 



    

 

 
 
 
 
 

 

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

EEIG  

Tous les points focaux du WES, ainsi que plusieurs membres des délégations de l'UE dans les pays 
partenaires du WES, ont pris la parole au cours d'une session dédiée, fournissant des mises à jour et 
des contributions précieuses pour la bonne mise en œuvre du plan de travail 2022 très intensif du 
projet. 

Le plan de travail du WES pour 2022 a été adopté à l'unanimité par la réunion du comité de pilotage. 

La réunion du Comité de Pilotage était co-présidée par M. Frederic Fourtune, Chargé de programmes - 
DG NEAR B2 - Programmes régionaux Voisinage Sud dans le domaine de l'environnement, de l'eau, de 
l'agriculture, qui, en tant que nouveau venu au WES, a exprimé son appréciation des efforts de tous 
ceux qui sont impliqués, y compris le haut niveau d'engagement de tous les PF et des parties 
prenantes qui prennent part à cet important projet.  

Le projet de soutien à l'eau et à l'environnement financé par l'UE dans le voisinage Sud de l’instrument 
européen de voisinage (IEV) vise à protéger l'environnement et à améliorer la gestion des ressources 
en eau limitées dans la Méditerranée. Il s'attaque aux problèmes liés à la prévention de la pollution et 
à l'efficacité de l'utilisation de l'eau. Les activités du projet ont débuté en mai 2019 et se termineront 
en mai 2023, avec un budget total de 7,9 millions d'euros. 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

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

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

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

WES   
Le projet WES dans les pays du Voisinage sud de la Méditerranée vise à protéger l'environnement et à améliorer la gestion des ressources en 
eau rares dans la région méditerranéenne. Elle s'attaquera aux problèmes liés à la prévention de la pollution et à l'utilisation rationnelle de 
l'eau. WES est un projet régional mettant l'accent sur les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, 
Libye, Maroc, Palestine et Tunisie). 

Clause de non-responsabilité  
Ce communiqué de presse a été réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité du 
projet WES et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne. 

 

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

