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COMMUNIQUÉ SUR WES                     

 

Formation régionale du WES sur la gestion de la demande en eau 

 

Athènes, le 21 janvier 2022 

Le projet WES, financé par l'UE, organise une formation régionale en ligne sur la gestion de la demande en 

eau (GDE) afin de renforcer les capacités des pays partenaires du projet WES (Algérie, Égypte, Israël, 

Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Tunisie) sur la GDE, comme moyen d'influencer la demande en eau et 

l'utilisation de l'eau et de répondre à l'efficacité économique, au développement social, à la protection de 

l'environnement, à la durabilité de l'approvisionnement en eau et des services. 

La formation se concentre sur la gestion de la demande en eau en ciblant les consommateurs non-

agricoles. Sa première session a débuté le 20 janvier 2022, avec la participation de plus de 70 parties 

prenantes (représentants de ministères, autorités de l'eau, experts de l'eau, ONG, etc.) de 11 pays ont 

participé. La formation se déroulera en cinq sessions d'une durée totale de 15 heures, au cours des mois 

de janvier et février 2022. 

Tout au long de la formation régionale, les participants auront l'occasion d'être initiés aux interventions et 

aux mesures de gestion de la demande en eau pour les ménages, les écoles, les hôpitaux, le 

tourisme/commercial et l'industrie. La formation comprendra les meilleures pratiques et outils de gestion 

technique et opérationnelle, notamment la prévision de la demande en eau basée sur des données, les 

outils de conservation et d'efficacité de l'eau (comptage et audit de l'eau, analyse coûts-avantages des 

options, instruments de politique économique).  

Dates des Sessions: 
Session 1 : Comprendre la demande en eau 20/01/2022 
Session 2 : Prévision de la demande en eau 26/01/2022 
Session 3 : Meilleures pratiques en matière d'interventions et de mesures de gestion de la demande en 
eau 03/02/2022 
Session 4 : Mise en oeuvre des interventions et mesures de gestion de la demande en eau (Partie I) 
10/02/2022 
Session 5 : Mise en oeuvre des interventions et des mesures de gestion de la demande en eau (Partie II) 
17/02/2022 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

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

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

 
WES site Internet 
 
WES Facebook page 
 
WES 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://twitter.com/WesMed19

