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in the ENI Southern Neighbourhood region

Le bilan du travail 2021 réalisé par WES a permis à tous les pays 

partenaires, aux parties prenantes institutionnelles et autres d'éva-

luer un certain nombre de caractéristiques de ce projet financé par 

l'UE. Sa pertinence et sa bonne réponse aux demandes des PP, la 

qualité de ses livrables et, dans de nombreux cas, ses approches 

innovantes, ont été reconnues à plusieurs reprises.

Ce qui devient aujourd'hui, dans le contexte de la pandémie COVID-

19, encore plus évident, c'est sa contribution au renforcement du 

sentiment "d'appartenance" et d'appropriation par la coopération et 

les synergies entre tous les acteurs méditerranéens clés, y compris 

l'UpM, la Convention de Barcelone/PNUE-PAM/MCSD, et des initia-

tives telles que la Semaine de l'eau du Caire, etc. et un grand nombre 

d'organisations impliquées dans la conception et la mise en œuvre 

de projets tels que les WES DEMO.

WES, un catalyseur utile de  
l'action régionale commune en 
Méditerranée 

WES newsletter 
L'équipe WES vous souhaite santé, bonheur et 

prospérité pour la nouvelle année !
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Projet WES (Water and Environment Support / 
appui dans les domaines de l’eau et de  
l’environnement)

Le projet «Appui dans les domaines de l’eau et de l’environnement 

dans le voisinage Sud de l’instrument européen de voisinage (IEV)» 

(Water and Environment Support in the ENI Southern Neighbourhood 

region –  WES) est un projet mis en œuvre par l’Union européenne. 

Il vise à protéger les ressources naturelles du bassin méditerranéen 

et à améliorer la gestion des ressources limitées en eau de la région. 

L’un des grands objectifs du projet WES est d’apporter des solutions 

aux problèmes que posent la prévention de la pollution et l’utilisa-

tion rationnelle de l’eau. Le projet WES entend capitaliser sur les 

enseignements fructueux retirés de plusieurs projets antérieurs, 

également financés par l’Union européenne (H2020 CB/MEP 2010-

2014, SWIM SM et SWIM-Horizon 2020 2015-2019) et contribuer à 

l’épanouissement d’un environnement propice à la mise en œuvre 

de ces solutions et renforcer les capacités de l’ensemble des parties 

prenantes des pays partenaires dans les domaines de l’eau et de 

l’environnement. 

Le projet WES vise à soutenir la transition vers un modèle de 

consommation et de production plus durable, à promouvoir une 

gestion efficace et intégrée de l’eau, à lutter contre les déchets 

plastiques et marins et à encourager les échanges sur les grandes 

questions environnementales et du développement durable. Il a 

vocation à fonctionner comme un mécanisme de soutien auprès 

des pays partenaires, à créer des synergies vers la mise en œuvre 

de collaborations et la diffusion des informations et des bonnes 

pratiques. Il compte également des partenaires institutionnels, 

notamment l’Union pour la Méditerranée (UpM) pour la facilitation 

des échanges et le déploiement de stratégies spécifiques à l’échelle 

régionale, et le Programme des Nations unies pour l’environnement 

/ Plan d’action pour la Méditerranée de la convention de Barcelone.

Les pays partenaires du projet WES sont : l’Algérie, l’Égypte, Israël, la 

Jordanie, le Liban, le Maroc, la Lybie, la Palestine  et la Tunisie.

1  Cette dénomination ne saurait être entendue comme une reconnaissance 
de l’État de Palestine et est sans préjudice des positions respectives des 
États membres de l’Union européenne et des pays partenaires sur cette 
question.



Ce caractère de synergie-catalyseur de WES est le résultat de rela-

tions de travail étroites et d'une confiance mutuelle avec toutes 

les parties impliquées et d'approches cohérentes facilitant et 

aidant, discrètement, de diverses manières, toutes les initiatives 

louables tout au long d'une série de projets réussis/de phases 

antérieures : Horizon 2020 CB/MEP ; SWIM SM ; SWIM-H2020 SM 

menant à WES. 

Le plan de travail WES récemment approuvé pour 2022 permet 

de poursuivre cette fonction et de développer davantage les 

synergies et les conditions pour une atmosphère constructive et 

une coopération indispensable dans notre région.     

Professeur Michael Scoullos
Chef d’équipe WES

Le plan de travail du projet WES pour l'année 3  
a été approuvé par le comité de pilotage

Le plan de travail de WES pour 2022 a été adopté à l'unanimité 

par la réunion du comité de pilotage (14/12/2021), présidée par 

M. Frédéric Fourtune, responsable de programme, et par le chef 

d'équipe WES, Professeur Michael Scoullos, qui a souligné le fait 

que, malgré la pandémie de COVID-19, la majorité des activités de 

WES ont été lancées et sont en cours. 

Plus de 80 participants (points focaux des pays partenaires, 

Commission européenne, délégations de l'UE, UpM, PNUE/PAM, 

équipe WES, etc.) de 16 pays ont discuté des activités de WES 

menées en 2021 et ont fourni des mises à jour et des contributions 

précieuses pour la bonne mise en œuvre du plan de travail 2022. 

Un accent supplémentaire a été mis sur les grandes opportunités 

que le 'Green Deal' européen présente pour les pays du voisinage.

M. Stefano Dotto, chef du secteur de la connectivité, du climat et 

de l'environnement de la DG NEAR, et M. Patrick Wegerdt de la 

DG ENV ont informé les participants des récents développements 

et des politiques de l'UE et ont souligné que WES contribue à 

promouvoir la coopération régionale pour résoudre les problèmes 

environnementaux et à renforcer une culture commune pour une 

économie durable et circulaire dans les pays méditerranéens.

  Read more

Plus de 80 participants (points focaux des 

pays partenaires, Commission européenne, 

délégations de l'UE, UpM, PNUE/PAM, équipe 

WES, etc.) de 16 pays ont discuté des activités 

de WES menées en 2021. 
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https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/troisieme-reunion-du-comite-de-pilotage-du-wes/


  Mesures de collecte de l'eau et de rétention naturelle de l'eau dans les pays de la région MENA  

Une formation régionale en ligne du WES sur la collecte de l'eau a 

été organisée les 7, 11, 14, 18 et 21 octobre 2021.

Pendant un total de 15 heures, 35 participants issus de ministères 

de l'eau, d'autorités d'irrigation, d'autorités de bassins fluviaux, de 

gestion des terres, d'agences d'études géologiques, de services 

d'eau, de municipalités et d'ONG de 9 pays, ont été initiés à la 

collecte de l'eau, y compris par la rétention et la recharge des 

aquifères avec les eaux pluviales. La formation a démontré l'im-

portance de la sensibilisation et de l'éducation à tous les niveaux 

pour des politiques de soutien, d'habilitation et de vulgarisation/

support technique dans le développement de différents systèmes 

de collecte d'eau de pluie/de crue pour la production agricole.

  Read more

  Gestion de la demande en eau dans les pays de la région MENA

  Semaine de l'eau du Caire 2021 : ‘Premières leçons pour les projets WES DEMO en cours’

Le 13 décembre 2021, le projet WES, financé par l'UE, a lancé un 

processus d'échange de Pair à Pair (P2P), axé sur la gestion de la 

demande en eau (GDE), qui sera combiné avec une formation régio-

nale (en ligne) sur le même sujet en 2022. Le champ d'application 

proposé de l'échange P2P sur la GDE et ses différentes approches/

mesures dans les domaines de la demande en eau domestique, 

touristique et industrielle ont été discuté avec les experts en eau 

des pairs.

L'échange P2P s'étendra sur près d'un an, jusqu'au 12 novembre 

2022, et sera principalement facilité par des réunions virtuelles et 

une communication régulière entre les pairs désignés des institu-

tions concernées dans le PP.

  Read more

Le 27 octobre 2021, lors de la Semaine de l'eau du Caire 2021, 

WES a eu l'occasion de diffuser les premières leçons apprises dans 

le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) par 

ses projets DEMO en Jordanie, au Liban, en Palestine, au Maroc et en 

Tunisie. WES et ses partenaires du projet DEMO ont présenté des 

technologies, des processus et des méthodes innovants utilisés 

pour relever différents aspects des défis de la gestion de l'eau dans 

les zones urbaines et rurales. 

  Read more

COMPOSANTE EAU 
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https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/rw-4-reg-activite-regionale-sur-le-recueil-et-le-stockage-de-leau-de-pluie-et-les-mesures-naturelles-de-retention-de-leau/
https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/rw-3-reg-p2p-activite-de-developpement-des-capacites-articulee-autour-de-quatre-grands-axes-1-la-gestion-de-la-demande-en-eau-et-les-methodes-de-stockage-de-leau-2-les-instru/
https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/cairo-water-week-2021-premieres-lecons-pour-les-projets-wes-demo-en-cours/


  Amélioration de l'accès à l'eau douce à moindre coût pour les Palestiniens

La réunion de lancement en ligne, organisée le 27 septembre 

2021, a marqué le début de l'activité du WES visant à améliorer les 

pratiques de facturation et de collecte de l'eau ainsi qu'à réduire 

les eaux non facturées (ENF). Au cours de la réunion, les activités 

à mettre en œuvre au cours des huit prochains mois grâce à une 

coopération étroite entre l'équipe WES, l'Autorité palestinienne 

de l'eau et d'autres parties prenantes clés ont été discutées. Ces 

activités aideront les services publics de l'eau et les prestataires 

de services à travailler de manière plus durable, ce qui leur 

permettra d'étendre et d'améliorer les réseaux et l'équité des 

services fournis ; cela sera ensuite crucial pour améliorer l'accès à 

une eau douce abordable pour les communautés palestiniennes, 

mais aussi pour garantir l'allocation de ressources financières de 

la communauté internationale des donateurs au secteur de l’eau.

  Read more

  Soutien à la promotion de la consommation et de la production durables et de l'économie circulaire

  Meilleures pratiques en matière de réduction des déchets en Méditerranée

Dans le cadre de l'activité nationale du projet WES financé par 

l'UE en Algérie, le Centre d'activités régionales du PNUE/PAM 

pour la consommation et la production durables (SCP/RAC) a 

organisé le 18 novembre 2021, la première d'une série de forma-

tions destinées aux cadres de formation et aux professeurs 

d'université, sur l'entrepreneuriat vert et l'économie circulaire.

Cette formation en ligne a été organisée avec le soutien du 

Conservatoire national de formation à l'environnement (CNFE) 

et de l'Université de Boumerdes et a été hébergée par le Centre 

algérien d'économie circulaire (CALEC).

Au total, huit sessions de formation seront mises en œuvre 

sur une période de deux mois. Leur objectif : donner plus 

d'outils aux professeurs d'université pour développer leurs 

approches entrepreneuriales et environnementales, et ainsi 

mieux accompagner leurs étudiants en tant que futurs jeunes 

entrepreneurs verts.

  Read more

WES a développé un 'répertoire' en ligne de pratiques sélectionnées 

(https://bestpractices-waste-med.net/fr/) qui promeuvent l'économie 

circulaire et la réduction des déchets dans la chaîne de gestion des 

déchets municipaux en Méditerranée. L'objectif était d'identifier (par 

le biais d'une consultation des parties prenantes), de documenter et 

de diffuser les meilleures pratiques clés pour améliorer la mise en 

œuvre des 3R (réduction, recyclage et réutilisation) pour les déchets 

municipaux dans huit pays du sud de la Méditerranée : Algérie, Égypte, 

Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Tunisie. Les cas inclus sont 

d'échelle et de type différents et sont disponibles en anglais et en 

français.

Ce site web contribue à l'agenda 2030GreenerMed de l'UpM et 

également au lancement d'une initiative phare de la Stratégie médi-

terranéenne pour le développement durable (SMDD 2016-2025) du 

PNUE/PAM :  Entreprendre des évaluations régionales, ainsi que des 

échanges de connaissances, sur les solutions de haute et de basse 

technologie qui ont été mises en œuvre avec succès pour réduire les 

déchets (solides).

COMPOSANTE ENVIRONNEMENT 
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https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/n-w-ps-1-conception-de-mesures-de-modalites-visant-a-ameliorer-la-facturation-de-leau-et-le-taux-de-collecte-des-redevances-et-par-ailleurs-a-favoriser-lexternalisation-des-presta/
https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/n-e-dz-2-appui-a-la-promotion-de-modeles-de-consommation-et-de-production-durables-et-leconomie-circulaire/
https://bestpractices-waste-med.net/fr/


  Genre et Jeunesse

Conformément à l'engagement du WES à promouvoir l'égalité des 

sexes et l'autonomisation des femmes et des jeunes, la première 

réunion du comité du WES sur le genre et la jeunesse (G&J) s'est 

tenue le 26 octobre 2021. Cette réunion fait suite à l'élaboration 

d'un plan d'action et d'une feuille de route dédiés au G&J jusqu'en 

2023, ainsi que de directives pertinentes. La réunion, présidée 

par le chef d'équipe du WES, le professeur Michael Scoullos, a 

rassemblé des experts en matière de G&J, d'environnement, d'eau, 

d'engagement des parties prenantes, d'évaluation d'impact, de 

communication et de mise en réseau, qui sont chargés d'évaluer 

les progrès globaux du plan d'action G&Y du WES. Au cours de la 

réunion, des approches et des méthodes spécifiques de collecte 

de données ont été convenues afin de garantir que le potentiel 

maximal d'intégration du genre et de la jeunesse soit atteint tout 

au long de la mise en œuvre de toutes les activités du WES.

  Read more

ACTIVITÉ HORIZONTALE/TRANSVERSALE 

Au cours de la réunion, des approches 

et des méthodes spécifiques de 

collecte de données ont été  

convenues afin de garantir que le 

potentiel maximal d'intégration du 

genre et de la jeunesse soit atteint 

tout au long de la mise en œuvre de 

toutes les activités du WES.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

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

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

@WesMed19@sustainablemediterranean www.wes-med.eu/fr/

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  
Cette newsletter a été réalisée 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.

Réunion du comité du WES  

sur le genre et la jeunesse (G&J) 

s'est tenue le 26 octobre 2021

https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/1ere-reunion-du-comite-dintegration-du-genre-et-de-la-jeunesse-de-wes/
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