
 

 
 
 
 
 

 Ce projet est financé par 

l’Union européenne  

 

LDK Consultants Global 

EEIG  

 

COMMUNIQUÉ SUR WES                     

 

Le projet de soutien à l'eau et à l'environnement (WES) s'attaque aux problèmes d'eau non 

génératrice de revenus par le biais d'une nouvelle activité permettant une meilleure 

utilisation des rares ressources en eau en Jordanie. 

Athènes, le 17 février 2021 

La Jordanie se classe parmi les pays les plus pauvres en eau au monde, avec des ressources en eau 
renouvelables disponibles par personne nettement inférieures à la référence mondiale en matière de 
pénurie d'eau absolue. Alors que la couverture des services d'eau atteint 94 % de la population (2014), 
on estime que près de la moitié de cette eau est de l'eau non facturée (ENF). Dans ce contexte, et afin 
de soutenir les efforts actuels de la Jordanie pour réduire les eaux non facturées, le projet WES financé 
par l'UE lance une activité nationale sur ""L'élaboration d'une politique sur les eaux non facturées pour 
la Jordanie"".  Cette activité sera mise en œuvre dans le but de contribuer à satisfaire les besoins en eau 
de la population jordanienne, par la protection et la gestion plus durable de cette ressource rare.                                                                                                                              
L'ENF est l'un des principaux problèmes affectant l'approvisionnement en eau des consommateurs ; il 
désigne l'eau envoyée dans le réseau de distribution mais non comptabilisée, en raison de fuites dans 
le système dues à des déficiences techniques, à un comptage inapproprié ou à des raccordements non 
autorisés. Plusieurs initiatives ont été entreprises par la Jordanie pour réduire l'ENF, mais un soutien 
supplémentaire est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par la Stratégie nationale de l'eau de la 
Jordanie 2016-2025, c'est-à-dire une réduction annuelle de l'ENF de 3-6%, avec une réduction ciblée à 
25% au niveau national d'ici 2025 et une réduction des pertes techniques en dessous de 15%. 

Suite à la demande des autorités compétentes jordaniennes, le projet WES a conçu une activité qui 
aidera le ministère jordanien de l'Eau et de l'Irrigation à élaborer une politique en matière de l'ENF, en 
s'appuyant sur une évaluation approfondie de l'état actuel et des leçons tirées des projets pilotes et 
autres actions mises en œuvre en Jordanie et au-delà. L'activité établira également des règles 
clairement définies pour le développement et la mise en œuvre de mesures de réduction de l'ENF, grâce 
à une coopération et un dialogue étroits avec les autorités jordaniennes et toutes les autres parties 
prenantes concernées.  

Lors de la réunion de lancement de la présentation de l'activité qui s'est tenue le 15 février 2022, Mme 
Suzan TAHA, experte principale en eau, a déclaré que " l'eau non facturée de revenus est l'un des fruits 
les plus faciles à cueillir pour améliorer l'efficacité des services d'eau dans le monde. Dans la plupart des 
pays de la région méditerranéenne, nous constatons encore que l'ENF représente 25 à 50% de 
l'approvisionnement total en eau. Les avantages de la réduction de l'ENF comprennent l'aide aux services 
publics pour atteindre les objectifs environnementaux et sanitaires grâce à la réduction des pertes d'eau, 
diminuant ainsi le stress sur l'environnement, et la réduction des risques de contamination de l'eau 
potable.  Les avantages vont au-delà, de la viabilité économique des services d'eau aux économies 
d'énergie et à la diminution des émissions de gaz à effet de serre si la production d'énergie implique des 
combustibles à base de carbone. Le déploiement d'une gestion efficace de l'ENF permet aux services de 
distribution d'eau de fournir un meilleur service aux consommateurs, d'améliorer leurs performances 
financières et d'être plus durables à long terme".  
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La mise en œuvre de l'activité pour "l'élaboration d'une politique de l'eau non facturée pour la Jordanie" 
devrait ouvrir la voie à une réduction significative des pertes d'eau, à un approvisionnement en eau plus 
résilient et plus efficace, et à une disponibilité croissante de l'eau pour les Jordaniens ; elle réaffirme 
également l'engagement du projet WES à améliorer la gestion des ressources en eau rares dans la région 
et à résoudre les problèmes liés à l'utilisation rationnelle de l'eau. 

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

