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COMMUNIQUÉ SUR WES                     

 

Le projet Water and Environment Support (soutien à l'eau et à l’environnement) (WES) lance 

une nouvelle activité pour réduire l'utilisation des plastiques à usage unique au Liban 

Athènes, le 11 avril, 2022 

 

Des quantités considérables de déchets plastiques, dont la plupart sont des plastiques à usage unique 
(PUU), se déversent dans l'environnement marin et côtier, avec de graves conséquences pour les 
écosystèmes marins, la biodiversité, la santé humaine et les moyens de subsistance, ce qui fait des PUU 
un problème mondial préoccupant. Les PUU sont des produits utilisés une seule fois et destinés à être 
jetés immédiatement après leur utilisation. Il s'agit généralement de sacs en plastique, de pailles, de 
récipients et d'emballages pour aliments et boissons, de lingettes humides, etc. 

De nombreux gouvernements examinent actuellement les approches politiques disponibles pour un 
changement dans la façon de concevoir, produire, consommer et éliminer les matériaux et produits en 
plastique, afin de s'attaquer à la question des PUU et d'assurer une transition vers une économie plus 
durable et circulaire. Dans ce contexte, et en réponse à la demande du ministère libanais de 
l'environnement  et du ministère de l'industrie, le projet de soutien à l'eau et à l'environnement (WES) 
financé par l'UE a développé une activité visant à contribuer à l'élimination progressive des PUU au 
Liban. 

Le coup d'envoi de cette activité de WES, intitulée "Soutien politique pour traiter les articles en plastique 
à usage unique au Liban" a eu lieu le 17 mars 2022. Il a marqué le lancement d'un ensemble de tâches 
pour la collecte et l'analyse de données sur le secteur des PUU du pays, l'examen des effets socio-
économiques potentiels de diverses mesures politiques relatives aux PUU, et le soutien d'un dialogue 
approfondi entre les parties prenantes du secteur, en vue de proposer des options politiques adaptées 
au contexte pour s'attaquer aux problèmes des PUU.  

Lors du coup d’envoi de cette activité du WES, des données et tendances récentes sur la production de 
déchets d'emballages plastiques et les principaux défis de la chaîne de valeur du plastique au Liban ont 
été présentés par des représentants du ministère de l'Environnement et du Programme des Nations 
unies pour le développement (PNUD) au Liban. Les discussions ont également porté sur les programmes 
pertinents en cours dans la région méditerranéenne et au Liban, ainsi que sur la valeur ajoutée et la 
contribution aux besoins spécifiques du projet WES pour aider le Liban à relever les défis posés par la 
pollution par les déchets plastiques, en mettant l'accent sur les PUU. 

Conformément aux engagements du projet WES de l'UE visant à créer un environnement favorable et 
à accroître la capacité de toutes les parties prenantes dans les pays partenaires à résoudre les 
problèmes liés à la prévention de la pollution, les tâches de l'activité sont conçues pour conduire à 
l'élaboration, de manière participative, d'une stratégie nationale fondée sur des preuves pour 
l'élimination progressive des PUU au Liban. En fin de compte, l'activité devrait contribuer à la prévention 
des dommages environnementaux causés par les produits en plastique qui sont utilisés pendant 
quelques instants puis persistent dans l'environnement pendant des centaines d'années, atteignant nos 
sols, nos eaux et nos chaînes alimentaires, mettant en danger nos écosystèmes et notre bien-être. 
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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 YouTube 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
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw

