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COMMUNIQUÉ SUR WES                     

 

Formation régionale du WES sur le traitement des eaux usées en vue de leur réutilisation 

 

Athènes, le 20 mai 2022 

Dans le cadre du plan de travail du projet WES financé par l'UE, une formation régionale en ligne sur le 

traitement des eaux usées en vue de leur réutilisation a été organisée le 17 mai 2022 afin de renforcer 

les capacités des pays partenaires du projet WES (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, 

Palestine, Tunisie) sur le traitement approprié des eaux usées, en se concentrant sur les petites stations 

d'épuration des eaux usées (STEP) dans les zones rurales, en vue d'une réutilisation sûre des effluents.  

La formation, qui sera dispensée en 4 sessions (4 heures chacune, 16 heures au total) les 17 et 19 mai 

2022, 7 et 9 juin 2022, comprend les aspects technologiques de la réutilisation (meilleures technologies 

disponibles), la planification du traitement des eaux usées, les aspects liés à l'exploitation et à la 

maintenance, les options de gestion financière des STEP, en plus de l'identification de sites appropriés 

pour accueillir les possibilités de réutilisation, l'évaluation des impacts de la réutilisation des eaux usées 

traitées, les mesures d'atténuation recommandées et les incitations pour améliorer l'attractivité de la 

réutilisation. 

Plus de 60 parties prenantes, telles que des représentants des ministères de l'eau, des autorités 

d'irrigation, des autorités des bassins fluviaux, des agences d'études géologiques, des services 

d'eau/eaux usées, des autorités locales, ainsi que des experts en matière d'installations de traitement 

des eaux usées, des décideurs, des universitaires et des ONG de tous les pays partenaires, ont participé 

à cette première session, au cours de laquelle ils ont été initiés aux technologies disponibles pour la 

réutilisation des effluents, y compris le traitement à faible coût pour une application dans des conditions 

arides, et aux compétences pratiques pertinentes pour la planification, la sélection, la conception, la 

construction, l'exploitation et la maintenance des petites stations d'épuration des eaux usées (STEP) 

décentralisées et à petite échelle. 

À la fin de la formation, les participants seront également informés des principes de la gestion et du 

traitement des eaux usées, des défis économiques de l'assainissement et des exigences légales afin 

d'être en mesure de conduire des changements sur les pratiques de gestion des eaux usées au sein de 

leur propre organisation, en vue d'une gestion efficace des ressources en eau, d'un assainissement rural 

amélioré et de la santé publique. 

 

 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

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

