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in the ENI Southern Neighbourhood region

WES est un projet régional soutenu par l'UE qui aide les pays 

non membres de l'UE de l'Est et du Sud de la Méditerranée dans 

leurs efforts pour résoudre les problèmes environnementaux 

majeurs tels que la pénurie d'eau et d'autres ressources natu 

relles et réduire les déchets à tous les niveaux de production et 

de consommation, en promouvant le développement durable. Les 

principaux “destinataires” sont les gouvernements et les admin i 

strations locales des pays partenaires. Il est devenu évident que 

les conditions favorables absolument nécessaires à la bonne mise 

en œuvre des politiques, des stratégies et des réglementations 

exigent une compréhension approfondie et la participation du 

grand public, à commencer par celle des jeunes.

Le présent newsletter reflète la stratégie et les méthodes de WES 

pour atteindre les objectifs cidessus. La gestion de la demande 

en eau et la réduction drastique de l'eau non facturée sont des 

politiques fondamentales de gestion de la conservation de 

l'eau. Une formation régionale y a été consacrée, tandis que, par 

ailleurs, l'utilisation correcte des ressources en eau sûres et non 

conventionnelles était au cœur d'une autre formation régionale 

sur l'éducation au développement durable (EDD) destinée aux 

éducateurs et autres parties prenantes.
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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 SWIMHorizon 2020 20152019) 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.



La vidéo “Help Save a Drop” (“Aidez à sauver une goutte”) a été récemment publiée 

par le projet WES. Il s'agit de la première d'une série de vidéos sur les questions 

relatives à l'eau et à la protection de l'environnement qui seront produites dans le 

cadre du projet WES en étroite collaboration avec des experts techniques de premier 

plan dans ce domaine.

Cette première vidéo présente aux spectateurs les concepts de gestion de la 

demande en eau et de l'eau non facturée, qui sont essentiels pour améliorer l'ef

ficacité de l'eau dans la région et font partie des questions clés abordées dans le 

cadre des activités du projet WES. La vidéo fournit également des conseils sur les 

gestes simples que nous pouvons tous faire pour économiser l'eau, encourageant 

chacun à apporter de petits changements significatifs dans ses habitudes quotidi

ennes afin de contribuer à cette tâche.

Une vidéo pour la bonne gestion et l'économie de l'eau, s'adressant 

non seulement aux experts mais aussi à l'ensemble de la société 

pour promouvoir une nouvelle culture de l'eau en Méditerranée, 

a été développée par le WES pour compléter et consolider les 

formations, ateliers et sessions, mais aussi pour transmettre les 

messages clés à un public plus large.

Un programme de responsabilité élargie des producteurs (REP) 

pour les bouteilles en plastique au Maroc, dont la majeure partie 

est destinée à l'eau potable, couvre un autre aspect de la question 

de la consommation d'eau (et de boissons) que le projet WES tente 

de soutenir. A son tour, il y a un lien inévitable avec l'utilisation 

des plastiques à usage unique, un autre problème que le projet 

WES a lancé pendant cette période au Liban avec le ministère de 

l'environnement. Entretemps, d'autres vidéos sont en prépara

tion, qui complètent toutes les diverses interventions du WES, 

améliorant les conditions favorables à une mise en œuvre réussie 

des politiques.       

Professeur Michael Scoullos
Chef de l'équipe WES

Première vidéo du WES sur l'eau “Help Save a Drop”  
(“Aidez à sauver une goutte”)

HELP SAVE A DROP 5:31

  VIDÉO
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https://www.youtube.com/watch?v=4OR_KELIdno
https://www.youtube.com/watch?v=4OR_KELIdno


Formation régionale sur la gestion de la demande en eau

Formation régionale sur la manière de parvenir à une  
"nouvelle culture de l'eau" très nécessaire en Méditerranée

En janvier et février 2022, WES a organisé une formation 

régionale en ligne sur la gestion de la demande en eau (GDE) 

afin de renforcer les capacités des pays partenaires (PP) en 

matière de GDE, en tant que moyen de réduire la demande 

et l'utilisation de l'eau et d'équilibrer la demande avec la 

disponibilité et l'approvisionnement en eau. Pour réussir, un 

tel équilibre doit répondre à l'efficacité économique, contribuer 

à la justice sociale, maintenir l'intégrité environnementale et 

assurer des services de bonne qualité.

Plus de 70 parties prenantes (représentants de ministères, 

autorités de l'eau, experts en eau, ONG) de 11 pays ont 

participé aux cinq sessions d'une durée totale de 15 heures.

  En savoir plus 

La Méditerranée ne détient que 3 % des ressources mondiales 

en eau et abrite plus de 50 % des populations pauvres en eau du 

monde, soit environ 180 millions de personnes, selon l'Organisa

tion des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). 

La croissance démographique, l'agriculture à forte consommation 

d'eau et le tourisme continuent de faire croître la demande en 

eau, mais derrière toutes ces tendances et tous ces secteurs, les 

choix individuels sont des moteurs importants. 

Le projet WES a organisé une activité régionale pour fournir une 

assistance technique sur l'éducation au développement durable 

(EDD) liée à l'eau, afin de promouvoir une "nouvelle culture 

de l'eau" de citoyens sensibilisés qui répondent positivement 

en économisant l'eau, en la gardant propre, et en adoptant des 

solutions pratiques, "vertes" et rentables liées à l'irrigation, à l'uti

lisation de l'eau de pluie collectée dans les bâtiments, les stades, 

les aéroports et pour des utilisations urbaines dans les parcs, le 

nettoyage des routes, etc.

En février et mars 2022, plus de 50 administrateurs des 

ministères de l'éducation et de l'eau/environnement/climat, ainsi 

que des formateurs, des enseignants et des ONG ont suivi deux 

webinaires de 3 heures sur cette question.

  En savoir plus
La Méditerranée ne détient que 

3 % des ressources mondiales 

en eau et abrite plus de 50 % 

des populations pauvres en eau 

du monde, soit environ 180 

millions de personnes, selon 

l'Organisation des Nations 

unies pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO). 

  

3 % des ressources 
mondiales en eau

...soit environ 180 millions  
de personnes

abrite plus de 50 % des populations 
pauvres en eau du monde... 

..

La Méditerranée  
ne détient que... 
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https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/rw-3-reg-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-instruments/
https://www.wes-med.eu/activities_type/he-3-reg-educating-for-sustainable-development-focus-on-waste-water-treatement-for-reuse-and-non-conventional-water-resources/


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

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

Α la réunion de lancement pour la présentation de l'activité WES 

"Elaboration d'une politique de l'eau non facturée pour la Jordanie" 

s'est tenue le 15 février 2022.  

La mise en œuvre de cette activité devrait ouvrir la voie à une 

réduction significative des pertes d'eau, à un approvisionnement 

en eau plus résilient et plus efficace, à une capacité accrue à 

percevoir les redevances et à une disponibilité croissante de l'eau 

pour les Jordaniens ; En fait, elle montrera comment une gestion 

efficace des ENF permet aux services d'eau de fournir de meilleurs 

services aux consommateurs, d'améliorer leurs performances 

financières et d'être plus durables à long terme.

  En savoir plus

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, faisant des PUU un problème mondial 

préoccupant. En réponse à la demande du ministère libanais de 

l'environnement et du ministère de l'industrie, le projet WES a 

développé une activité visant à contribuer à l'élimination progres

sive des PUU au Liban, intitulée “Soutien politique pour lutter 

contre les articles en plastique à usage unique au Liban”.  Lors 

du lancement de cette activité du projet WES le 17 mars 2022, 

les données et tendances récentes sur la production de déchets 

d'emballages en plastique et les principaux défis de la chaîne de 

valeur du plastique au Liban ont été présentés afin de convenir 

des mesures à prendre. Les programmes pertinents en cours en 

Méditerranée et au Liban ont été discutés et la contribution et la 

valeur ajoutée attendues du projet WES pour soutenir le Liban à 

répondre aux défis posés par la pollution des déchets plastiques, 

et en particulier les PUU.

  En savoir plus
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https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/n-w-jo-1-realisation-dun-diagnostic-de-rendement-de-leau-non-facturee-dans-une-installation-pilote-et-mise-au-point-dun-plan-de-reduction-des-volumes-deau-non-fact/
https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/n-e-lb-2b-appui-aux-politiques-pour-repondre-aux-problemes-des-produits-en-plastique-a-usage-unique/


Atelier sur la mise en œuvre de marchés publics durables dans  
le secteur de la construction en Tunisie

Le projet WES soutient la Tunisie pour rendre ses processus de 

marchés publics plus durables sur le plan environnemental. Le 

23 mars 2022, la deuxième session de coaching, sous la forme 

d'un atelier, a été organisée avec la participation de 20 parties 

prenantes clés, au cours de laquelle les avantages de l'insertion 

de clauses de durabilité pour les marchés publics durables dans le 

secteur de la construction ont été analysés.  

Des questions telles que le rôle de l'analyse du cycle de vie dans 

le contexte des achats publics durables pour la construction, l'ap

proche "cradle to cradle" avec l'analyse du coût du cycle de vie des 

matériaux de construction et l'empreinte carbone correspondante, 

ont été expliquées. Des exemples d'un produit environnemental 

pour un matériau pilote tunisien (plaque de plâtre compressé) et 

de la gestion durable des déchets de construction ont également 

été présentés.

  En savoir plus

Atelier sur la structuration d'un système de responsabilité élargie du 
producteur (REP) pour les déchets de bouteilles en plastique au Maroc

A Casablanca, le 30 mars 2022, WES, dans le cadre de son activité 

nationale au Maroc et de son initiative conjointe avec le ministère 

de la transition énergétique et du développement durable, a 

organisé un atelier de réflexion sur un système de REP pour les 

bouteilles en plastique, un flux de déchets important.

L'atelier visait à soutenir l'amélioration du tri, de la collecte et 

de la valorisation des déchets d'emballage et en particulier des 

bouteilles en plastique dans le pays. Il a permis de rassembler 

différents points de vue et les données disponibles pour définir 

un modèle de REP approprié à appliquer aux bouteilles d'eau et 

de boisson en plastique, ce qui a conduit à l'établissement d'un 

accordcadre et d'une feuille de route.

  En savoir plus

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

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

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 MoyenOrient (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.

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

@WesMed19@sustainablemediterranean 

www.wesmed.eu/fr

@Wes med

https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/n-e-tn-1-assistance-a-la-mise-en-place-dun-service-dachats-publics-durables/
https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/n-e-mo-1-appui-a-la-promotion-de-lentrepreneuriat-vert-de-leconomie-verte-et-du-green-banking/
mailto:lpa@ldk.gr
https://twitter.com/WesMed19
https://www.facebook.com/sustainablemediterranean/
https://www.wes-med.eu/fr/page-daccueil/
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw
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