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in the ENI Southern Neighbourhood region

L’été de 2022 a été caractérisé dans toute la Méditerranée 

par des températures extrêmement élevées, des sècheresses 

prolongées et des incendies de forêts dévastateurs. Ceci a aussi 

été observé dans le reste de l’Europe où plusieurs rivières et 

zones humides ont été asséchées, des cultures traditionnelles 

(comme le riz produit dans le delta du Pô) one été détruites et/ou 

le rendement des cultures agricoles a été dramatiquement réduit. 

Les sècheresses fréquentes, associées aux vagues de chaleur, 

sont devenues des phénomènes ordinaires dans de nombreux 

pays méditerranéens et sont liées directement ou indirectement 

aux conséquences du changement climatique qui menacent les 

écosystèmes, la production agricole et les moyens de subsistance, 

nécessitant des mesures d'atténuation urgentes et efficaces et, 

en particulier, des mesures d'adaptation. 

Même si WES n’est pas un projet de changement climatique, la 

quasi-totalité de ses activités relatives à l’eau, tant au niveau 

national qu’au niveau régional, mises en place depuis mai 

2022 contribuent à l’intégration des approches d’adaptation au 

 changement climatique. Elles sont consacrées à promouvoir et à 

mettre en en œuvre une gestion efficace des ressources en eau 

rares, en mettant l'accent sur l'économie de l'eau et l'utilisation 

des ressources en eau non conventionnelles, y compris dans 

l'agriculture. Cette dernière est de loin le principal secteur de 

consommation d'eau dans la région, suivi de l’usage domestique 

et du tourisme. Etant donné que les eaux usées semblent être 

la seule “source d'eau” augmentant en grandeur, une grande 

 formation régionale en quatre sessions a été organisée, centrée 

sur le traitement appropriée et la réutilisation sûre de cette 

“nouvelle” ressource en eau obtenue par le traitement de l’eau. 
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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.



Les microplastiques sont omniprésents en Méditerranée, 

 constituant une préoccupation environnementale et sanitaire 

de plus en plus forte. Dans le but de répondre à la demande des 

Points focaux de la Convention de Barcelone de mieux comprendre 

la question émergente des microplastiques et quel type d’action 

à entreprendre, le WES a organisé une formation régionale en 

ligne en 3 modules (durée de chaque module: environ 3 heures -  

9 heures en total) pendant les mois de mai et juin 2022.

Afin de créer les conditions favorables qui permettront d’atteindre 

les objectifs mentionnés ci-dessus, une série de questions 

 spécifiques doivent être abordées au niveau national et local. Ainsi, 

la participation d’agriculteurs/ irrigants dans des  associations 

des utilisateurs de l’eau qui fonctionnent bien fut l’intervention 

demandée et mise en œuvre en Palestine. Le renforcement de 

la capacité des formateurs d’organisations publiques tunisiennes 

afin qu’ils puissent former à leur tour des agriculteurs en Tunisie 

sur la gestion efficace des systèmes d’irrigation agricole  collectifs, 

ainsi que des approches sur la gestion de la demande en eau 

dans le secteur des ménages, les secteurs public et touristique 

du Maroc ont été les activités pertinentes mises en œuvre sur le 

thème de l’eau au niveau national, qui ont toutes été très bien 

accueillies par les apprenants.

Deux encore activités de la Composante “Environnement” 

ont eu lieu concernant les causes fondamentales de la crise 

 environnementale et celle du changement climatique, à savoir 

les modèles d'économie linéaire toujours en vigueur entraînant 

un gaspillage des ressources naturelles, la fabrication en grandes 

quantités des biens sans aucune utilité et la génération de 

 pollution, entre autres par les microplastiques, qui sont très 

difficiles à traiter efficacement puisqu’ils sont rejetés dans 

 l'environnement. Dans ce cadre, le renforcement des compétences 

des universités algériennes dans le domaine de la planification 

et de la prestation d’un cours sur l’économie circulaire a été une 

activité WES innovante qui a été organisée suite à la demande du 

pays et qui peut être reprise partout dans la région.   

Professeur Michael Scoullos
Chef de l'équipe WES

Les microplastiques et les mesures à prendre pour faire face aux défis connexes

Plus de 60 stagiaires de 10 pays méditerranéens ont participé 

à la formation en améliorant leur compréhension et leurs 

compétences sur des aspects techniques des microplastiques 

(définitions, types, trajectoire, impact, etc.), les approches de 

surveillance et les lacunes en matière de connaissances, les liens 

entre les microplastiques et la pollution chimique, les avantages 

et les inconvénients des mesures potentielles, les options en 

matière de politiques et la prise de décisions sur la base de 

preuves scientifiques solides.

  En savoir plus
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https://www.wes-med.eu/activities_type/re-2-reg-understanding-better-microplastics-and-identifying-how-to-address-the-issue/
https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/re-2-reg-mieux-comprendre-les-microplastiques-et-savoir-comment-traiter-le-probleme-quils-constituent/


Une contribution WES innovante: Renforçant la capacité des  
universités algériennes de promouvoir l’économie circulaire  
et l’entreprenariat vert à travers leurs programmes universitaires

Le 23 juin 2022 des étudiants algériens de l’Université de 

Boumerdes ont présenté avec grande fierté leurs projets sur 

l’entreprenariat vert et l’économie circulaire lors de la cérémonie 

de clôture d’une série de 30 sessions de formations (d’une 

durée totale de 30 heures), organisée par WES en collaboration 

avec le Centre Nationale de Formation pour l’Environnement 

(CNFE) pendant les mois de mars et juin 2022.

Les étudiants ont présenté dix-huit projets promouvant 

 l’économie verte et circulaire portant sur plusieurs secteurs, à 

titre d’exemple le remplacement du plastique par le mycélium, 

la fabrication de colle à partir des déchets de cuir, la valorisation 

de l’huile de cuisson pour fabriquer du biodiesel, le recyclage 

des mégots de cigarettes et la valorisation des textiles, du bois 

et du verre.

Les 12 sessions de formation ont été délivrées sous forme de 

cours de démonstration, précédé d’un programme de Formation 

de formateurs sur l’entreprenariat vert et l’économie circulaire 

dans le cadre duquel des professeurs d’université et des 

membres du personnel du CNFE ont été formés sur la manière de 

dispenser le cours sur l’économie circulaire et l’entreprenariat vert 

et de soutenir les étudiants.

  En savoir plus

Le 17 et 19 mai 2022 et le 7 et 9 juin 2022 le projet WES a 

organisé une formation régionale en ligne sur le traitement 

des eaux usées en vue de leur réutilisation afin de renforcer 

les capacités des pays partenaires du projet WES sur le 

traitement approprié des eaux usées, qui a été axée sur les 

petites Stations d’Épuration des eaux usées (STEP) dans les 

zones rurales et la réutilisation sûre des effluents.

Traitement des eaux usées en vue de leur réutilisation: une  
formation régionale spécialement conçue par le projet WES 

Les thèmes principaux discutés ont été entre autres: les 

 meilleures techniques de réutilisation disponibles, la planification 

du traitement des eaux usées, les aspects liés à l’opération et 

à l’entretien, les options en matière de la gestion financière 

des STEP, l’identification de sites appropriées, l’évaluation 

de  l’impact de la réutilisation des eaux usées, des mesures 

 d'atténuation recommandées, des mesures incitatives pour 

rendre la réutilisation des eaux usées plus attrayante. Plus de 

60 parties intéressées ont participé à la formation délivrée en 

4 sessions (d’une durée de 4 heures chacune - 16 heures au total).

  En savoir plus

Plus de 60 parties intéressées ont participé à la 

formation délivrée en 4 sessions (d’une durée 

de 4 heures chacune - 16 heures au total)
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https://www.wes-med.eu/activities_type/re-2-reg-understanding-better-microplastics-and-identifying-how-to-address-the-issue/
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://www.wes-med.eu/activities_type/re-2-reg-understanding-better-microplastics-and-identifying-how-to-address-the-issue/
https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/rw-5-reg-activite-de-developpement-des-capacites-consacree-aux-eaux-usees-traitees-a-des-fins-de-reutilisation/


Des associations pilotes d’agriculteurs palestiniens assistées sur la gestion 
et les pratiques optimales d’irrigation

WES organise des Formations des Formateurs sur les systèmes  
d’irrigation agricole à Tunisie 

Pendant 2021, l’équipe d’experts en eau WES a recueilli des 

données et des informations sur les méthodes et les pratiques 

d’irrigation couramment appliquées dans deux régions pilotes 

de Palestine, à savoir l'Association des utilisateurs d'eau Wadi 

Arroub (Al Arroub – Hebron) et l’ Association des utilisateurs 

d'eau Bab Al Sahel Water (Deir al Ghusoun – Tulkarm). Cette tâche 

a été complétée par des réunions avec des représentants de 

 l’Autorité Palestinienne de l’Eau et du Ministère de  l’Agriculture, 

des représentants des deux AUE et des représentants des 

agriculteurs dans les zones pilotes, à l’issue desquelles un atelier 

en ligne a été organisé le 9 mai 2022.

Au cours de l'atelier, un échange intéressant d'informations et 

de pratiques a eu lieu entre l’équipe WES, les chefs de projets 

d'éco nomie d'eau d'irrigation dans les zones pilotes, les autorités 

locales et les consultants.

  En savoir plus

Pendant les mois de mai et juin 2022, le projet WES a organisé 

deux Formations de Formateurs (FdF) ciblant plus de 50 

 techniciens en irrigation ainsi que d’autres experts pour aider la 

Tunisie à gérer les systèmes d’irrigation collectifs et les systèmes 

d’irrigation agricole de manière efficace et durable. 

Au cours de la première FdF d’une durée de 4 jours, les formateurs 

se sont concentrés sur la gestion et l’analyse de la performance 

des systèmes d’irrigation collectifs et ont effectué une visite de 

terrain avec 25 techniciens des Commissariats Régionaux au 

Développement Agricole (CRDA) et de la Direction Générale du 

Génie Rural et de l’Exploitation des Eaux (DGGREE) pour améliorer 

leur capacité de gérer les systèmes d’irrigation collectifs et 

développer leur aptitude à conseiller de manière efficace les 

Groupements de Développement Agricoles (GDA).

Au cours de la deuxième FdF d’une durée de 5 jours, l’équipe WES 

a formé 25 techniciens du CRDA chargés du suivi des projets 

d’économie d’eau pour qu’ils puissent être en mesure de former/

orienter les agriculteurs et les GDA afin d’améliorer la productivité 

en eau des cultures.

  En savoir plus

Le projet WES a organisé deux Formations de 

formateurs (FdF) ciblant plus de 50 techniciens 

en irrigation ainsi que d’autres experts
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https://www.wes-med.eu/activities_type/re-2-reg-understanding-better-microplastics-and-identifying-how-to-address-the-issue/
https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/n-w-ps-2-activite-de-developpement-des-capacites-formations-avec-des-associations-pilotes-dagriculteurs-et-les-communautes-concernees-concernant-loptimisation-de-la-gestion-et-des-p/
https://www.wes-med.eu/activities_type/re-2-reg-understanding-better-microplastics-and-identifying-how-to-address-the-issue/
https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/n-w-tn-1-assistance-technique-renforcement-des-capacites/


Atelier de consultation sur la gestion de la demande en eau  
dans les secteurs domestique, public et touristique au Maroc

Dans le cadre de l’Activité WES "Appui à la gestion de la demande 

en eau dans un contexte de pénurie d’eau au Maroc", le Ministère 

de l’Equipement et de l’Eau du Maroc a été soutenu dans ses 

efforts de promouvoir la Gestion de la demande en eau (GDE) dans 

les secteurs domestique, public et touristique. A cette fin, WES a 

organisé un atelier de consultation hybride le 23 juin 2022. 

Les experts en eau WES ont présenté les résultats de l’analyse des 

aspects techniques, juridiques, institutionnels, réglementaires et 

financiers de la GDE, ont identifié les défis et ont présenté des 

recommandations sur des éventuelles mesures d’ordre technique, 

financier et institutionnel pour les approches GDE convenables. 

L’accent a été mis sur la nécessité de l'intégration de la GDE dans 

les politiques sectorielles. Les 37 participants se sont mis d’accord 

d’élaborer et de développer dans le cadre de la prochaine tâche de 

l’activité un plan d’action multisectoriel pour l’amélioration de la 

GDE au Maroc, comprenant les rôles des acteurs principaux dans 

la mise en œuvre de la GDE dans les usages concernés et dans la 

collecte des données et le suivi des indicateurs pertinents.

  En savoir plus

@WesMed19@sustainablemediterranean 

www.wes-med.eu

  @wes-med-project

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 :

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.

@Wes_med

https://www.wes-med.eu/activities_type/re-2-reg-understanding-better-microplastics-and-identifying-how-to-address-the-issue/
https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/n-w-mo-1-appui-a-la-gestion-de-la-demande-en-eau-dans-un-contexte-de-penurie-deau/
https://twitter.com/WesMed19
https://www.facebook.com/sustainablemediterranean/
https://www.wes-med.eu/
https://www.linkedin.com/company/wes-med-project/
mailto:lpa%40ldk.gr?subject=
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw

