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COMMUNIQUÉ SUR WES                     

 

Le projet WES vient de lancer une activité destinée à renforcer les règlements visant à 

réduire certains types de plastiques à usage unique en Tunisie. 

Athènes, le 24 octobre 2022 

L’impact négatif important de certains produits en plastique sur l’environnement, la santé et 
l’économie rend nécessaire la mise en place de cadres juridiques spécifiques afin de réduire de 
manière efficace ces effets négatifs. Ces cadres devraient largement assurer l’utilisation circulaire ou 
la substitution des plastiques ainsi que la réduction drastique et l’élimination progressive des 
applications à usage unique.  

Le projet WES “Water and Environment Support“, financé par l’UE, apportera son soutien au 
gouvernement Tunisien pour renforcer les mesures prises visant à relever le défi des emballages en 
plastique à usage unique.  
Le but principal de cette activité, qui a officiellement commencé le 17 octobre 2022, est d’identifier 
les obstacles (techniques, législatifs, financiers etc.) dans l’application des règlements interdisant les 
sacs en plastique (Décret no. 32 du 16 janvier 2020) et de proposer des actions pour surmonter ces 
contraintes. L’équipe d’experts WES proposera aussi une feuille de route pour l’extension des 
mesures visant à réduire et à interdire, si possible, l’utilisation de certains plastiques à usage unique 
en Tunisie.   

Pendant la réunion de démarrage, les experts WES ont présenté les objectifs, les activités prévues et 
les résultats attendus de cette activité. Les discussions se sont centrées sur les priorités et les projets 
couramment mis en place par Tunisie visant à réduire les impacts de la pollution plastique et des 
déchets marins à travers l’application d’une stratégie littorale sans plastique et une meilleure gestion 
des déchets solides. La contribution du projet WES, les synergies développées dans le cadre d’autres 
initiatives visant à lutter contre la pollution plastique tant au niveau national qu’au niveau 
méditerranéen ont aussi fait l’objet de discussions. La réunion s'est déroulée en présence des parties 
prenantes du Ministère de l’Environnement, du Ministère de Commerce, de l’Agence Nationale de 
Gestion des Déchets (ANGed), du Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis 
(CITET), du Centre Technique de l'Emballage et du Conditionnement (Packtec), ainsi que des 
représentants de la Banque Mondiale et de la Délégation de l'UE en Tunisie.  

La durée envisagée de l'activité est d’environ 9 mois. 

 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

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

 
 



 

 
 
 
 
 

            

LDK Consultants Global EEIG 

 

 

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

 
WES site Internet 
 
WES Facebook page 
 
WES Twitter page 
 
WES LinkedIn 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.wes-med.eu/fr/page-daccueil/
https://www.facebook.com/sustainablemediterranean/
https://twitter.com/WesMed19
https://www.linkedin.com/company/wes-med-project/
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw

