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Aperçu général  
 
Dans le cadre du projet Water and Environment Support (Soutien à l’eau et à l’environnement) (WES) 
dans la région Sud de voisinage, une activité régionale axée sur la «Collecte de l'eau, y compris par la 
rétention et la recharge des aquifères par les eaux pluviales» (RW-4-REG) a été organisée avec des 
participants désignés représentant différents parties prenantes (PP) des pays partenaires du WES, à savoir 
l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine et la Tunisie. 
L'urbanisation accrue dans tous les PP a entraîné une réduction significative de la recharge des sources 
d'eau souterraine et une augmentation des débits d'eaux pluviales, entraînant les conséquences négatives 
correspondantes.  
Des thèmes tels que la rétention naturelle de l'eau, l'irrigation, les inondations, la biodiversité et 
l'adaptation au changement climatique ont été abordés au cours de cette activité, via une formation 
régionale et un processus Pair à Pair consacré à l’échange d'expériences entre et parmi les pairs des 
institutions concernées dans les pays partenaires. 

 
Objectifs  
 
Les objectifs de cette activité étaient : 

 
  Introduire le concept de collecte de l'eau (WH) et des Mesures Naturelles de Rétention d'Eau 

(MNRE), soit à la surface, soit dans l'aquifère souterrain.  
 
  Fournir des conseils techniques (au moyen d’outils de modélisation et de fichiers Excel 

personnalisés) pour résoudre des problèmes et des procédures spécifiques en vue de la mise en 
œuvre efficace de la collecte de l’eau et des MNRE dans les zones urbaines, agricoles et naturelles. 

  
 Faciliter l'échange d'idées et d'expériences entre les pairs et les experts et valoriser les bons 

exemples et les réussites. 
 
 Résumer les conclusions et les actions à entreprendre par les PP dans un futur proche. 
 
 

Méthodologie et mise en œuvre 
 
L'équipe d'experts de l’eau du projet WES a organisé une réunion de lancement de Pair à Pair (P2P) en 
juillet 2021, au cours de laquelle le processus P2P a été présenté aux pairs ainsi que la feuille de route 
pour la mise en œuvre dudit processus. Un questionnaire a été présenté aux pairs qui a ensuite été utilisé 
pour identifier les questions à discuter lors des sessions P2P prévues et pour décider d'éventuelles études 
de cas/enseignements tirés à présenter par les pairs lors de la formation régionale et des réunions à venir. 
 
Les sessions plénières de la formation régionale en ligne de cinq jours en octobre 2021 se sont déroulées 
autour de plusieurs présentations simples et ciblées, ainsi que de l'exposé de matériel de référence et 
d’exercices. En particulier, les quiz interactifs se sont avérés très utiles : a. comme instrument 
d'implication instantanée et individuelle des experts depuis leurs sites distants et b. pour permettre aux 
formateurs d'identifier en temps réel les dynamiques en matière d'expertise, de niveau de connaissances 
et de compréhension globale. 
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Principaux thèmes de la formation régionale : 
Les thèmes de la formation régionale comprenaient : Outils informatiques pour la modélisation et 
l'évaluation des MNRE ; Réutilisation de l'eau à l'aide des technologies fournies dans les pays arides, 
couplée à la recharge des eaux souterraines ; Gestion de l'utilisation des terres pour minimiser les 
inondations et l'érosion des sols dans les zones climatiques semi-arides ; collecte de l’eau et gestion de 
l'irrigation dans l'agriculture durable ; et études de cas du Maroc, de la Grèce et de la Jordanie, etc. 

 
À l’issue de de la formation régionale, une nouvelle réunion avec les pairs a été organisée qui a abouti à 
la sélection des thèmes à échanger au cours du processus P2P et à la conception ultérieure du processus. 
 
Six sessions P2P en ligne d'une demi-journée ont été organisées entre décembre 2021 et juin 2022, au 
cours desquelles les pairs ont bénéficié d’un encadrement et des conseils d'experts sur les aspects de la 
collecte de l’eau et des MNRE dans les environnements urbains, naturels et ruraux. 
Ils ont également eu l'occasion d'interagir, de faire des recherches sur certains sujets dans leur pays, de 
présenter des conclusions et de partager des expériences, et de créer un réseau régional de soutien par 
les pairs en relation avec ce thème. 
 

Thèmes des sessions de Pair à Pair : 
Les MNRE dans les zones urbaines : Concevoir des méthodes et des outils de calcul pour la mise en œuvre 
appropriée de la collecte de l’eau et des MNRE dans les zones urbaines, y compris les exigences en matière 
de données et les outils de modélisation ; impacts environnementaux de la collecte de l’eau et des MNRE 
dans les zones urbaines 
Les MNRE dans les zones rurales : Utilisation de la collecte de l’eau comme ressource en eau non 
conventionnelle dans l'agriculture ; Mesures de politique agricole et bonnes pratiques agricoles pour 
parvenir à un développement rural durable dans le contexte de la collecte de l’eau 
Les MNRE dans les zones naturelles : Concevoir des méthodes et des outils de calcul pour la mise en œuvre 
appropriée de la collecte de l’eau et des MNRE, y compris les exigences en matière de données et les 
outils de modélisation 
Les MNRE dans les zones rurales et naturelles : Impacts environnementaux de la collecte de l’eau et des 
MNRE dans les zones rurales/naturelles 
 

Résultats 
 
Formation régionale 
 
La formation régionale en ligne a duré 15 heures au total et s'est tenue deux fois par semaine entre le 
7 octobre et le 21 octobre 2021. 
Au total, 60 représentants des ministères de l'eau, des autorités de l'irrigation, des autorités de bassins 
hydrographiques, de l'aménagement du territoire, des agences d'études géologiques, des services de 
l'eau, des municipalités et des ONG de neuf pays ont participé à cette formation au cours de laquelle : 

✓ Ils ont été initiés au concept global de collecte de l'eau et aux mesures naturelles de rétention et du 
stockage de l'eau (composantes hydrologiques, environnementales et économiques) et à leurs 
différentes approches. 

✓ Ils ont été informés des avantages de la collecte de l’eau et de la mise en œuvre des MNRE (par 
exemple, évaluation, planification, décision politique).  
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✓ Ils se sont familiarisés avec les procédures de calcul nécessaires pour planifier, concevoir et évaluer 
les performances en matière de collecte de l’eau et de MNRE.  

✓ Ils ont été initiés à la conception de la collecte de l’eau et des MNRE, telles que décrites par l'UE par 
le biais de son équipe de travail pour la stratégie commune de mise en œuvre de la directive-cadre 
sur l'eau (DCE).  

✓ Ils se sont familiarisés avec les besoins en matière de données et les exigences relatives à la 
conception à et la mise en œuvre de la collecte de l’eau et des MNRE, aussi bien dans les 
environnements urbains que naturels, et leurs liens principalement avec l'irrigation et l'agriculture. 

✓ Ils ont exploré l'utilisation réelle du patrimoine mondial et des MNRE à travers des études de cas de 
pays de la région MENA. 

✓ Ils ont discuté de situations réelles dans leurs propres pays où la collecte de l’eau et les MNRE peuvent 
être mises en œuvre. 

Les présentations des conférenciers des PP et des pays de l'Union européenne ont enseigné la manière 
juste d'aborder les définitions, les méthodologies et les données nécessaires à la conception efficace de 
la collecte de l’eau et des MNRE dans les zones urbaines, agricoles et naturelles. 
L'accent a été mis sur l’objectif principal de minimisation des pics et des volumes d'inondation par 
l’augmentation des volumes d'eau retenue dans le bassin versant destinée à une utilisation directe et 
indirecte, ainsi que sur l'importance d’interventions intelligentes à petite échelle par l’utilisation de 
matériaux naturels, minimisant l'utilisation du béton, tendant à imiter les processus physiques du cycle 
hydrologique tels que l'infiltration. 
La collecte de l’eau et les MNRE sont des concepts relativement nouveaux au sein de la communauté 
hydrologique (malgré leur utilisation empirique par les communautés locales sur plusieurs siècles). 
L’expérience en la matière est donc faible ou inexistante, acquise à travers des mises en œuvre à petite 
échelle et au niveau local. À cet égard, il convient d’envisager un nombre important de MNRE afin 
d’obtenir un effet conséquent sur l'équilibre des ressources en eau de la région.  

 
Processus de Pair à Pair 
 
Le processus régional de Pair à Pair en ligne a été organisé entre décembre 2021 et juin 2022.  
Au total, 22 représentants de ministères, d'agences gouvernementales, d'autorités locales et 
d'universités des pays partenaires du WES ont participé à ce processus P2P, au cours duquel ils ont pu : 

✓ Renforcer leurs capacités sur des questions sélectionnées liées aux MNRE dans les environnements 
urbains, naturels et ruraux.  

✓ Partager les connaissances et l'expertise sur les MNRE, applicables dans les pays du sud de la 
Méditerranée. 

✓ Stimuler la coopération sud-sud (et nord-sud). 
✓ Construire des relations et des échanges durables. 

La mise en œuvre de l'échange Pair à Pair pourrait contribuer à la promotion et à la diffusion des politiques 
et pratiques de gestion durable de l'eau et donc à son application par les organisations concernées dans 
les PP, compte tenu de la raréfaction de l'eau, des pressions conjuguées sur les ressources en eau d'un 
large éventail d'utilisateurs, des processus de désertification et des implications du changement 
climatique.   
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Liens utiles 
 
https://www.wes-med.eu/activities_type/rw-4-reg-regional-training-on-water-harvesting-and-natural-
water-retention-measures/ 
https://www.wes-med.eu/activities_type/rw-4-p2p-peer-to-peer-exchange-on-water-harvesting-and-
natural-water-retention-measures/ 
http://nwrm.eu/measures-catalogue 
http://nwrm.eu/sites/default/files/documents-docs/53-nwrm-illustrated.pdf 
https://www.epa.gov/green-infrastructure/green-infrastructure-arid-communities 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC75938/eur25551en_jrc_blueprint_nwrm.
pdf 

 
Le projet WES 
 
Le projet Water and Environment Support (Soutien à l’eau et à l’environnement) (WES) est un projet 
régional conçu pour contribuer à la mise en œuvre d'une approche intégrée de la réduction et de la 
prévention de la pollution, conformément aux agendas de l'Union pour la Méditerranée et de la 
Convention de Barcelone. WES est également censé contribuer à une gestion plus efficace des ressources 
en eau limitées dans la région Sud de l’instrument européen de voisinage (IEV). 
Le projet vise à y parvenir en augmentant la capacité des parties prenantes impliquées dans la réduction 
de la pollution et la gestion de l'eau et en les aidant à formuler et à mettre en œuvre les politiques 
environnementales et de l'eau. 
WES soutient le passage à un modèle de consommation et de production plus durable, encourage une 
gestion intégrée et efficace de l'eau, lutte contre la pollution plastique et les déchets marins et favorise le 
dialogue sur les questions clés de l'environnement et du développement durable. De cette manière, WES 
soutient également la compréhension mutuelle, la coopération et la paix dans la région. 
Les pays du projet WES sont l'Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine et la 
Tunisie. Cependant, pour assurer la cohérence et l'efficacité du financement de l'UE ou pour promouvoir 
la coopération régionale, l'éligibilité des actions spécifiques peut être étendue aux pays voisins de la 
région du voisinage sud. 
 

Pour de plus amples informations sur le projet WES, veuillez consulter le site :   
www.wes-med.eu/fr/page-daccueil/ 
 

Et suivez-nous pour toutes les dernières mises à jour via :           
 

 
 
 
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ :  
Cette publication a été produite avec le soutien financier de l'Union européenne. Son contenu relève de la seule 
responsabilité du projet WES et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'Union européenne. 
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