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APPUI DANS LES DOMAINES DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT 

(WES) DANS LE VOISINAGE SUD DE L’IEV 

Le projet « Appui dans les domaines de l'eau et de l'environnement (WES) dans le voisinage Sud de 

l'instrument européen de voisinage (IEV) » est un projet d'appui technique régional financé par 

l'Instrument Européen de Voisinage (IEV Sud). WES est axé sur la protection de l'environnement et 

l’amélioration de la gestion des ressources en eau, rares dans la région méditerranéenne. WES vise 

principalement à résoudre les problèmes liés à la prévention de la pollution et à l'utilisation 

rationnelle de l'eau. 

WES s'appuie sur de précédents projets régionaux similaires financés par l'Union européenne 

(Horizon 2020 CB/MEP, SWIM I et II, SWIM-Horizon 2020 SM) et s'efforce de créer un environnement 

favorable et d'accroître la capacité de toutes les parties prenantes dans les pays partenaires (PP). 

Les pays partenaires 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. 
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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.  

 

Pour assurer la visibilité de la CE et du projet, veuillez suivre les exigences de communication et de 

visibilité de l'UE pour les actions extérieures de l'UE décrites ici : 

https://ec.europa.eu/internationalpartnerships/comm-visibility-requirements_en 
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ABRÉVIATIONS 

GA Gestion d'actifs 

CB/MEP Renforcement des capacités / Programme méditerranéen pour l'environnement  

ACB Analyse coûts-bénéfices 

DMA District Metered Area (Zones de comptage de district) 

CE Commission européenne  

IEV Instrument européen de voisinage  

UE Union européenne  

IFI Institution financière internationale  

ICP Indicateur clé de performance 

DMN Débit minimum nocturne 

ONG Organisation non gouvernementale  

ENC Expert non-clé  

ENF Eau non facturée 

PP Pays partenaires  

P2P Entre pairs  

POS Procédure opérationnelle standard 

VE Visite d'étude 

SWIM Gestion intégrée durable de l'eau  

SWIM-Horizon2020 SM Projet de Gestion intégrée durable de l'eau-Mécanisme de soutien  

PNUE-PAM Plan d'action pour la Méditerranée du Programme des Nations unies pour l'environnement  

UpM Union pour la Méditerranée  

WES Water and Environment Support (Soutien à l’eau et à l’environnement)  
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1 HISTORIQUE ET CONTEXTE 
 

Dans le cadre du plan de travail du projet WES pour la troisième année (2021-2022) lié aux activités 

régionales, une formation régionale axée sur la gestion de l'eau non facturée (ENF) (RW-6-REG) 

combinée à un voyage d'étude (RW- 6-ST) ainsi qu'une activité d'échange entre pairs (RW-6-P2P) 

traitant du même sujet seront organisées. L'activité d'échange entre pairs (P2P) débutera en novembre 

2022 et durera jusqu'à fin octobre 2023. 

Cette note d'information traite de l'activité d'échange entre pairs sur la gestion de l’ENF. 

Une note conceptuelle distincte sera élaborée pour la formation régionale et le voyage d'étude sur la 

gestion de l'ENF. La formation régionale et le voyage d'étude se dérouleront sur cinq jours au cours de 

la 3e semaine de janvier 2023 (du lundi 16 au vendredi 20 janvier 2023), à Athènes (Grèce). Elle 

s'adresse à quatre (4) participants de chaque pays partenaire, dont deux pairs désignés qui devraient 

participer à la formation régionale et au voyage d'étude. Elle permettra aux pairs de se rencontrer et 

d'établir une vision commune sur la voie à suivre dans l'activité d'échange P2P. Une brève réunion 

informelle aura lieu avec les pairs au cours de cette semaine à Athènes, pour discuter des progrès à ce 

jour et de toute question en suspens. 

2 LES PAIRS ET LEUR RÔLE 
 

2.1 LES PAIRS 

L'idée est d'avoir jusqu'à deux (2) pairs issus de chaque pays partenaire (PP) de WES ou des PP qui 

nommeront des pairs pour cette activité d'échange P2P en réponse à l'invitation WES. Ils devront 

représenter des institutions pertinentes : telles que les services de l'eau (tant publics que privés ou à 

gestion privée), les autorités locales de l'eau, les municipalités et les autorités de régulation de l'eau. 

2.2 LE RÔLE DES PAIRS 

Chaque pair a la responsabilité de contribuer à l'objectif essentiel de renforcement des capacités en 

échangeant des informations et des connaissances avec d'autres pairs et les parties prenantes 

concernées. Plus précisément, chaque pair devra : 

• Participer pleinement à la formation régionale. 

• Participer aux réunions et présentations virtuelles P2P prévues. 

• Communiquer et mettre à jour les progrès, conjointement à l'expert non-clé de l'échange 

P2P. 

• Informer les autres personnes concernées dans leur pays et essayer, dans la mesure du 

possible, d'appliquer les solutions appliquées ailleurs. 
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• Fournir des informations pratiques sur les bonnes pratiques mises en œuvre dans leur 

pays. 

• Partager des références, des études de cas et des informations spécifiques à chaque 

pays. 

• Faire des recherches sur certains sujets dans leur pays et en présenter les résultats. 

3 PORTÉE ET OBJECTIFS DE L’ÉCHANGE P2P 
 

3.1 PORTÉE 

Le but de cette activité régionale spécifique est de renforcer les capacités des PP sur la gestion de l'ENF. 

Dans la plupart des PP, la proportion de l’ENF s'élève à plus de 50%. Une réduction significative de 

l'ENF est nécessaire, de préférence aussi rapidement que raisonnablement possible. Les participants à 

la formation régionale et au voyage d'étude ainsi que les pairs sont censés diriger des interventions 

rentables de gestion et de réduction de l'ENF et contribuer à leur mise en œuvre. 

3.2 OBJECTIFS 

L'activité d'échange P2P se concentrera sur les interventions de gestion de l’ENF. Tout au long de 

l'activité d'échange P2P, les facilitateurs et les participants auront l'occasion de : 

1. Favoriser le dialogue et l'échange d'expériences entre les praticiens participants. 

2. Promouvoir le partage d'expériences et de procédures opérationnelles standard (POS) entre 

les PP sur les pratiques de gestion de l'ENF ; faciliter les échanges et le développement de 

synergies et d'activités complémentaires au sein de la Méditerranée. 

3. Promouvoir les échanges et le partage d'expériences Nord-Sud et Sud-Sud autour de la 

gestion de l'ENF en présentant des exemples pratiques également dans un contexte 

européen, le cas échéant, et en facilitant l'échange d'expériences entre les praticiens 

participants. 

4 MÉTHODOLOGIE ET FEUILLE DE ROUTE PROPOSÉES 
 

4.1 MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE 

La figure schématique ci-dessous présente la méthodologie des activités d'échange P2P que WES a mis 

en œuvre avec succès au cours des dernières années. Cette méthodologie sera également utilisée pour 

l'activité d'échange P2P sur la gestion de l'ENF. 

Le premier échange initial aura lieu lors de la session de lancement en ligne, prévue le 21 novembre 

2022. 
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4.2 FEUILLE DE ROUTE POUR L'ATTEINTE DES OBJECTIFS 

Il y aura deux réunions formelles d'échange P2P en ligne et une réunion informelle en direct : 

• Session de lancement officielle en ligne : 21 novembre 2022 

• Réunion informelle en direct : lors de la formation régionale, à Athènes, Grèce. 

• Séance de travail formelle d'échange P2P en ligne : courant du 1er semestre 2023. 

La préparation de la session de lancement en ligne comprend : 

a. L'élaboration de cette note d'information. 

b. L'élaboration et la diffusion d'un questionnaire simple qui devra être complété en ligne par 

les pairs puis analysé avant la réunion de lancement en ligne. 

Le questionnaire contribuera à : 

1. Identifier les POS existantes concernant l’ENF dans les pays, que les pairs sont prêts à 

partager. 

2. Identifier le ou les meilleurs thèmes candidats pour les POS, sur la base desquels une ou deux 

nouvelles POS pourront être sélectionnées lors de la session de lancement en ligne en vue 

d’un développement ultérieur par l'expert. 

• Objectifs 

• Sélection des 

pairs 

• Échanges initiaux 

• Échanges soutenus 

1. FONDAMENTAUX 
2. 

DÉVELOPPEMENT 

4. ÉVALUATION 
3. MISE EN ŒUVRE 

• Mesure des 

progrès et des 

résultats du 

processus 

• Retours 

d’expérience 

• Communication 

• Mise en œuvre à 

plus grande 

échelle 



 Note d'information Échange P2P ENF (RW-6-P2P) 
 

9 

Projet financé par l’Union européenne 

LDK Consultants Global EEIG   

3. Identifier les pays ayant une expertise dans la gestion de l'ENF et les 

pratiques/domaines/thèmes à l’égard desquels l'expertise peut être partagée avec d'autres 

pairs. 

4. Identifier les problèmes et les questions immédiats concernant la gestion de l'ENF. 

La session de lancement en ligne se terminera avec la sélection de toutes les POS existantes à partager, 

d’une ou deux nouvelles POS au maximum à développer, et avec les questions spécifiques à traiter lors 

de l'activité d'échange P2P qui feront l'objet d'un échange de courrier électronique entre les pairs et 

l’ENC en charge de la mise en œuvre l'échange P2P, et entre les pairs eux-mêmes (ceux offrant une 

expertise et ceux qui s'y intéressent), le cas échéant. Cet échange sera lancé à la suite de la deuxième 

réunion P2P en ligne prévue au cours du premier semestre 2023. 

La réunion informelle en direct sera consacrée à la discussion des progrès réalisés à ce jour et de tout 

problème en suspens. 

La session de travail formelle d'échange P2P en ligne permettra de discuter des progrès réalisés à ce 

jour et de présenter et obtenir des commentaires sur les POS (à la fois les POS existantes partagées et 

les nouvelles POS développées). La préparation de cette réunion en ligne comprend, entre autres, 

l'élaboration des nouvelles POS prioritaires, identifiées lors de la session de lancement en ligne et 

définies plus précisément lors de la réunion informelle en direct à Athènes, en Grèce. 

Ces trois réunions bénéficieront d’une interprétation simultanée en anglais et en français. Les 

facilitateurs de l'activité d'échange P2P disposent d'un budget de 13,5 jours de travail. 

5 FACILITATEURS DE L’ÉCHANGE ENTRE PAIRS 
 

L'activité d'échange P2P sera mise en œuvre par un expert non-clé (ENC) de la société Ramboll, sous 

la supervision de l'expert clé (CE) dans le domaine de l'eau du projet WES, Mme Suzan Taha. L’ENC qui 

mettra en œuvre l'activité d'échange P2P est M. Cor Merks. 

Mme Andreea Florea de Ramboll facilitera la mise en œuvre de l'activité d'échange P2P sur la gestion 

de l’ENF. Andreea et Cor parlent couramment l'anglais. 

Cor Merks a été nommé membre du comité de gestion du Groupe de spécialistes des pertes d'eau de 

l'IWA, le 3 novembre 2022. 

6 RÉSULTATS ET LIVRABLES ATTENDUS 
 

Les résultats attendus de l'activité d'échange P2P sont une meilleure connaissance de la gestion de 

l'ENF et de son application grâce à un ensemble de POS pertinentes ainsi qu'une amélioration des 

capacités et de la collaboration entre les PP participants. 

Les livrables attendus sont : 

a. Cette note d'information. 
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b. La session de lancement officielle en ligne avec questionnaire, ordre du jour et diaporama de 

présentation. 

c. La réunion informelle en direct avec de brèves réunions de quelques minutes. 

d. La session de travail formelle d'échange P2P en ligne avec ordre du jour, diaporama de 

présentation et l'ensemble des POS pertinentes (à la fois existantes partagées et nouvelles). 

e. Communication professionnelle avec les pairs et réponse professionnelle aux questions 

posées par courrier électronique par les pairs sur les interventions de réduction de l'ENF. 

f. Le rapport P2P 

o Contexte et objectifs. 

o Méthodologie et structure de l'échange entre pairs 

o Résultats de l'évaluation de l'échange entre pairs 

o Conclusions et recommandations 

o Annexes. 

Les présentations e l'échange entre pairs et tout autre matériel connexe seront téléchargés sur le 

site Web du projet dès que le processus sera terminé. Le rapport d'échange entre pairs sera 

également téléchargé sur le site Web. 

7 CALENDRIER PROVISOIRE D'ÉCHANGE P2P 
 

Comme évoqué précédemment, le programme est construit autour des trois réunions : 

1. Session de lancement officielle en ligne : 21 novembre 2022 

2. Réunion informelle en direct : entre le 16 et le 20 janvier 2023 à Athènes, Grèce. 

3. Séance de travail formelle d'échange P2P en ligne : courant du 1er semestre 2023. 

L'activité devrait être achevée d'ici la fin octobre 2023. 

 


