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Le présent document d’information a été produit en vue de la 4e réunion du comité de pilotage 

du projet WES, qui se tiendra le 24 janvier 2023 en distanciel. Il présente l’état d’avancement 

du projet au 12e mois révolu de mise en œuvre (janvier - décembre 2022), ainsi que le plan de 

travail arrêté pour les 12 mois à venir (janvier - décembre 2023). 
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ABRÉVIATIONS 

AdE Algérienne des Eaux (Algérie) 

AFD Agence française de développement 

ANPE Agence Nationale de Protection de l’Environnement (Tunisie) 

APDs Achats Publics Durable (Tunisie)  

AWWC Asyut Water and Wastewater Company – société chargée de l’approvisionnement en 
eau et de la gestion des eaux usées d’Assiout 

MTD Meilleures technologies disponibles 

BREF Document de référence sur les meilleures techniques disponibles 

CB Renforcement des capacités 

CITET Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (Tunisie) 

CNFE Conservatoire National de Formation à l’Environnement (Algérie) 

CNL Commissariat National du Littoral (CNL) 

COP Conférence des parties 

COPIL Réunion du comité de pilotage 

COVID-19 Coronavirus 

CRDA Commissariat Régional de Développement Agricole (Tunisie) 

OSCs Organisations de la société civile 

CV Curriculum Vitae 

C&D Construction et Démolition 

C&DW Déchets de construction et de démolition 

D Livrable 

DGGREE Direction générale du génie rural et exploitation des eaux (Tunisie) 

DG NEAR Direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement 

DZ Algérie 

DMAs Zones de comptage de district 

CE Commission européenne 

EfE9 9ème Conférence de l’environnement pour l’Europe 

EG Égypte 

EIA étude d’impact environnemental 

VLEs Valeurs limites d’émission 

IEV Instrument européen de voisinage 
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ENV Environnement 

REP Responsabilité élargie des producteurs 

EQA Autorité chargée de la qualité de l’environnement (Palestine) 

EDD Éducation au développement durable 

UE Union européenne 

DUE Délégation de l’Union européenne  

DDB Document de discussion de base 

PF Points focaux 

GAM Municipalité d’Amman 

GDAs Groupements de Développement Agricoles (Tunisie) 

GG-NAP Plan d’action national pour la croissance verte 

GIZ Agence allemande de coopération internationale 

SIG Système d’information géographique 

HCW Déchets des soins de santé 

JVA Autorité de la Vallée du Jourdain 

IHIS Système d'information hydrologique intégré 

IL Israël 

IMAP Programme intégré de surveillance et d’évaluation 

INWRDAM Réseau inter-islamique sur le développement et la gestion des ressources en eau 

GIRE Gestion intégrée des ressources en eau 

JO Jordanie 

KOM Réunion de lancement 

LEPAP Projet de réduction de la pollution environnementale au Liban 

LB Liban 

NdE Niveau d’effort 

MCSD Commission méditerranéenne pour le développement durable 

MEdIES Initiative éducative méditerranéenne pour l’environnement et la durabilité 

METLE Ministère de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau (Maroc) 

ML Déchets marins 

MO Maroc 

MoE Ministère de l’environnement 

MoENV Ministère de l’environnement 
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MoEW Ministère de l’énergie et de l’eau (Liban) 

AMPs Aires maritimes protégées 

MWI Ministère de l’eau et de l’irrigation 

PAN Plan d’action national 

SbN Solutions fondées sur la nature 

RENC Ressources en eau non conventionnelles 

ONG Organisation non gouvernementale 

ENC Expert non clé 

ENF Eau non facturée 

MNRE Mesures naturelles de rétention d’eau 

NWRP Plan national des ressources en eau (Égypte) 

OECD Organisation de coopération et de développement économiques 

E&M Opérations et maintenance 

PANAPD Plan d’Action National des Achats Publics Durable (Tunisia) 

PET Polyethylene terephthalate 

PP Pays du projet 

PPP Partenariat public-privé 

PS Palestine 

PSP Participation du secteur privé 

P2P Entre pairs 

PWA Autorité palestinienne de l'eau 

REG Atelier de formation régionale 

SEA Évaluation environnementale stratégique 

ST Visite d'étude 

PUU Plastiques à usage unique 

SWIM-H2020 SM Gestion intégrée durable de l'eau-Mécanisme de soutien Horizon 2020 

AT Assistance technique 

CdE Chef d'équipe 

TdR Termes de référence 

TN Tunisie 

EUT Eaux usées traitées 

UpM Union pour la Méditerranée 

S-UpM Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée  
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CEE-ONU Commission Économique des Nations Unies pour l'Europe 

PNUE/PAM Programme des Nations Unies pour l'environnement 

WB Banque mondiale 

GDE Gestion de la demande en eau 

WEFE Eau, énergie, alimentation et écosystème 

WES Appui dans le domaine de l’eau et de l’environnement dans la région du sud d'ENI 

WH Collecte de l’eau 

WMRA Autorité de régulation de la gestion des déchets 

AEE Appareils d'économie d'eau 

AUE Association des usagers de l’eau 

WUE Utilisation efficace de l’eau 

TEU Traitement des eaux usées 
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COMPOSANTE 1 : PREVENTION DE LA POLLUTION 

TABLEAU 1 : ÉTATD’AVANCEMENT DES ACTIVITÉS ORGANISÉES À L’ÉCHELLE NATIONALE (PRÉVENTION DE LA POLLUTION) 

Dimension / Thème / Sous-
thème 

Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

Assistance technique et 
renforcement des capacités 

Thème 1 : Réduire la pollution 
plastique et les déchets 
marins 

Sous-thème 1.1 : Surveillance 
et gestion des déchets marins 

N-E-DZ-1: Soutien à la surveillance et à la gestion des 
déchets marins en Algérie : Cette activité a pour 
objectif principal de soutenir, par des mesures 
concrètes, la mise en œuvre des obligations et des 
mesures pertinentes du Plan régional sur la gestion 
des déchets marins en Méditerranée et du 
Programme de surveillance et d’évaluation intégrées 
de la mer et des côtes méditerranéennes de la 
convention de Barcelone applicables à l’Algérie. 
Objectifs spécifiques : Produire des données adaptées 
aux besoins sur les quantités, les types, la composition 
et les sources des déchets marins, à la fois de ceux qui 
flottent à la surface de la mer que de ceux qui 
reposent sur les fonds marins ; recenser les mesures 
de gestion aptes à lutter contre les déchets marins ; 
contribuer à la mise en œuvre des mesures 
concernant les déchets marins tout au long du cycle 
de gestion, des mesures de surveillance et 
d’évaluation aux mesures de prévention et 
d’atténuation. 

Activité en cours 
 
S'adaptant aux défis de la pandémie de COVID-19, cette activité nationale a été prévue 
pour fournir à distance, dans la mesure du possible, sa composante de renforcement des 
capacités et son travail de fond. Toutefois, étant donné que l'activité repose sur le travail 
sur le terrain (surveillance des déchets marins flottants et des fonds marins), il a ensuite 
été convenu avec les homologues algériens d'attendre que les restrictions de voyage 
liées au COVID-19 soient levées pour que l’ENC international puisse se rendre dans le 
pays. 
 
En conséquence, une mission a été co-organisée avec le Point Focal Environnement 
Algérien (PF) du 19 au 21 juillet 2022.  Cependant, deux semaines avant la mission, WES a 
reçu un e-mail formel du PF concernant le report de la mission, en raison 
d'empêchements externes.  
Suite à une demande des homologues algériens, l'ENC local a été remplacé. À cette fin, 
une note de modification des TdR approuvés a été soumise et approuvée par la CE en 
novembre 2022.  
La mission a ensuite été réalisée, sous la forme d’un événement de 3 jours, organisé du 
22 au 24 novembre 2022 en coopération avec le Ministère algérien de l’Environnement 
et des Énergies Renouvelables et le Conservatoire National de l’Environnement (CNFE), à 
Alger. L’événement comprenait un atelier de lancement très suivi sur les aspects 
institutionnels et opérationnels de l’activité prévue par WES sur les déchets marins ; une 
formation sur la surveillance des déchets marins à la surface de la mer et au fond de la 
mer et la collecte de données aux fins de l’activité, et une enquête de formation sur place 
à la Plage des Sablettes (pour les déchets des fonds marins). L’enquête a été filmée et 
certaines parties de la vidéo seront utilisées par le projet dans ses futures activités de 
sensibilisation (vidéo sur l’économie circulaire et la réduction des déchets/vidéos 
générales, etc.) Des entretiens ont été menés avec le point focal et d'autres parties 
prenantes. 
L’événement a également été l’occasion d’allier l’atelier de clôture de la 2e activité 
environnementale du WES en cours en Algérie (N-E-DZ-2 « Soutien à la formation 
universitaire sur l’entrepreneuriat vert et l’économie circulaire en Algérie »).  

Le ministre algérien de l’environnement était présent le dernier jour de l’événement et a 
souligné l’importance des activités du WES pour la protection de l’environnement et le 
développement durable en Algérie. 

Travaux futurs à prévoir : 

• Réaliser les relevés au printemps 2023. (Tâche 
2) 

• Évaluation des quantités, des types, de la 
composition et des sources de déchets marins 
à effectuer (tâche 3).  

• Proposition d’options de gestion à intégrer 
dans un plan d'action sur les déchets marins 
(tâche 3).  
 

Assistance technique 

Thème 2 : Promotion de 
l’économie circulaire 

Activités horizontales : PPP et 
accès à l’investissement 
durable 

Sous-thème 2.1 : Soutenir la 
transition vers des modèles de 

N-E-DZ-2: Soutien à la formation universitaire sur 
l’entrepreneuriat vert et l’économie circulaire en 
Algérie 

Cette activité vise à renforcer et promouvoir 
l'entrepreneuriat vert au niveau universitaire par une 
formation dédiée s'adressant aux professeurs 
d'université et aux étudiants universitaires algériens, 
formation susceptible de contribuer à une économie 
verte et circulaire en Algérie. Celle-ci est réalisée avec 
l'appui du Conservatoire National de Formation à 

Activité en cours 
 
Le cours universitaire de « formation de formateurs » de l’activité a été mis en œuvre 
entre novembre et décembre 2021, et s’est attaché à développer les approches 
d’entreprise ainsi qu’une compréhension écologique des professeurs universitaires de la 
Faculté de Technologie de l'Université de Boumerdes et des formateurs du Conservatoire 
National de Formation à l'Environnement (CNFE), afin de pouvoir mieux accompagner les 
étudiants (futurs jeunes entrepreneurs verts).  

La deuxième phase de la formation sur l’entrepreneuriat vert et l’économie circulaire 
comprenant 12 sessions de formation (30 heures au total) a été réalisée entre mars et 

Les futurs travaux devront inclure : 

• Finalisation et soumission du livrable D.2 sur 
les comptes rendus des réunions et la feuille 
de route pour la consolidation du réseau sur 
l’entrepreneuriat vert et l’économie circulaire 
dans le milieu universitaire et la réplication de 
l’opération de démonstration. 

• Finalisation et soumission des livrables D.3.1 
et D.4.1 sur la mission de formation, incluant 
la liste des enseignants formateurs, les 
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Dimension / Thème / Sous-
thème 

Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

consommation et de 
production durables 

l'Environnement (CNFE) et d'une université pilote 
(Département Génie des Procédés, section Génie de 
l'Environnement à la Faculté de Technologie de 
l'Université de Boumerdès). Grâce à cette activité, un 
réseau national de formation universitaire devrait être 
développé sur l'économie verte et circulaire, qui sera 
également étroitement liée à la consommation et à la 
production durables. 
 

juin 2022, au profit des étudiants de la section Génie de l’environnement (Département 
de génie des procédés). Les formations se sont déroulées sur site dans l'auditorium de 
l'université et en ligne par visioconférence, tandis que lors de la dernière (mode hybride) 
les étudiants ont présenté leurs projets sous forme de pitchs. 

Un atelier visant à présenter les résultats et à consolider la formation universitaire sur 
l'entrepreneuriat vert et l'économie circulaire a été organisé le 22 novembre 2022 (en 
marge de l'événement N-E-DZ-1). Au cours de l'atelier, les certificats de formation du 
WES sur l'entrepreneuriat vert et l'économie circulaire ont été remis à 27 étudiants et au 
personnel du CNFE ainsi qu'à des professeurs de l'Université de Boumerdes pour avoir 
suivi avec succès leurs cours respectifs sur l'entrepreneuriat vert. 

moyens techniques mis en place pour la 
formation. 

• Finalisation et soumission du rapport sur les 
résultats de l'atelier de restitution et de 
consolidation de la formation universitaire sur 
l'entrepreneuriat vert et l'économie circulaire 
(Tâche 5). 

• Préparation de la note de synthèse de 
l’activité. 

Assistance technique 

Thème 2 : Promotion de 
l’économie circulaire 

Activités horizontales : PPP et 
accès à l’investissement 
durable 

Sous-thème 2.2 : Systèmes et 
flux de gestion des déchets 

 

N-E-EG-1: Appui à la gestion durable des déchets des 
activités de construction et de démolition. 

L'activité devait initialement s'appuyer sur les 
résultats de l'activité nationale en Égypte dans le 
cadre de SWIM-H2020 SM financé par l'UE. La 
proposition de projet (demande de financement) 
élaborée dans le cadre du projet précédent devait être 
mise à jour et affinée. Les opportunités commerciales, 
les mécanismes de financement, l'accès au 
financement et les incitations pour un projet de 
démonstration de gestion des déchets de construction 
et de démolition devaient également être explorés. 
Dans la mesure où aucun progrès n'a été fait dans la 
conceptualisation de cette activité, une deuxième 
option a été envisagée : lier cette activité à l'activité 
régionale RE-4-REG / RE-4-ST/RE-4-P2P sur les déchets 
de construction et de démolition pour que plus de 
délégués des institutions égyptiennes et des 
principales parties prenantes puissent bénéficier de la 
visite d'étude. 

Activité supprimée (le soutien demandé a été fourni par une autre activité régionale 
« RE-4-REG » qui couvre le même sujet). 
 
La conceptualisation de l’activité n’a pas progressé en raison du manque de retours des 
homologues égyptiens. 
  
Comme alternative, il a été convenu avec le PF de lier cette activité à la visite régionale 
de formation et d'étude sur les déchets de construction et de démolition (RE-4-ST) et de 
fournir un soutien technique ciblé avant la visite d'étude, puis à 8 stagiaires égyptiens. La 
visite d’étude elle-même a eu lieu comme prévu avec une bonne participation 
égyptienne, tandis que l’activité nationale a été officiellement supprimée car les 
ressources pour la participation des Égyptiens au voyage d’étude sur les déchets de 
construction et de démolition qui a eu lieu physiquement à Marseille du 20 au 22 
septembre 2022 ont été couvertes par RE-4-REG. 

 

Non disponible 

Assistance technique 

Thème 2 : Promotion de 
l’économie circulaire 

Activités horizontales : PPP et 
accès à l’investissement 
durable 

Sous-thème 2.2 : Systèmes et 
flux de gestion des déchets 

 

N-E-EG-2: Appui aux régimes de responsabilité 
élargie du producteur (REP) 

S'appuyant sur les actions du ministère égyptien de 
l'environnement pour la formulation d'un comité de 
consultation et de visualisation pour appliquer la REP 
dans le pays, le projet WES a été invité à fournir un 
soutien pour mobiliser d'autres parties prenantes 
principales sur l'importance de la mise en œuvre d'un 
schéma EPR pour des flux de déchets spécifiques. Cela 
se ferait en s'appuyant sur les recommandations et les 
conclusions des études, consultations et travaux 
pertinents sur la REP. L'objectif de l'activité est de 
fournir une assistance technique et un soutien au 
ministère de l'environnement pour ouvrir la voie à la 
mise en œuvre de programmes de REP en Égypte. Le 
cœur de cette activité est de renforcer la 
sensibilisation et la capacité des décideurs à 

Activité en cours de préparation 
 
Suite à une série de communications avec la GIZ, le MoE et la WMRA pour une éventuelle 
collaboration à l'activité, le projet de TdR de l'activité a été soumis au point focal en 
novembre 2021. Les commentaires reçus ont été intégrés dans une version révisée et les 
CV des équipes NKE proposées ont été fournis.  
 
Malgré les rappels, il n'y a pas eu de réaction du PF égyptien du WES sur l'approbation 
finale des TdR.  
Compte tenu des retards extrêmes enregistrés du côté égyptien, l'équipe WES émet de 
sérieuses réserves quant à l'avenir de cette activité. Le projet a discuté de la question 
avec la délégation de l’UE en Égypte et la DG NEAR, en mai 2022, mais il a été conseillé 
d’attendre que les autorisations nécessaires soient fournies par le gouvernement central. 
Depuis lors, il n'y a pas eu d'autres développements. 
 
L'expert clé ENV a partagé des informations détaillées sur cette activité WES avec la 
WMRA et a reçu une invitation de cette dernière à participer (en personne) à une 
réunion sur les projets REP au Caire, en août au siège de la WMRA. 

 
Les futurs travaux devront inclure : 

• Discussion avec la délégation de l'UE et le 
point focal sur l'approbation de l'activité et le 
lancement des travaux. 

• Obtenir l’approbation des TDR par le PC, 
l’DUE et la DG NEAR et lancer l’activité ou 
l’annuler et réorienter les ressources vers 
d’autres activités plus avancées. 
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Dimension / Thème / Sous-
thème 

Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

promouvoir la REP en tant que mécanisme de réponse 
aux défis posés par la pollution par les déchets et en 
particulier la pollution plastique. 

En janvier 2023, l’équipe WES a de nouveau contacté la délégation de l’UE au sujet du 
retard. Conformément à une décision antérieure du comité directeur du WES, le projet 
peut utiliser les ressources dans d'autres activités du WES qui sont plus matures, afin que 
les ressources ne soient pas gaspillées. 

Assistance technique  

Thème 1 : Réduire la pollution 
plastique et les déchets 
marins 

Thème 2 : Promotion de 
l’économie circulaire 

Sous-thème 1.2 : 
Problématique des plastiques 
à usage unique 

Sous-thème 2.2 : Systèmes et 
flux de gestion des déchets 

N-E-JO-1: Contribution au développement d'une 
feuille de route conjointe public-privé pour réduire 
l'utilisation de plastiques à usage unique en Jordanie 

Il s'agit d’une activité « jumelle » à N-E-JO-2, couvrant 
la réduction des plastiques à usage unique (PUU) pour 
soutenir la mise en œuvre de la feuille de route de 
l'économie verte et des opportunités d'investissement 
vert dans la filière des déchets en Jordanie et en 
particulier des PUU. 

Le projet vise à aider la Jordanie à mettre en œuvre 
son programme d'économie verte et circulaire et en 
particulier les stratégies et plans d'action pour 
l'économie verte et circulaire dans la filière des 
déchets solides en mettant l'accent sur les PUU et en 
faisant progresser la consommation et la production 
durables. L'activité vise à s'attaquer au problème de la 
réduction de l'utilisation des PUU en Jordanie, tel que 
mentionné dans le plan d’action national en faveur 
d’une croissance verte pour la période 2021–2025 
(GG-NAP), Priorité 12 (déchets) : développer une 
feuille de route publique-privée pour faciliter la 
transition et réduire l'utilisation des PUU aux niveaux 
domestique et commercial. L'activité est également 
liée de manière opérationnelle aux activités 
régionales WES sur les PUU (RE-1-REG et RE-1-P2P 
sur les PUU).  

Activité en cours 
 
L'activité est en cours depuis avril 2021 et progresse de manière satisfaisante. 
Après son lancement, les travaux se sont concentrés sur l'évaluation globale des 
plastiques à usage unique (PUU) dans le pays, une évaluation du marché et l'analyse du 
flux de déchets plastiques (tâche 2). Le livrable, le rapport de base sur les PUU 
sélectionnés en Jordanie, a été soumis et approuvé par le point focal. 
L'équipe s'est ensuite concentrée sur une enquête auprès des entités concernées dans le 
domaine des PUU afin d'identifier des options alternatives durables aux PUU sélectionnés 
(tâche 3). Des entretiens avec les parties prenantes ont eu lieu au printemps 2022. Le 
rapport sur les « options alternatives durables pour abandonner la fabrication et 
l’utilisation des PUU » été approuvé en octobre 2022. Le même jour, le livrable a 
également été partagé avec l'DUE (aucune réponse n'a été reçue). 
Le NdE pour l'activité a été augmenté, par le biais d'une note de modification en 
novembre 2022, car l'activité s'est avérée plus exigeante que prévu initialement.  

 

Les travaux devront inclure : 

• Rédaction d'une feuille de route public-privé 
pour la transition vers la limitation de 
l'utilisation des PUU sélectionnés en Jordanie 
(tâche 4) 

• Organisation d’une réunion de consultation 
pour discuter du projet de feuille de route 
visant à limiter l'utilisation des PUU (tâche 5) 

• Compiler la note de synthèse de l’activité. 

Assistance technique   

Thème 1 : Réduire la pollution 
plastique et les déchets 
marins 

Thème 2 : Promotion de 
l’économie circulaire 

Sous-thème 1.2 : 
Problématique des plastiques 
à usage unique 

Sous-thème 2.2 : Systèmes et 
flux de gestion des déchets 

Activités horizontales : PPP et 
accès à l’investissement 
durable 

N-E-JO-2: Activités de consolidation consacrées au « 
green banking » [options bancaires écologiques] et 
aux possibilités d’investissements verts  

Il s'agit d’une activité « jumelle » à N-E-JO-1, couvrant 
la banque verte pour soutenir la mise en œuvre de la 
feuille de route de l'économie verte et des 
opportunités d'investissement vert dans la filière des 
déchets en Jordanie et en particulier des PUU. 

Cette activité WES soutiendra le ministère de 
l'environnement dans la mise en œuvre de la feuille 
de route de l'économie verte et des opportunités 
d'investissement vert dans la filière des déchets en 
Jordanie en se concentrant sur les questions des PUU 
et la promotion de la banque verte.  

Son objectif est de renforcer la capacité des secteurs 
bancaires et autres à promouvoir des opportunités 
d'investissement durable qui favorisent la transition 

Activité en cours 
 

L’activité a été lancée en août 2021. Le rapport initial (tâche 1) et le livrable de la tâche 2 
sur les facteurs entravant le financement ont été approuvés en avril 2022. La délégation 
de l’UE a fourni des conseils utiles et a également organisé une réunion de coordination 
en février 2022 avec la BERD, qui a participé à l’élaboration de la stratégie de la banque 
verte pour la Jordanie. 

 

Les retours d'expérience de l'équipe du projet sur les premiers contacts avec les banques 
libanaises ont malheureusement révélé une expérience très limitée des banques dans le 
financement des initiatives de déchets solides ou de plastiques à usage unique (PUU). Un 
rapport décrivant ces conclusions (tâche 3) soumis au PF en août 2022 a conclu que 
l'effort de partage d'expériences avec le Liban sur l'utilisation de l'économie verte pour 
lutter contre les déchets plastiques devrait être abandonné. En outre, le dialogue 
politique entre les banques de Jordanie et du Liban à cet égard serait très difficile compte 
tenu des difficultés politiques et économiques rencontrées actuellement par le Liban. Le 
rapport a été approuvé par le PF en septembre 2022 et a été envoyé aux délégations de 

 
Les futurs travaux devront inclure : 

• Amélioration des conditions pour le Green 
Banking dans le secteur des plastiques / PUU 
en développant des recommandations et des 
thèmes identifiés/suggérés pour les projets 
verts liés aux plastiques, adaptés au Green 
Banking/financement (Tâche 4). 

• Organisation d’une mission à la place du 
webinaire sur la banque verte pour 
encourager l’investissement/la banque verte 
dans le secteur des plastiques en Jordanie 
(tâche 5) pour des consultations avec les 
parties prenantes en février/mars 2023. 

• Compiler une note de synthèse. 



4e Réunion du comité de pilotage du projet WES 

Document d’information 

 

10 

Dimension / Thème / Sous-
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vers une économie verte et facilitent l'accès aux 
investissements verts en mettant l'accent sur la filière 
des déchets. L'objectif spécifique est d'améliorer la 
compréhension du concept de banque verte ainsi que 
des conditions, aussi bien adverses que propices, 
auxquelles les banques centrales et commerciales de 
Jordanie et les entreprises privées sont exposées afin 
de mieux investir dans des projets verts. L'accent sera 
mis sur les activités de la filière des déchets solides et 
des plastiques, en capitalisant également sur toutes 
les initiatives précédentes sur les banques vertes de 
l'ensemble de la filière environnementale. 

L'activité est également liée sur le plan opérationnel 
aux activités régionales WES sur les PUU (RE-1-REG et 
RE-1-P2P sur les PUU) et RE-7-REG sur les meilleures 
pratiques pour réduire les déchets en Méditerranée.  

l'UE pour information et commentaires. 

Les ENC doivent encore rester en contact avec la CBJ (Banque centrale de Jordanie) et le 
MoENV pour s'assurer qu'ils peuvent pleinement intégrer des éléments de la stratégie de 
banque verte actuellement en cours d'élaboration, dans leurs travaux au titre des tâches 
4 et 5 (et vice versa). 

La durée de l'activité a été prolongée jusqu'en avril 2023, tandis que le niveau d'effort 
restant de la tâche 3 a été déplacé vers les tâches 4 et 5, par le biais d'une note de 
modification, afin que les ENC puissent pleinement intégrer dans leurs recommandations 
les éléments de la stratégie bancaire verte. 
Le webinaire/la consultation en ligne prévus seront remplacés par une mission du WES TL 
en Jordanie début 2023 afin de mieux faciliter le processus. Il peut être utile de combiner 
cette consultation avec la consultation connexe sous N-E-JO-1. 

Assistance technique 

Thème 3 : Prévention et 
réduction de la pollution 

Activités horizontales : PPP et 
accès à l’investissement 
durable 

N-E-LB-1: Révision des directives sectorielles et des 
Valeurs limites d'émission (VLE) pour les activités 
industrielles au Liban. 

Grâce à cette activité, le projet a assisté le ministère 
libanais de l’environnement sur les questions de 
prévention et de réduction de la pollution industrielle, 
notamment par l’amélioration et l’actualisation des 
valeurs limites d’émission (VLE) s’agissant des 
émissions industrielles et la révision des lignes 
directrices applicables à certaines activités 
sélectionnées de la filière agroalimentaire (production 
laitière, abattoirs, élevages bovins, transformation de 
la viande) et de la filière du BTP (déchets des activités 
de construction et de démolition, taille de pierre, 
asphalte, ciment). 
 

Activité achevée 
 

Le ministère de l'environnement a rédigé un ensemble de directives environnementales 
pour l'établissement et le fonctionnement de secteurs industriels dans le secteur 
alimentaire (laiterie, abattoirs, élevages de vaches, transformation de la viande, boissons) 
et dans le secteur de la construction (déchets des activités de construction et de 
démolition, taille de pierre, asphalte, ciment, peintures). Il a été demandé à l'équipe WES 
de réviser et de commenter les directives techniques susmentionnées. En tenant compte 
des MTD et des BREF et après accord avec le PF sur la présentation et la structure des 
directives sectorielles, WES a proposé des révisions et des commentaires aux directives 
environnementales du MoE pour l'établissement et l'exploitation de ces types 
d'industries.  

Par ailleurs, WES devait également entreprendre une étude comparative sur les VLE et 
proposer des VLE spécifiques pour les dix sous-secteurs. Cependant, le ministère de 
l'Éducation, après avoir élaboré de nouvelles normes d'eaux usées dans le cadre du 
projet LEPAP, basées sur les directives de l'UE et d'autres réglementations et normes 
nationales et régionales, a décidé de mettre à jour les normes d'émission déterminées 
dans le décret Nº 08/1-2001 qui fixe les VLE pour des secteurs spécifiques et de les 
scinder en deux normes d'émission spécifiques : une première norme sur les émissions 
atmosphériques industrielles qui a été publiée le 4 février 2022 (Nº 16/1-2022) et une 
seconde norme d'émission applicable aux eaux usées. Il a été demandé au projet WES de 
commenter et de proposer des révisions si nécessaire de ces dernières normes 
d’émission.  

Une révision des termes de référence de l'activité pour inclure cette demande a été faite 
et approuvée en juin 2022. 

Les progrès et les conclusions de l'activité ont été présentés aux parties prenantes 
invitées lors d'une consultation nationale en ligne le 19 juillet 2022, au cours de laquelle 
la révision des dix directives techniques sectorielles et les nouvelles normes relatives aux 
eaux usées ont été présentées et discutées plus avant. 

Tous les éléments livrables ont été soumis et approuvés par le point focal. 

Les travaux prévus sont les suivants : 

• Le formulaire de suivi des engagements des 
parties prenantes  
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Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

Le rapport de synthèse a été finalisé et est mis en ligne sur le site web du projet. (cliquez 
ici pour suivre le lien). 

Assistance technique 

Thème 1 : Réduire la pollution 
plastique et les déchets 
marins 

Sous-thème 1.1 : Surveillance 
et gestion des déchets marins 
 
  
Sous-thème 1.2 : 
Problématique des plastiques 
à usage unique 
 

N-E-LB-2: Assistance technique au ministère de 
l’environnement du Liban pour la dépollution de la 
mer méditerranée par la lutte contre la pollution 
plastique.  
 
N-E-LB-2a : Surveillance des déchets marins 
Appui à la mise en œuvre du programme national 
libanais de surveillance des déchets marins (assistance 
technique au suivi des indicateurs communs 22 et 23 
du programme de surveillance et d’évaluation 
intégrées de la mer et des côtes méditerranéennes 
(Integrated Monitoring and Assessment Programme of 
the Mediterranean Sea and Coast – IMAP).  
Cette activité sera réalisée en étroite collaboration/ 
coordination avec les équipes du PNUE/PAM et dans 
une démarche synergique avec les projets EcAp III, 
Marine Litter MED II, Plastic Busters CAP et IMAP-
MPA. Ce dernier projet a strictement vocation à 
surveiller les aires marines protégées et leurs abords.   

Activité en cours de préparation 

WES travaillera en collaboration avec le ministère de l'environnement du Liban sur cette 
activité, comme convenu lors d'une réunion de conceptualisation en juin 2021. WES se 
concentrera sur une formation sur la surveillance harmonisée du ML au Liban, ciblant les 
fonctionnaires, les ONG et les autres parties prenantes mettant en œuvre des actions 
pertinentes. Cependant, les défis liés aux déplacements locaux, combinés à la crise 
énergétique et économique du pays, créent des conditions défavorables à la tenue de 
l'activité jusqu'à présent. Le point focal a indiqué que, si cela est possible, il serait 
préférable d'attendre le moment opportun d'une formation physique, plutôt que 
d'organiser des vidéos ou des réunions en ligne sur la façon dont le travail est effectué 
sur le terrain. 

Les futurs travaux devront inclure : 

• Conception de l'activité sur la meilleure façon 
possible pour sa mise en œuvre à fort impact 

• Préparation des TdR 

• Obtention de l'approbation des TdR par la 
DUE et la DG NEAR 

Initiation de l'activité et commencement de sa 
mise en œuvre 

N-E-LB-2b : Appui aux politiques pour répondre aux 
problèmes des produits en plastique à usage unique 
au Liban   

Cette activité aidera en outre le ministère libanais de 
l’environnement à prendre à bras le corps la 
problématique du plastique à usage unique (hors 
question des sacs en plastique). Elle s’attachera plus 
particulièrement à recueillir des informations de base 
sur les PUU dans le pays, à analyser les effets des 
mesures possibles, à sensibiliser à la problématique 
des PUU et à accroître la capacité à la traiter. 

Ces activités sont liées de manière opérationnelle à 
d'autres activités régionales de WES sur les PUU (RE-
1-REG et RE-1-P2P sur les PUU) principalement par 
les pairs libanais et les stagiaires. 

Activité en cours 
 
Suite aux nombreux efforts de la DG NEAR et de la WES, les termes de référence de 
l’activité ont été approuvés par le point focal, la délégation de l’UE et la DG NEAR et 
l’activité a été lancée avec succès le 17 mars 2022.  
La réunion de lancement (tâche 1) a été menée avec succès le 4 mai 2022 et le rapport 
initial a été soumis au PF et à la délégation de l'UE en juillet 2022 pour examen et 
commentaires. Les commentaires reçus ont été pris en compte et le rapport a été 
approuvé le 29 septembre 2022. 
 

Une réunion de consultation sur « une sélection de produits en plastique à usage unique, 
d’emballages et de sacs pour aliments et boissons à emporter » a été organisée et s’est 
tenue le 17 novembre 2022 à Beyrouth, en tant qu’activité conjointe du WES et du 
programme MED II sur les déchets marins, co-organisée avec le ministère de 
l’environnement du Liban. L'ENC international a effectué sa première mission à Beyrouth 
et a participé à la réunion en personne. M. Patrick Wegerdt, de la DG Environnement, a 
également rejoint la réunion en ligne et a présenté la directive européenne sur les 
plastiques à usage unique. 

Les travaux devront inclure : 

• Finalisation du document d'information de 
base sur quatre PUU et des alternatives 
réalisables disponibles au Liban   

• Préparation d’un rapport sur l'élaboration de 
mesures politiques, y compris des 
recommandations politiques 

Assistance technique et 
renforcement des capacités 

Activités horizontales : PPP et 
accès à l’investissement 
durable 

Thème 2 : Promotion de 
l’économie circulaire 

N-E-MO-1: Initiative conjointe pour l’établissement 
de la chaîne de gestion des bouteilles en PET au sein 
du cadre de Responsabilité élargie du producteur au 
Maroc 

Cette activité consacrée à l’économie circulaire vise à 
améliorer le système de tri, de collecte et de 
récupération des bouteilles et flacons en PET jetés au 
Maroc grâce à l’adoption d’un système de 

Activité en cours de finalisation 
 
L'activité a été lancée en avril 2021. Le rapport de diagnostic des pratiques et études 
connexes (tâche 2) a été remis et validé par le ministère de l’environnement fin 
novembre 2021. 
L’équipe a été sollicitée par la Délégation de l’UE début 2022 pour la préparation d’un 
article sur l’activité qui a été publié ultérieurement dans le bulletin d’information de la 
Délégation. Un atelier de réflexion sur la structuration de la REP pour la filière bouteilles 
PET a été organisé le 30 mars 2022. 

Les travaux devront inclure : 

• Finalisation et approbation du rapport D4 sur 
la feuille de route pour la mise en œuvre de la 
REP  

• Note de synthèse sur l'activité 

https://www.wes-med.eu/activities_type/n-e-lb-1-revision-of-sectoral-guidelines-and-emission-limit-values-elvs-for-industrial-activities-in-lebanon/
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responsabilité élargie du producteur (REP) dans la 
filière du PET. Cette initiative conjointe, qui est tout à 
la fois portée et dirigée par l’ensemble des acteurs de 
la gestion et de la récupération des bouteilles et 
flacons en PET dans le cadre d’un modèle de REP 
durable, poursuit les objectifs suivants : 

• Faire un état des lieux des initiatives existantes 
pertinentes  

• Faciliter un dialogue constructif entre tous les 
acteurs de la filière 

• Créer un groupe de suivi de la mise en œuvre du 
régime de REP dans la filière des bouteilles et flacons 
en PET (COPIL) 

• Assurer une assistance technique à la mise au point 
d’une feuille de route et d’un plan de travail pour la 
création d’un modèle opérationnel de gestion des 
bouteilles et flacons en PET, qui soit fondé sur le 
principe de la REP 

Une note de changement a été émise en mars 2022 afin d'augmenter les ressources 
dédiées aux experts et de mettre à jour le planning de mise en œuvre de l'activité.  

Une réunion du COPIL a été organisée le 30 mars 2022 au cours de laquelle un accord-
cadre pour la mise en route de la REP pour la filière des bouteilles PET au Maroc a été 
proposé. 

Mme Hafsa Ameziani, personne de contact du WES au Ministère de l’environnement au 

Maroc, a présenté les résultats du WES dans le cadre de N-E-MO-1 dans le cadre du 

Global Green Event à Pollutec- Maroc du 14 au 16 septembre 2022. Un article en ce sens 

a été publié sur MEDIAS24 (https://medias24.com/2022/10/02/valorisation-des-dechets-

un-pas-en-avant-pour-la-mise-en-place-de-la-rep-au-maroc/). 

Les commentaires du PC sur le livrable D.4 envoyés le 5 octobre 2022 ont été traités par 
les experts du WES. Il a ensuite été décidé de tenir une 4ème et dernière réunion du COPIL 
pour présenter la feuille de route et l’accord-cadre aux membres du COPIL.  

La dernière réunion du COPIL a été organisée le 10 janvier 2023 pour la présentation et la 
discussion de la feuille de route D.4 pour la mise en œuvre d’un modèle de REP pour les 
bouteilles en PET. 

Assistance technique et 
renforcement des capacités 

Thème 1 : Réduire la pollution 
plastique et les déchets 
marins 

Sous-thème 1.1 : Surveillance 
et gestion des déchets marins 

N-E-MO-2: Différentes activités de consolidation des 
activités en cours consacrées à la problématique des 
déchets marins au Maroc : étendre la surveillance 
des déchets marins (p. ex. à d’autres sites littoraux, à 
d’autres compartiments du milieu marin tels que la 
surface de la mer et les fonds marins) ; finaliser le plan 
d’action national à la lumière des constatations 
consolidées des résultats des évaluations ; appui à la 
mise en œuvre des mesures prioritaires sélectionnées. 
Cette activité soutiendra le Maroc dans ses efforts 
vers le respect des engagements pris au titre de la 
convention de Barcelone. 

Activité en cours 
 
S'adaptant aux défis de la pandémie de COVID-19, cette activité nationale a été prévue 
pour fournir à distance, dans la mesure du possible, sa composante de renforcement des 
capacités et son travail de fond.  
 
Les TdR ont été approuvés en février 2021 et la réunion de lancement de l'activité s’est 
tenue en ligne le 24 mars 2021. 
 
Une série d’études pilotes sur les déchets marins a été mise en œuvre sur le terrain par le 
WES NKE local, les autorités marocaines et quelques parties prenantes clés les 20 et 21 
octobre 2022 dans la baie de M’diq, sur la côte méditerranéenne du Maroc. Une 
formation en ligne a eu lieu le 18 octobre 2022, préalablement à l'enquête. 
La prochaine série d’enquêtes est prévue pour le printemps 2023. 

Les travaux devront inclure : 

• Organisation de la prochaine série d'enquêtes 
au printemps 2023  

• Évaluation des quantités, des types, de la 
composition et des sources de déchets marins 
sur la base des premiers jeux de données 
(tâche 3) 

• Proposition d’options de gestion à intégrer 
dans un plan d'action sur les déchets marins 
(tâche 3).  
 

Assistance technique 

Thème 3 : Prévention et 
réduction de la pollution  

Sous-thème 3.2 : Projets de 
dépollution (y compris les 
options PPP) 

N-E-PS-1: Assistance technique à la gestion durable 
des déchets médicaux 

Cette activité vise à assurer une assistance technique 
à la promotion de solutions durables en matière de 
gestion des déchets médicaux. 

Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

• Soutenir la Palestine dans la mise à jour de 
son schéma directeur en y intégrant une 
feuille de route pour le traitement des 
déchets sanitaires, et renforcer la capacité des 
différents acteurs à améliorer les pratiques de 
gestion 

• Définir une série de mesures vers la mise au 
point d’un plan d’urgence à déployer dans les 

Activité en cours 
 
L'activité a été lancée en décembre 2020 lors d’une réunion de lancement en ligne.  
Après avoir achevé la tâche 1 avec l’étude documentaire sur l’état de la gestion des 
déchets médicaux dans le pays et le rapport de démarrage qui a ensuite été approuvé 
par le PF, l’équipe a commencé à travailler sur les produits livrables de la tâche 2, D.3 sur 
la mise à jour du plan directeur et le développement de l’organisation et desprocédures 
de réponse d’urgence (plan d’urgence) et de la tâche 3, D.4 sur le plan d’urgence. Les 
versions mises à jour des livrables ont été soumises en août 2022 et le pays a demandé 
un peu plus de temps pour les examiner. Le 24 août, il a demandé qu'un budget complet 
soit inclus dans le plan d'action. 

Une note de modification visant à renforcer les journées d’experts pour les deux ENC 
locales et à prolonger officiellement la durée de l’activité a été approuvée le 28 octobre 
2022.  

Les travaux devront inclure : 

• Organisation d’un atelier de formation sur le 
thème choisi    

• Finalisation du plan directeur mis à jour 

• Préparer une note de synthèse de l'activité 

https://medias24.com/2022/10/02/valorisation-des-dechets-un-pas-en-avant-pour-la-mise-en-place-de-la-rep-au-maroc/
https://medias24.com/2022/10/02/valorisation-des-dechets-un-pas-en-avant-pour-la-mise-en-place-de-la-rep-au-maroc/
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situations de crise (épidémies, conflits, 
séismes, pandémies, etc. ) 

La réunion de consultation sur le plan directeur des soins de santé et le plan d'urgence 
s'est tenue avec succès le 24 novembre 2022, marquée par une bonne participation des 
parties prenantes et des discussions fructueuses. 

L'équipe WES a commencé les préparatifs pour l'organisation de l'atelier de formation 
(consultations sur la date, sélection du sujet et travail sur le matériel de formation). La 
formation sera très probablement organisée en format hybride au cours du premier 
trimestre de 2023. 

Assistance technique et 
renforcement des capacités 

Thème 3 : Prévention et 
réduction de la pollution 

Sous-thème 3.1 : Intégration 
des questions 
environnementales dans les 
politiques sectorielles 
 

N-E-PS-2: Évaluation et mise en place institutionnelle 
pour les industries des huiles minérales usées, des 
produits pharmaceutiques et des peintures 
métalliques en termes de bonne gestion écologique 
des déchets dangereux 

Activité en cours de conceptualisation 
 
Une proposition de périmètre de l'activité a été préparée par l'équipe WES et approuvée 
par le point focal le 4 octobre 2021. Les préparatifs et les échanges sur la finalisation des 
TdR ont été relativement lents. 
 

En réaction à une suggestion récente du point focal de développer un plan d'action 
stratégique/ sur la gestion des déchets plastiques pour la Palestine, dans le cadre d'une 
nouvelle activité sous-régionale sur les plastiques (N-E-LB-PS-P3), l'équipe du WES a 
proposé de réorienter la deuxième activité nationale (sur les déchets dangereux) pour se 
concentrer sur les plastiques et les déchets marins.  

L’équipe WES proposera bientôt à l’EQA le projet de TdR sur le sujet demandé par le PC. 

Les travaux devront inclure : 

• Finalisation des TdR en collaboration avec le 
point focal 

• Obtention de l'approbation des TdR de la DUE 
et la DG NEAR 

• Initiation de l'activité et commencement de sa 
mise en œuvre 

Assistance technique 

Thème 2 : Promotion de 
l’économie circulaire 

Sous-thème 2.1 : Soutenir la 
transition vers des modèles de 
consommation et de 
production durables 

N-E-TN-1: Assistance à la mise en place d’un service 
d’achats publics durables 

Cette activité a pour principal objectif 
l’opérationnalisation, dans le cadre de la mise en 
œuvre du PNAAPD, d’un modèle d’achats publics 
durables dans le secteur du bâtiment. Cet objectif 
prévoit notamment la définition/l’adoption d’une 
méthodologie de l’achat public durable dans le 
secteur du bâtiment, et selon une démarche qui veut 
que « c’est en forgeant qu’on devient forgeron », et 
qui pourra être reproduite dans d’autres secteurs. 

Activité achevée 
 
L'activité a été initiée en avril 2020. Certaines parties de sa méthodologie ont été revues 
afin de permettre sa mise en œuvre à distance et un plan d'action pour la réalisation de 
la tâche 1 et la mise en œuvre des tâches 2 et 3 a été convenu. Les TdR ont été révisés et 
approuvés le 12 mars 2021 pour le remplacement de EAP1, en raison de problèmes 
d'indisponibilité.  
Un premier atelier a été organisé le 27 octobre 2021 au CITET, visant à discuter des 
options techniques pour les marchés publics verts dans la filière du BTP (sous tâche 3 : 
coaching). 
Un deuxième atelier (coaching), prévu le 25 janvier 2022, a finalement été reporté en 
raison du COVID-19 et s'est tenu physiquement le 23 mars 2022.  
Le rapport sur la tâche 3 « Ateliers de coaching (D.3) » sur l’organisation des ateliers de 
coaching sur les marchés publics durables (SPP) pour le secteur de la construction en 
Tunisie a été soumis au CITET le 30 juin 2022.  
La synergie avec un autre projet financé par l'UE a été assurée ici car l'activité de 
démonstration était liée au projet financé par l'UE pour la construction par la 
municipalité de Mahdia d'une usine de compostage en coopération avec le CITET (CLIMA 
: CLIMA: Actions innovantes de dépollution en Méditerranée: réduire les déchets pour 
stimuler les économies).    
Le NKE local, a présenté l’activité aux « 14ème Journées de l’Eco-Construction et 
l’Innovation » le 22 juin 2022, saisissant l'opportunité de présenter le travail du projet sur 
le sujet du SPP. 
Le 26 octobre 2022, leçons apprises et les recommandations de l'action pilote ont été 
présentées et aux parties prenantes clés au COPIL, pour une large diffusion auprès des 
acteurs publics et des fournisseurs afin de stimuler l'intérêt du marché 

Les travaux devront inclure : 

• Préparer le « Rapport de restitution sur la 
réunion du COPIL et sur les résultats de la 
conférence de clôture » 

• Préparer la note de synthèse de l’activité. 
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Dimension / Thème / Sous-
thème 

Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

La version finale du livrable de la tâche 4 « Guide d’appui à la mise en œuvre d’une 
opération d’Achats Publics Durables (APD) en Tunisie » a été approuvée par le PF et par 
la Délégation de l’UE en décembre 2022.  

La Délégation de l’UE a également récemment communiqué le guide du PPS au COPIL et 
à l’Unité de gestion du projet du programme ECOPACT dans le but de l’appliquer et 
d’intégrer des clauses de durabilité dans le PPS de ce programme financé par l’UE. 

Assistance technique 

Thème 3 : Prévention et 
réduction de la pollution  

Activités horizontales : PPP et 
accès à l’investissement 
durable 

N-E-TN-2: Assistance technique pour la prévention et 
le suivi de l'industrie de la transformation de la 
tomate dans la région côtière de Korba. 

Assistance technique à la réduction des impacts 
environnementaux liés à l'industrie de transformation 
agro-alimentaire de la tomate dans la région côtière 
de Korba à Cab Bon, en Tunisie, riche en biodiversité 
et fortement menacée. L'activité vise notamment : i) 
la mise en place de mesures d'optimisation de la 
consommation des ressources et de réduction des 
pollutions environnementales liées à la transformation 
industrielle des tomates et au traitement de leurs 
effluents ; ii) la mise en place d'un système de suivi 
environnemental des filières de transformation de la 
tomate ; et iii) le lancement d'un processus d'accord-
cadre sectoriel pour la gestion durable des ressources 
et la protection de l'environnement de l'activité de 
transformation de la tomate dans la région cible. 

Activité achevée 
 
L'activité a été lancée en avril 2020. Le partenaire national désigné est l'ANPE (Agence 
nationale de protection de l'environnement).  
Une note de modification demandant l'ajout de journées d'experts a été approuvée par 
la DG NEAR le 24 mars 2022. 
La troisième et dernière réunion du COPIL pour présenter les résultats finaux de cette 
activité (proposition de projet et projet de charte) a été organisée le 31 mai 2022. Le 
rapport de la tâche 3 a été approuvé lors de cette réunion et a également été approuvé 
par e-mail par le PF le 22 juin 2022. Le rapport a également été envoyé à l'DUE pour 
validation le 23 juin 2022 et comme aucune réponse n'a été reçue, il a été considéré 
comme approuvé (conformément à la procédure en place). 
Le 3 août 2022, les livrables des tâches 4 et 5 ont également été partagés avec le PF et 
approuvés. 

La note de synthèse a été préparée et est en cours de révision. 

Les futurs travaux devront inclure : 

• Finalisation de la note de synthèse de 
l’activité. 

 

Assistance technique 

Thème 1 : Réduire la pollution 
plastique et les déchets 
marins 

N-E-IL-P1: Contribution à la mise au point d’une 
feuille de route conjointe secteur public-secteur pour 
le recyclage efficace des polymères plastiques en 
Israël 
L'objectif de cette activité est d'améliorer la gestion 
des produits plastiques dans le pays en prenant des 
mesures spécifiques vis-à-vis des polymères plastiques 
qui perturbent le processus de tri et de recyclage. 
L'activité comprendra les éléments suivants : 

• Évaluation des pratiques actuelles et des tendances 
futures du marché des plastiques concernant les 
polymères (plastiques oxo-dégradables, 
biodégradables, compostables, emballages 
multicouches, additifs, etc.), présents tant dans 
l’emballage que hors de l’emballage, ainsi que des 
difficultés créées par ces polymères à l’égard des 
procédés de tri et de recyclage ;  

• Préparation des recommandations politiques et 
d’une feuille de route sur la base d'une étude 
comparative des techniques de reconception, de tri 
et de recyclage, des MTD et des BREF, des 
politiques internationales et européennes ; 

• Partage des recommandations et de la feuille de 

Activité en cours 
 

L'avant-projet de mandat pour l'activité a été préparé et soumis en février 2022 au point 
focal et les commentaires ont été reçus en avril 2022. Il a été demandé d'étendre la 
portée de l'activité pour inclure tous les types de déchets plastiques générés dans le 
pays.  

Les TdR ont été soumis à la Commission européenne le 15 juin 2022 et ont été approuvés 
le 17 juin 2022. La réunion de lancement de l’activité a été organisée avec succès en ligne 
le 21 juillet 2022.  

L'équipe israélienne est en collaboration avec le ministère de l'Environnement et 
organise des rendez-vous avec des producteurs de produits en plastique et des 
installations de récupération de matériaux. Un court questionnaire a été élaboré à cet 
effet. Les parties prenantes prioritaires ont également été identifiées. 

Le rapport de démarrage est en cours de préparation. 

Les futurs travaux devront inclure : 

• Réunions de consultation avec les 
producteurs de produits en plastique et 
autres parties prenantes 

• Préparation du rapport initial 

• Préparation des recommandations politiques 
et d’une feuille de route sur la base d'une 
étude comparative des techniques de 
reconception, de tri et de recyclage, des MTD 
et des BREF, des politiques internationales et 
européennes (tâche 2) 

• Partage des recommandations (tâche 3) 

• Rédaction d'une feuille de route (tâche 4) 

• Organisation d’une réunion de consultation 
pour discuter du projet de feuille de route 
visant à limiter l'utilisation des polymères 
(tâche 5) 
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Dimension / Thème / Sous-
thème 

Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

route avec les parties prenantes pour parvenir à un 
consensus. 

Assistance technique 

Thème 1 : Réduire la 
pollution plastique et les 
déchets marins 

Thème 2 : Promotion de 
l’économie circulaire 

N-E-LB-PS-P2: Étude et développement d’un recueil 
d’approches réussies sur la REP pour les plastiques 
au Liban et en Palestine.  
L'activité vise à développer un recueil détaillant les 
approches réussies dans l'ensemble de la 
Méditerranée et au-delà, comportant toutes les 
recommandations génériques pour les étapes 
nécessaires qu’il conviendra de transmettre au Liban 
et à la Palestine en vue d'encourager des programmes 
de REP plus ambitieux, favorisant une utilisation plus 
durable des plastiques. 

La mission explorera la situation actuelle en matière 
de REP liée aux plastiques dans les deux pays en 
mettant l'accent sur les emballages en plastique. Elle 
identifiera ensuite certaines forces et faiblesses des 
approches de REP existantes, ainsi que les 
opportunités et les besoins pour une REP plus 
ambitieuse à développer dans les deux pays. 

Activité en cours 
 

Les TdR ont été approuvés par la délégation de l'UE au Liban le 24 juin 2022 et par la 
délégation de l'UE en Palestine le 24 mai 2022. Ils ont été approuvés par la DG NEAR le 23 
septembre 2022.  

Le coup d'envoi de l'activité a été donné le 8 décembre 2022 par une réunion en ligne à 
laquelle ont participé les parties prenantes et les représentants des deux ministères.  

L'équipe du projet travaille sur l'évaluation de la situation actuelle au Liban et en 
Palestine sur les emballages en plastique. 

Les futurs travaux devront inclure : 

• Évaluation de la situation actuelle au Liban et 
en Palestine (en mettant l'accent sur les 
emballages en plastique) en vue de 
l’application de la REP et définition du type 
d'instruments et de modèles de REP pouvant 
être mis en œuvre dans les deux pays (tâche 
1) 

• Enquête sur les cadres institutionnels 
existants et sur la manière de les améliorer 
(tâche 2) 

• Présenter un compendium des leçons 
apprises et des échecs dans la région pour les 
pays qui appliquent des schémas de REP 
(Tâche 3) 

• Clarification des rôles et responsabilités des 
principaux acteurs et parties prenantes sur le 
terrain (rôle du gouvernement/sociétés de 
gestion des 
déchets/producteurs/industriels/secteur 
informel/consommateurs/ONG/OSC/citoyens) 
(tâche 4) 

• Évaluation des aspects environnementaux, 
techniques, économiques et sociaux 
(avantages, contraintes et défis) de 
l'application de la REP dans les deux pays et 
définir les principales étapes de la mise en 
œuvre de la REP (tâche 5) 

Assistance technique 

Thème 1 : Réduire la 
pollution plastique et les 
déchets marins 

Thème 2 : Promotion de 
l’économie circulaire 

N-E-LB-PS-P3: Identification d’approches « modèles » 
à petite échelle de collecte et de recyclage séparés 
pour une réplication ultérieure, au Liban et en 
Palestine 
Dans le cadre de cette activité sous-régionale, les 
bonnes pratiques de collecte sélective et de recyclage 
développées par les acteurs non étatiques et les 
autorités locales/régionales au Liban et en Palestine 
seront identifiées et évaluées. 
Une à deux études de cas par pays seront 
sélectionnées et des conseils techniques seront 
fournis pour les améliorer afin d'être promus en tant 
que « champions » et/ou études de cas à reproduire ;  
Des mesures clés seront décrites, visant à améliorer 
les cadres et/ou conditions 
juridiques/institutionnels/opérationnels favorables et 

Activité en cours 
 
Les TdR de l'activité ont été soumis aux PF de Palestine et du Liban le 14 septembre 2022. 
Ils ont été approuvés par le PF du Liban en octobre 2022. Le point focal en Palestine a 
suggéré d'ajouter l'élaboration d'une stratégie nationale ou d'un plan d'action 
stratégique pour la gestion des déchets plastiques et de renforcer la position de l’ENC 
local. L'équipe WES a suggéré de conserver les termes de référence pour cette activité, 
de renforcer la position des ENC locaux et de développer une activité distincte sur la 
gestion des déchets plastiques/déchets marins (2e activité en Palestine/composante 
ENV). 
 
Les TdR ont été soumis aux délégations de l'UE au Liban et en Palestine le 17 novembre 
2022. Ils ont été approuvés le même jour par la délégation de l'UE en Palestine. 
La DGNEAR a donné son approbation le 16 décembre 2022. 
L'activité doit démarrer en janvier/février 2023.  

Les travaux devront inclure : 

• Lancement de l’activité 

• Mise en place de l’activité 



4e Réunion du comité de pilotage du projet WES 

Document d’information 

 

16 

Dimension / Thème / Sous-
thème 

Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

promouvoir la collecte séparée et le recyclage des 
déchets plastiques. 
Il sera prévu de reproduire les résultats des cas 
sélectionnés, grâce à un plan de communication 
dédié. 

Une campagne de sensibilisation parallèle impliquant 
le public, les autorités locales, les écoles et les ONG 
sur la séparation et le recyclage des déchets plastiques 
sera développée, afin d'obtenir le soutien du public 
pour les études de cas. 

Assistance technique 

Thème 1 : Réduire la 
pollution plastique et les 
déchets marins 

Thème 2 : Promotion de 
l’économie circulaire 

N-E-TN-P4: Renforcement des mesures politiques et 
juridiques engagées par la Tunisie pour la réduction 
et l’interdiction de certains types d’emballages en 
plastique à usage unique 

 

L'objectif principal de cette activité est d'identifier les 
obstacles (techniques, législatifs, financiers, etc.) à la 
mise en œuvre de la réglementation sur l'interdiction 
des sacs plastiques (décret nº 32 du 16 janvier 2020) 
et de proposer des actions permettant de lever et 
surmonter ces contraintes. Cette activité comprend 
également une proposition de feuille de route pour 
l’extension des mesures visant la réduction (et 
l'interdiction, le cas échéant) à d'autres matières 
plastiques à usage unique en Tunisie. 

Activité en cours 
 
Les TDR ont été approuvés par le pays le 16 juin 2022 et envoyés à la DUE le 20 juin. Ils 
ont été approuvés par la DG NEAR le 15 septembre 2022.  
 
La réunion de lancement du projet a été organisée et s'est tenue en ligne avec succès le 
17 octobre 2022. 
Depuis lors, l’équipe du projet travaille à l’identification des freins dans l’application de la 
réglementation interdisant les sacs plastiques (tâche 1). La première mission de l’ENC 
internationale a été effectuée pour assister à la 1ère réunion du COPIL le 12 décembre 
2022 au Ministère de l’Environnement à Tunis et pour organiser une série d’entretiens et 
de consultations avec les principales parties prenantes, conjointement avec les deux 
autres ENC locales. La réunion de consultation du COPIL a été présidée par le ministre de 
l’Environnement qui a souligné l’intérêt du ministère pour cette activité WES et sa 
décision d’étendre les mesures de réduction du plastique à d’autres PUU avec l’aide du 
projet de l’EMW. 
 

 

Les futurs travaux devront inclure : 

• Identification des blocages dans l'application 
de la réglementation interdisant les sacs 
plastiques (tâche 1) 

• Recommandation de solutions pour 
supprimer et surmonter les contraintes 
techniques et/ou législatives et/ou financières 
et les obstacles à l'interdiction progressive 
des sacs en Tunisie (tâche 2) 

• Proposition d’un mécanisme d'évaluation de 
l'atteinte des objectifs et de suivi de l'impact 
de la réglementation interdisant certaines 
catégories de sacs d'emballage en plastique 
(tâche 3) 

• Organisation d’un atelier pour discuter de la 
feuille de route pour l'extension des mesures 
de restriction aux autres emballages 
plastiques à usage unique (tâche 4)  

• Note de synthèse (Tâche 5) 

 
N-E-DZ-P5 : Résolution des problèmes de collecte 
séparée 

Activité en cours de conceptualisation  

 
N-E-P6: Activité sur la préparation de matériel de 
campagnes de sensibilisation du public (sur la gestion 
de la pollution plastique) 

Activité en cours de conceptualisation  

 

 

TABLEAU 2 : ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITÉS ORGANISÉES À L’ÉCHELLE RÉGIONALE (PREVENTION DE LA POLLUTION) 

Dimension / Thème / Sous-
thème 

Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

Assistance technique et 
renforcement des capacités 

RE-2-REG: Mieux comprendre les microplastiques et 
identifier des solutions au problème. 

L'objectif général de cette formation régionale est de 
fournir une assistance technique et de renforcer les 

Activité achevée 

 

Les TdR de l'activité ont été approuvés le 2 février 2022. La formation a été articulée en 
trois modules et a été dispensée en ligne les 12, 24 mai et 14 juin 2022. 

Les travaux devront inclure : 

Finaliser le rapport de formation et le 
télécharger sur le site web WES. 
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Dimension / Thème / Sous-
thème 

Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

Thème 1 : Réduire la pollution 
plastique et les déchets 
marins 

Sous-thème 1.1 : Surveillance 
et gestion des déchets marins  
  
Sous-thème 1.2 : 
Problématique des plastiques 
à usage unique 

capacités des pays partenaires WES à répondre 
efficacement à la problématique des microplastiques 
dans le milieu marin méditerranéen.  

Les objectifs spécifiques de cette activité sont de : 

• Améliorer les connaissances des participants 
sur les menaces que les microplastiques font 
peser sur l'environnement et les moyens de 
subsistance humains. 

• Soutenir les pays partenaires de WES 
(autorités nationales compétentes et autres 
parties prenantes) à s’impliquer davantage 
dans les plans régionaux visant à résoudre le 
problème des microplastiques.  

• Améliorer la capacité des parties prenantes 
ciblées à surveiller et évaluer les 
microplastiques primaires et secondaires. 

• Aider les autorités compétentes des pays 
partenaires de WES à concevoir et coordonner 
des actions visant à prévenir l'utilisation de 
microplastiques primaires, et à concevoir et 
mettre en œuvre des programmes nationaux 
et des mesures politiques connexes. 

• Développer les compétences nécessaires des 
principales parties prenantes non étatiques 
des pays partenaires de WES pour concevoir 
et mettre en œuvre des programmes et des 
actions visant à réduire et, éventuellement, à 
éliminer l'utilisation des microplastiques 
primaires et à prévenir les fuites de déchets 
plastiques dans l'environnement. 

 

Assistance technique et 
renforcement des capacités 

Thème 2 : Promotion de 
l’économie circulaire 

Sous-thème 2.1 : Soutenir la 
transition vers des modèles de 
consommation et de 
production durables Sous-
thème 1.2 : Problématique 
des plastiques à usage unique 

RE-3-REG/ E-3-P2P : Modèles économiques innovants 
d’économie circulaire en Méditerranée 

L'objectif global de cette activité est de fournir une 
assistance technique et de renforcer les capacités des 
pays méditerranéens non membres de l'UE à mettre 
en œuvre dans leurs pays respectifs, des mesures 
efficaces pour soutenir le développement 
d'entreprises vertes et circulaires, comme convenu au 
niveau régional (système de la Convention de 
Barcelone, UpM). L'activité assurera la non-
duplication, la complémentarité et la synergie avec 
d'autres projets régionaux tels que SwitchMed, RESET 
et STAND UP. Elle visera principalement les 
organisations d’aide aux entreprises et les décideurs 
politiques dans le but de les inciter à soutenir 
véritablement les entreprises qui font le pari de 
l’économie verte. Cette activité combinera un 
processus P2P et une formation régionale. 

Activité en cours 

Les TdR de l'activité viennent d'être approuvés, en janvier 2023. L’activité sera lancée par 
une réunion P2P et est conçue pour inclure une formation « en personne » qui se tiendra 
en mai/juin 2023 à Barcelone. 

À organiser en mai 2023 
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Dimension / Thème / Sous-
thème 

Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

Assistance technique 

et Renforcement des 
capacités 

Thème 2 : Promotion de 
l’économie circulaire 

Sous-thème 2.2 : Systèmes et 
flux de gestion des déchets 

RE-4-REG / RE-4- ST/ RE-4-P2P : activité de gestion 
des déchets des activités de construction et de 
démolition 

Cette activité régionale reprend le travail de base 
réalisé par SWIM-H2020 SM. L'objectif général de 
l'activité était de réunir les principales parties 
prenantes des pays du projet, les experts sélectionnés 
et d'organiser une visite de terrain de haut niveau 
axée sur les DCD qui a compris une formation/un 
atelier, des exercices et des discussions. Les objectifs 
spécifiques de l'activité sont de : 

• Identifier et analyser les problématiques 
récurrentes rencontrées dans le secteur de la 
gestion des DCD au sud de la Méditerranée 

• Identifier et analyser les technologies ou 
initiatives existantes et pertinentes qui 
peuvent répondre à ces problématiques pour 
les mettre en œuvre dans les territoires 
concernés, en mettant l'accent sur les 
avantages environnementaux et sociaux  

• Présenter aux participants une approche 
intégrée de la gestion locale durable des DCD 
basée sur les normes de l'UE et les meilleures 
pratiques applicables 

• Visiter les installations de gestion de DCD qui 
utilisent une technologie efficace, pertinente 
et applicable dans les pays du projet WES 

• Permettre, encourager et faciliter le dialogue 
et l'échange d'expériences entre les autorités 
publiques et les autres acteurs clés des pays 
du projet avec ceux de l'UE 

• Promouvoir le partage d'expériences entre les 
pays du projet sur les pratiques de gestion des 
DCD ; faciliter les échanges et le 
développement de synergies et d'activités 
complémentaires au sein de la Méditerranée 

• Initier un processus de pair à pair de partage 
d'expérience au niveau régional et de 
transfert de connaissances (sud-sud, nord-
sud) autour de la gestion des DCD  

• Analyser les possibilités de création d'un 
marché pour les matériaux récupérés des DCD  

Activité achevée (RE-4-ST) et en cours (RE-4-P2P) 

 

Les termes de référence de l'activité ont été approuvés le 29 novembre 2021. Les 
convocations pour la nomination des Pairs ont été envoyées en mars 2022.  

Le processus P2P a été lancé avec la 1ère réunion P2P, tenue en ligne le 7 avril 2022, au 
cours de laquelle le lieu de tenue de l'atelier et de la visite d'étude a été discuté et 
convenu.  

Une 2e réunion P2P a été organisée le 16 juin 2022.  

L'atelier régional et la visite d'étude ont eu lieu physiquement à Marseille du 20 au 22 
septembre 2022. La synergie et la coordination ont été assurées avec le projet sur la 
C&DW soutenu par l'UE (RE-MED). 

Une équipe vidéo a accompagné la visite, visité les sites et interviewé certains 
participants, afin d'utiliser les images pour la vidéo WES sur la gestion des DCD à 
produire. 

Les futurs travaux devront inclure : 

• Finaliser le rapport de la visite d’étude et le 
télécharger sur le site web WES. 

• Poursuite du processus de P2P, ainsi que 
l’achèvement de l’étude théorique. 

Renforcement des capacités
  

Thème 3 : Prévention et 
réduction de la pollution 
industrielle 
Thème 4 :  Intégration de la 

RE-5-REG: Aider les pays à mettre en œuvre les PAN 
(2016-2025) 

Activité en cours de conceptualisation Activité prévue en 2024. 
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thème 

Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

gestion environnementale 
intégrée PPP et accès à 
l’investissement durable  

Sous-thème 4.1 : Soutenir la 
mise en œuvre des Plans 
d'Actions Nationaux (PAN) 

Assistance technique 

Renforcement des capacités 

Thème 2 : Promotion de 
l’économie circulaire 

Sous-thème 2.2 : Systèmes et 
flux de gestion des déchets 

RE-6 -REG/ST/P2P : Gestion décentralisée des 
déchets organiques 

Activité en cours de conceptualisation Activité devant démarrer en mai 2023. 

Assistance technique et 
renforcement des capacités 

Thème 1 : Réduire la pollution 
plastique et les déchets 
marins 

Thème 2 : Promotion de 
l’économie circulaire 

 

RE-8-REG-P: Les « champions » méditerranéens de la 
prévention de la pollution plastique  

L'objectif de l'activité est de mettre en place et de 
mettre en œuvre un appel à manifestations 
d'intention pour des solutions continues innovantes 
appliquées pour prévenir la pollution par les 
plastiques et, à travers ce processus, d'identifier des 
« champions » dans les PP WES, aspirant à motiver en 
fin de compte un engagement et un avancement 
supplémentaires. de cas réussis sur la prévention de la 
pollution par les plastiques.  

Activité en cours de préparation 

Les termes de référence ont été soumis à l'approbation de la DG REGI.  

Le démarrage de l’activité est prévu pour février/mars 2023. Une solide équipe de 2 
experts internationaux et un réseau de 7 experts locaux mettront en œuvre l'activité. 
L’activité devrait se dérouler sur une période de 21 mois, provisoirement entre 
février/mars 2022 et septembre 2024. 

Les travaux prévus sont les suivants : 

• Conception de l'activité et finalisation les TdR 

• Obtention de l'approbation des TdR par la DG 
NEAR 

• Initialisation de la mise en œuvre de l’ activité 

Configuration et lancement de l'appel à 
manifestation d'intérêt 

Assistance technique et 
renforcement des capacités 

Thème 1 : Réduire la pollution 
plastique et les déchets 
marins 

Sous-thème 1.1 : Surveillance 
et gestion des déchets marins  
  
Sous-thème 1.2 : 
Problématique des plastiques 
à usage unique 

RE-9-REG: Aires protégées côtières et marines sans 
PUU 

La pollution plastique marine a été reconnue comme 
menace majeure dans les aires marines et côtières 
protégées (AMP) de la Méditerranée, entravant la 
réalisation de leurs objectifs de conservation. Les 
gestionnaires d'AMP sont à l'avant-garde de ce 
problème, et sont confrontés à un manque d'outils, de 
connaissances spécifiques et souvent de ressources 
pour y faire face de manière efficace. WES cherchera à 
capitaliser sur les expériences et les connaissances 
produites par le projet Plastic Busters de protection 
des AMP et à soutenir les actions de réplication liées à 
la lutte contre les PUU dans les aires côtières et 
marines protégées des pays WES. Plus précisément, 
en collaboration avec les organes de gestion des AMP 
méditerranéennes, les mesures prioritaires suivantes 
seront répliquées : 

• Mise en place d'un système de livraison de 
gobelets réutilisables pour les bars de plage et les 
festivals  

Activité en cours de conceptualisation 

Activité devant démarrer en août 2023 

 

Les futurs travaux devront inclure : 

• Conception de l'activité et finalisation les TdR 

• Obtention de l'approbation des TdR par la DG 
NEAR 

• Initialisation de la mise en œuvre de l’ activité 
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Dimension / Thème / Sous-
thème 

Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

• Établir un réseau de points de vente de 
nourriture et de boissons sans PUU à l'intérieur ou à 
proximité des AMP 

• Programme « Adoptez une plage »  

Les actions de réplication susmentionnées seront 
guidées par des lignes directrices dédiées sur 
l'opérationnalisation des meilleures pratiques de lutte 
contre les déchets marins dans les AMP 
méditerranéennes, publiées par le projet Med Plastic 
Busters MPA en 2022.  

Assistance technique et 
renforcement des capacités 

Thème 1 : Réduire la pollution 
plastique et les déchets 
marins 

Sous-thème 1.1 : Surveillance 
et gestion des déchets marins  
  
Sous-thème 1.2 : 
Problématique des plastiques 
à usage unique 

RE-10-REG-P: Augmenter le nombre d'entreprises 
liées au tourisme et aux loisirs responsables dans les 
zones côtières 

Capitalisant sur l'expérience pilote du réseau MEdIES 
(Initiative Méditerranéenne pour l’Éducation à 
l'environnement et à la Durabilité) de conception et 
mise en œuvre d'un programme de coopération entre 
les autorités locales des municipalités côtières et les 
entreprises touristiques de l'île de Crète (Grèce) pour 
la réduction drastique de la pollution plastique, WES 
prévoit d'améliorer et de développer cette activité.  

Ce programme repose sur l'acceptation par 
l'entreprise d'une Charte de Principes pour une 
Entreprise Touristique Responsable et la signature, 
par l'entreprise et d'autres partenaires (municipalité 
locale et ONG), d'un « Engagement Volontaire / 
Convention » très simple, par laquelle l'entreprise 
précise quels PUU seront supprimés ou remplacés, sur 
la base de quel calendrier, ainsi que toute autre 
initiative pertinente par laquelle l'entreprise pourrait 
contribuer à la réduction de la pollution plastique, y 
compris par exemple nettoyages réguliers d'une plage 
spécifique, etc.  

Des côtes adaptées seront sélectionnées et la 
collaboration tripartite (ville, entreprises, ONG) sera 
convenue et formalisée à travers des accords de 
coopération ou des engagements. 

Activité en cours de conceptualisation 

Activité devant démarrer en août 2023. 

Les travaux prévus sont les suivants : 

• Conception de l'activité et finalisation les TdR 

• Obtention de l'approbation des TdR par la DG 
NEAR 

• Initialisation de la mise en œuvre de l’ 
activité 

 

TABLEAU 3 : ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITÉS HORIZONTALES 

Dimension / Thème Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

Assistance technique et 
renforcement des capacités 

Thème : Sensibilisation et 
diffusion de l’information 

HE-3-REG: Éducation au développement durable 
(EDD), en particulier le traitement des eaux usées 
(TEU) pour leur réutilisation et les ressources en eau 
non conventionnelles (RENC)  

Activité terminée 

 

Les TdR de l'activité ont été approuvés le 9 novembre 2021 et l'équipe des ENC a débuté 
la mise en œuvre avec l'élaboration de la note conceptuelle. Des convocations pour la 
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Dimension / Thème Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

Sous-thème 1.1 : 
Renforcement des capacités et 
des conditions propices 

L'objectif général de cette activité régionale est de 
fournir une assistance technique et de renforcer les 
capacités des pays partenaires WES à mettre en 
œuvre une EDD, en mettant l'accent sur la 
réutilisation de l'eau après un traitement approprié 
des eaux usées (TEU) et d'autres ressources en eau 
conventionnelles (RENC) (eau de pluie, eau 
alimentaire, etc. ).  

nomination de stagiaires ont été envoyées aux deux PF Eau et Environnement du WES en 
janvier 2022. 

La formation régionale a compris deux modules en ligne (webinaires) axés sur les sujets 
suivants : 

• Module 1 : « Mise en œuvre des TEU et des RENC dans le cadre de l'approche Whole 
Institute et de l'EDD », tenu le 23 février 2022  

• Module 2 : « Méthodologies EDD : approches didactiques proposées pour éduquer sur 
l'eau et les RENC », tenu le 9 mars 2022. 

Le rapport de synthèse a été finalisé et est mis en ligne sur le site web WES. (cliquez ici 
pour suivre le lien). 

Renforcement des conditions 
favorables 

Thème : Aspects juridiques et 
réglementaires 

 

HE-4-REG / HRE-4-P2P : Gouvernance 
environnementale globale - promotion de la 
Convention d’Aarhus dans l’ensemble de l’espace 
méditerranéen 

En Méditerranée, des informations 
environnementales précises, exactes et fournies en 
temps opportun (dans le cadre d’EIE et d’EES) sont 
essentielles, tout comme il est crucial d’encourager les 
citoyens, les parties intéressées, le secteur privé, les 
municipalités et les médias à prendre part à des 
activités et des initiatives pour la protection de 
l’environnement et des ressources naturelles (eau, 
biodiversité, etc. ). Dans cette région, le manque 
d'implication réelle des citoyens aux initiatives 
publiques s’explique par des raisons sociopolitiques. 
Aujourd’hui, nombreux sont les gouvernements de la 
Méditerranée à tenter d’améliorer la gouvernance 
environnementale et de mobiliser les organisations 
citoyennes à leurs côtés pour s’attaquer aux 
problèmes d’environnement et de durabilité qui se 
sont accumulés. 

La Commission méditerranéenne du développement 
durable (CMDD) et la Stratégie méditerranéenne pour 
le développement durable (2016-2025) encouragent 
tous les pays méditerranéens à adhérer à la 
Convention d'Aarhus qui prévoit l'accès à 
l'information environnementale, la participation 
active du public et l'accès à la justice sur les questions 
environnementales. Elle a approuvé une initiative 
phare sur cette question et cette activité WES 
permettra le partage d'expériences entre pays 
européens (déjà membres de la Convention d'Aarhus) 
et non européens. 

L'activité régionale s'adressera principalement aux 
fonctionnaires des ministères de l'environnement et 
de l'eau, mais aussi aux départements 
gouvernementaux chargés des conventions 

Activité en cours 

 

Les termes de référence ont été approuvés par la CE le 28 janvier 2021.  

L'activité est conçue à chaque étape avec les Secrétariats du PNUE/PAM, de la 
Convention d'Aarhus et de l'UpM. Il a été convenu que le DDB et son résumé pour les 
décideurs politiques pourraient (a) être présentés lors de la 9ème conférence 
« Environnement pour l’Europe » (EfE9) lors d’un événement parallèle officiel dédié le 7 
octobre 2022 ; (b) être discutés lors d’une première réunion P2P en février 2023.  

L’étude des documents (entrepris par un autre projet) pour l’élaboration d’un document 
de discussion de base (DDB) pour un « agenda d’adhésion de la Méditerranée » à la 
Convention d’Aarhus et un résumé pour les décideurs politiques ont été finalisés. 

L’événement parallèle d’EfE9 a été l’un des plus réussis de la conférence, avec plus de 45 
participants, dont des parlementaires, des fonctionnaires gouvernementaux et des 
représentants de la société civile. Il a contribué à la diffusion de l'avancement des 
travaux réalisés dans le cadre de WES et des prochaines étapes importantes à venir.  

En conséquence, la note conceptuelle du processus P2P a été élaborée et soumise aux PF 
(environnement et eau), ainsi que l’invitation formelle à nommer les pairs d’ici janvier 
2022. 

Les travaux prévus sont les suivants : 

• Organiser une réunion entre pairs en février 
2023. 

• Organisation d’une formation régionale en 
septembre 2023 

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/
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/
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Dimension / Thème Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

internationales ainsi qu'aux principales ONG 
environnementales. Le Secrétariat d'Aarhus relevant 
de la CEE-ONU coopérera avec WES, la CMDD et le S-
UpM pour cette activité régionale. 

Renforcement des conditions 
favorables 

HE-5-REG: Gestion des connaissances; interface 
science/politique ; science citoyenne 

L'activité aidera les pays et les parties prenantes à 
mieux comprendre les problèmes liés à l'utilisation de 
la gestion des données et des connaissances et à 
l'utilisation de la science au profit des citoyens, et à 
proposer et/ou à améliorer et à mettre en œuvre des 
stratégies et des mesures pour y répondre de trois 
manières, via la création du cadre institutionnel 
approprié. 1) En mettant en place la collecte et le 
traitement systématiques des données relatives à la 
manière dont les systèmes d'information sur les 
données peuvent être utilisés à des fins d'information, 
de partage des connaissances et de prise de décision, 
éventuellement par le biais d'institutions et de 
synergies spécifiques. Les synergies et 
complémentarités avec l’IMAP seront très étroites. 2) 
En concevant les meilleurs moyens de capitaliser les 
bénéfices d'une recherche scientifique digne d'intérêt 
aux fins de la prise de décision. 3) En systématisant les 
opportunités de science citoyenne, mettant l'accent 
sur les applications connues sur l'élimination des 
déchets, la nature (e.g. faune, flore), le bruit, le pH, 
etc.).  

Les meilleures pratiques (principalement des pays de 
l'UE mais aussi des PP) et les expériences des projets 
de démonstration et autres (plusieurs projets de 
recherche H2020 existent) seront présentées.  

Les volets consacrés aux actions du projet WES en 
matière de jeunesse, d’égalité des sexes et de mise en 
réseau seront également liés à cette activité 
régionale. 

Activité en cours de conceptualisation 

 

Activité devant démarrer en janvier 2024. 

 

Renforcement des capacités 

Thème : Activités 
horizontales : PPP et accès à 
l’investissement durable 

HW-1- REG : Renforcement des capacités en PPP, 
entrepreneuriat en économie verte/bleue et services 
bancaires pour le secteur de l'eau/des eaux usées 

Activité en cours de conceptualisation 

 

Activité devant démarrer en janvier 2024. 
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COMPOSANTE 2 : UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES EN EAU 

TABLEAU 4 : ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITÉS ORGANISÉES À L’ÉCHELLE NATIONALE (UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES EN EAU) 

Dimension / Thème / Sous-thème Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

Assistance technique et renforcement des 
capacités 

Thème 1 : Évaluation et estimation de la 
consommation d’eau 
Thème 2: Gains d'efficacité dans le secteur 
de l'eau au niveau décentralisé Thème 3 : 
Évaluation des ressources en eau, 
recouvrement des coûts, caractère 
abordable des services d'eau 

Sous-thème 2.2 : Gestion de l’eau non 
facturée (ENF) 

N-W-DZ-1: réalisation d'un diagnostic de la performance de l'Eau 
Non Facturée (ENF) et réaliser un diagnostic de la performance de 
l’eau non facturée et développer un plan d'amélioration de l'ENF 
en se concentrant sur le coût minimum des interventions avec 
des retours rapides sur les investissements. 

L'activité s'appuie sur les réalisations de son projet prédécesseur 
du SWIM-H2020 SM (mis en œuvre à l'AdE (Algérienne des Eaux) 
Blida (2017-2018)). Elle vise à quantifier individuellement les 
différentes composantes des pertes, y compris les pertes 
commerciales, et à contribuer par l'élaboration de 
recommandations à l'adoption de bonnes pratiques telles que le 
SIG pour permettre l'analyse de la distribution géographique des 
fuites, et faciliter l'établissement du lien entre la base de données 
des clients et le SIG. 

Le plan d'action qui sera développé pour la réduction de l'ENF 
prévu dans le cadre de l'activité aidera également la compagnie à 
mettre en œuvre des actions tangibles et immédiates pour réduire 
l'ENF et donc améliorer la performance du service public de l'eau. 

L'activité est liée de manière opérationnelle aux activités N-W-
EG-1, N-W-JO-1, N-W-PS-1 et RW-6-REG. 

Activité en cours 

 

Suite à l'installation des équipements de comptage en 2021, une nouvelle 
série d'étalonnage des équipements et quelques mesures de test ont été 
réalisées sous alimentation continue pendant une journée, le 
30 mars 2022, pour analyser le comportement du réseau dans de telles 
conditions, et proposer des solutions si besoin. Cette activité a été suivie 
d'une mission de 5 jours (du 22 au 26 mai 2022) pour vérifier les travaux 
d'installation des regards, des vannes et des robinets de support, etc., 
dans la zone pilote et entreprendre la surveillance du débit et de la 
pression. La mission comprenait une formation pratique de 2 jours et des 
cours structurés dispensé à l'équipe ADE NRW.  

Courant septembre 2022, et en s'appuyant sur les conclusions des travaux 
réalisés, le rapport d'équilibre hydraulique de la zone pilote a été préparé. 
Les Livrables des Tâches 3 et 4 sur les Résultats du suivi du débit et de la 
pression dans la DMA et le Bilan Hydrologique ont été préparés 
conjointement dans un rapport commun et ont été remis en octobre 
2022. Ce rapport doit servir de base à « l'apprentissage sur le tas » 
ultérieur et à la formation, entreprise en novembre 2022, sur le calcul du 
bilan hydrique afin d'assurer la réplicabilité ailleurs au sein de l'AdE. 

Le rapport SIG a été finalisé tandis que le rapport sur le modèle de 
données SIG est toujours en attente de finalisation en vue des 
commentaires de l'expert clé de l'eau.  La zone pilote sectorisée est en 
cours de création. Une note d'information sur le SIG mobile et les 
avantages de son utilisation sur le terrain a été rédigée en juin 2022 pour 
l'AdE de Boumerdès. 

Deux sessions de travail de l'équipe SIG ont été organisées en ligne les 12 
et 19 octobre 2022. Des certificats au nom du projet ont été préparés 
pour la participation des référents à l'activité, et distribués à ces derniers.  

L'équipe locale d'activité WES a également assuré une formation sur le tas 
pour les référents NRW (6-10 novembre 2022) et une formation pour les 
référents SIG (6-9 novembre 2022). 

Une réunion interne entre l'AdE et les ENC a été organisée le 
15 décembre 2022 pour discuter des résultats des tâches 2, 3 et 4. 

 

Les travaux devront inclure : 

• Organisation d’une formation sur le 
tas pour les référents NRW : 6-10 
novembre 2022  

• Organisation d'une formation pour 
le référent SIG : 6-9 novembre 2022 

• Organisation d’un atelier technique 
en ligne d'une demi-journée pour 
discuter des résultats des tâches 2, 
3 et 4 le 15 décembre 2022  

• Préparation d’un plan d'action pour 
la réduction ENF dans les zones 
pilotes 

• Tenue de l’atelier national de 
consultation en mars 2023 

Assistance technique et renforcement des 
capacités 

Thème 1 : Évaluation et estimation de la 
consommation d’eau 
Thème 2: Gains d'efficacité dans le secteur 
de l'eau au niveau décentralisé 

Sous-thème 2.3 : Gestion de la demande 
en eau (GDE) 

N-W-DZ-2 : Potentiel d'efficacité d'utilisation de l'eau et 
d'économie d'eau dans les eaux domestiques 

L'objectif principal de cette activité est d'introduire une approche 
proactive de la GDE dans une zone résidentielle sélectionnée afin 
de soutenir le développement de stratégies d'intervention 
efficaces visant à réduire la consommation d'eau domestique. À 
cette fin, WES développera une méthodologie pour la mise en 
œuvre d'enquêtes sur l'efficacité de l'utilisation résidentielle de 
l'eau et pour évaluer le comportement des utilisateurs d'eau dans 

Activité en cours 

 

La zone pilote retenue est la ville de Remla dans la commune de Bejaia. En 
ce qui concerne la mise en œuvre de l'enquête sur l'efficacité de 
l'utilisation résidentielle de l'eau et l'évaluation du comportement des 
usagers de l'eau, la méthodologie a été élaborée et le questionnaire à 
utiliser lors de l'enquête a également été préparé. Le logiciel Kobotoolbox 
a été déployé sur des tablettes louées par le projet WES. Un manuel de 
formation a été développé pour la formation de l'équipe d'enquête sur la 
mise en œuvre de l'enquête.   

 

Les travaux devront inclure : 

• Estimation des économies et des 
bénéfices attendus en termes d'eau 
et d'énergie Calcul du coût des 
appareils d'économie d'eau (AEE) et 
de leur installation ou 
remplacement, du rapport 
bénéfice/coût et du délai de 
remboursement 
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Dimension / Thème / Sous-thème Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

une zone résidentielle sélectionnée dans le but de guider le 
développement futur de telles stratégies. 

L'activité servira à améliorer la connaissance des schémas 
d'utilisation de l'eau à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments 
résidentiels dans un quartier pilote, y compris le comportement et 
l'attitude des utilisateurs vis-à-vis de la conservation de l'eau. Elle 
comprendra la conception d'interventions ciblées de gestion de la 
demande en eau (GDE) dans la zone cible et un programme 
d'efficacité de l'utilisation de l'eau présentant les bonnes pratiques 
de la GDE. 

L'activité est liée de manière opérationnelle aux activités N-W-
MO-1 et RW-3-REG. 

L'enquête a été réalisée dans la semaine du 12 décembre 2021, mais un 
suivi a été organisé en mars 2022, portant sur 100 abonnés 
supplémentaires. Cette enquête complémentaire a été réalisée par le 
personnel de l'AdE. Les données collectées ont été intégrées dans 
KoboToolBox et analysées afin d'identifier les opportunités de mise en 
œuvre de mesures d'efficacité d'utilisation de l'eau et de proposer des 
programmes d'efficacité d'utilisation de l'eau. 

Des certificats de formation ont été créés et remis aux stagiaires par l’ENC 
local. 

Le rapport d'analyse de l'enquête avec des recommandations et des 
mesures d'efficacité de l'utilisation de l'eau ainsi qu'une feuille de route 
pour sa mise en œuvre sont toujours en cours. Les premiers résultats 
indiquent que des résultats d'analyse d'enquête biaisés rendent assez 
difficile l'élaboration de conclusions représentatives du comportement 
des différents utilisateurs. Une analyse supplémentaire à l'aide d'autres 
programmes sera effectuée, y compris l'exploration de la possibilité 
d'utiliser le programme SPSS.  

Une note de modification est en cours de préparation pour la 
redistribution des jours ENC dans les tâches restantes de l'activité et la 
détermination du NdE supplémentaire nécessaire. 

• Planification d’une formation 
interne entre les ENC sur 
l'utilisation des sorties (ex : fichiers 
excel) qui intègrent les corrélations 
identifiées dans le SPSS 

• Soumission d’une note de 
modification pour la redistribution 
des jours restants 

• Planification d’une formation pour 
le personnel de l'ADE sur 
l'interprétation des données (tâche 
3.1) 

 

 

Assistance technique et renforcement des 
capacités 

Thème 1 : Évaluation et estimation de la 
consommation d’eau 
Thème 2: Gains d'efficacité dans le secteur 
de l'eau au niveau décentralisé Thème 3 : 
Évaluation des ressources en eau, 
recouvrement des coûts, caractère 
abordable des services d'eau 

Sous-thème 2.2 : Gestion de l’eau non 
facturée (ENF) 

N-W-EG-1: Renforcement des capacités des services de l’eau pour 
gérer/réduire les volumes d’eau non facturée et détecter les 
fuites 

L'objectif global de cette activité est d'aider une société de 
distribution d'eau sélectionnée à cibler la réduction de l'eau non 
facturée (ENF) et à poursuivre ses efforts pour améliorer la gestion 
de la ENF. 

Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

• Enquêter sur la situation de la gestion de l'ENF dans une ville 
pilote desservie par la Compagnie de l’eau potable et de 
l'assainissement d’Assiout et préparer son réseau, dans le cadre 
d'une planification rationnelle visant la réduction de l'ENF, pour 
la prochaine étape de mise en œuvre des zones/secteurs de 
distribution et leur division ultérieure en Secteurs de 
Distribution Mesurés (SDM)  

• Mettre en œuvre et calibrer un modèle hydraulique pour le 
réseau de la ville pilote en tant qu'outil pour fournir un soutien 
valide pour passer à la phase de conception et d'établissement 
des DMA 

• Introduire les meilleures pratiques internationalement 
reconnues pour l'amélioration de la gestion de l'ENF 

• Renforcer les capacités du personnel des services publics 
impliqués dans la zone pilote par le biais d'une formation sur le 
tas  

• Développer un manuel documentant les procédures proposées 
pour réduire l’ENF dans le réseau d'eau de la ville d'Assiout. 

Activité en cours 

 

Un travail important a été effectué pour compléter les données de 
consommation des clients et la géolocalisation des compteurs des clients 
en préparation des estimations de la demande en eau. Des mesures de 
décharge et de pression ont également été prises sur le terrain et les 
données ont été analysées par les deux experts de l'ENF afin de les 
préparer à une utilisation ultérieure pour la calibration du modèle 
hydraulique dans le cadre de la tâche 3.  

Une mission a été menée avec succès par l’ENC international et les deux 
ENC locaux dans les locaux de la société des eaux et des eaux usées 
d'Assiout, qui comprenait une semaine de formation sur le tas consacrée à 
la préparation de la géométrie du modèle et à la répartition de la 
demande. Les données nécessaires à la construction du modèle ont été 
analysées avec l’AWWC. Les zones et les points de contrôle ainsi que le 
premier ensemble de points de surveillance ont également été identifiés.  

Suite à une réunion interne avec les partenaires, le 8 août 2022, consacrée 
à l’examen et la clarification de certaines informations incertaines et 
visant à convenir de la voie à suivre pour obtenir les informations finales à 
utiliser, les calculs du modèle hydraulique ont été mis en œuvre et 
complétés.  

Le rapport, qui comprend à la fois le calcul et la conception du DMA, le 
dimensionnement des débitmètres pour le DMA et les considérations 
pour les prochaines étapes, a été achevé et est en cours d'examen par 
l’EC. Les Tâches 3 et 4 sont achevées Le manuel pour l'élaboration des 
procédures de réduction de l'ENF a également été préparé avec le rapport 
de synthèse, qui sont tous deux actuellement en cours d'examen par 

 

• Les travaux devront inclure : 
programmation et organisation 
d’une formation professionnelle de 
2 jours consécutifs avec l'atelier de 
consultation final du 12 février au 
16 février 2023. 
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L'activité est liée de manière opérationnelle aux activités N-W-
DZ-1, N-W-JO-1, N-W-PS-1 et RW-6-REG. 

l'expert clé en eau.  

L'équipe prévoit de mener l'atelier de consultation final qui sera précédé 
d'une formation professionnelle de 2 jours (sur la mise en place des zones 
d'approvisionnement et des DMA et les calculs du bilan hydrique, en plus 
des procédures de réduction NRW proposées, élaborées dans le manuel 
mentionné ci-dessus) . 

Deux notes de changement visant à réviser le niveau d'effort des experts 
pour la bonne mise en œuvre de l'activité ont été élaborées en mars et 
novembre 2022. 

Assistance technique 

Thème 2 : Gains d'efficacité dans le secteur 
de l'eau au niveau décentralisé 

Thème 5 : Rationalisation de l’utilisation de 
l’eau et amélioration de la productivité 
dans l’agriculture 
Activité horizontale : PPP et accès à 
l’investissement 
Sous-thème 4.1 : Amélioration de 
l’efficacité hydrique dans l’agriculture 

N-W-EG-2: Assister l’Égypte dans ses tâches de préparation de 
mécanismes de financement, permettant la participation du 
secteur privé et l’amélioration à la fois de la gestion du réseau 
d’adduction et de distribution d’eau et de l’efficacité de 
l’utilisation des ressources au niveau des exploitations 

L'activité contribuera à accroître la productivité de l'eau agricole, 
ce qui correspond au premier résultat proposé dans le Plan 
national des ressources en eau (National Water Resources Plan 
NWRP 2017-2037) au titre du deuxième pilier : « Rationaliser 
l'utilisation de l'eau ». Elle contribuera également à la réalisation 
des composantes suivantes liées au NWRP : 

• Objectif 4 : « Améliorer l'environnement favorable à la GIRE » 

• Mesure 4-3-1 : « Développer les ressources pour financer 
les projets de ressources en eau, dont l'un des indicateurs est le 
total des investissements non gouvernementaux dans les 
ressources en eau financés par le secteur privé » 

L'activité est liée de manière opérationnelle aux activités N-W-IL-
2 et HW-1- REG 

Activité en cours 

 

Le périmètre de l'activité a été révisé pour se limiter à la gestion du réseau 
d'eau et à l'efficacité des ressources au niveau de l'exploitation agricole, 
au lieu du concept original impliquant à la fois l'exploitation agricole et le 
réseau principal. Un expert local a été ajouté à l'équipe pour travailler sur 
le terrain.  

La première partie du livrable global de l'activité (chapitre 1) résumant les 
conclusions de l'examen et de l'évaluation des mécanismes de 
financement existants et du cadre de partenariat public-privé en Égypte, 
et fournissant des recommandations, a été élaborée et soumise au point 
focal pour examen. Les commentaires ont été reçus en avril 2022. 

Un document de synthèse sur les mécanismes de financement utilisés à 
l'échelle mondiale dans le secteur agricole, les critères de sélection pour 
l'analyse comparative, ainsi que des exemples de modèles de financement 
alternatifs dans les pays qui répondent aux critères de sélection ont été 
soumis au PF en mars 2022, afin qu'il sélectionne deux pays ayant opéré 
des réformes du secteur agricole liées au financement des investissements 
d'irrigation agricole (infrastructures) et à la modernisation des 
équipements agricoles, qui feront l’objet d’études de cas.  Il a été 
confirmé ces études de cas seraient menées au Maroc et au Portugal. La 
deuxième partie du livrable de l'activité sur cet aperçu a été préparée et 
transmis pour commentaires en août 2022, et a ensuite été approuvée par 
le PF. L'expert principal en eau de WES a également examiné le document 
et fait part de ses commentaires à l'expert en vue d’un examen plus 
approfondi et d’une intégration dans le livrable.  

Ce rapport doit être partagé en tant que matériel préparatoire pour 
l'atelier de consultation qui sera organisé, et les conclusions seront 
présentées aux parties prenantes concernées. Il sera ensuite révisé pour 
refléter les résultats obtenus et prendre en compte tout commentaire 
formulé. 

Les préparatifs pour l'organisation de l'atelier national de consultation et 
du point presse du 20 décembre 2022 ont eu lieu, dans l’hypothèse où 
l'obtention du permis de sécurité correspondant interviendrait à temps. 

Malheureusement, la réunion de consultation prévue a été reportée, le 
permis de sécurité n'ayant pas été obtenu à temps. Elle devra se tenir à 
une date ultérieure en 2023. 

 

Les travaux devront inclure : 

• Organisation de l’atelier de 
consultation nationale  
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Assistance technique 

Thème 3 : Évaluation des ressources en 
eau, recouvrement des coûts, caractère 
abordable des services d'eau 

Sous-thème 3.1 : Redevances 

N-W-IL-1: Évaluation de nouvelles méthodes pour réduire les 
subventions croisées dans le tarif de l’eau agricole en Israël. 

L'objectif général de l'activité est d'aider Israël à mettre en œuvre 
sa réforme de l'eau émanant de l'amendement 27 de 2017 à la loi 
sur l'eau, en ce qui concerne la réduction prévue des subventions 
croisées dans le tarif de l'eau du secteur agricole. 

Les objectifs spécifiques de l'activité sont :  

• Examen général des méthodes et pratiques de tarification et de 
subvention de l'eau dans les principaux pays de l'OCDE - analyse 
des réussites et des échecs  

• Deux ou trois études de cas approfondies de pays ayant procédé 
à d'importantes réformes efficaces dans le secteur agricole en 
matière de subventions par le biais des tarifs de l'eau ou de 
mécanismes alternatifs  

• Recommander de nouvelles méthodes pour soutenir le secteur 
agricole (tel que le budget du gouvernement et d'autres 
méthodes de subventions directes) et soutenir l'agriculture sur 
la base de l'examen et des études de cas 

L'activité est liée de manière opérationnelle aux activités N-W-
EG-2 et HW-1- REG 

Activité en cours 

 

Les pays qualifiés pour l'analyse comparative des tarifs de l'eau et des 
méthodes de subventions sélectionnés sont l'Italie et l'Australie.  

L'examen des politiques et des structures tarifaires et des méthodes de 
subvention de l'OCDE sur l'eau liées aux programmes d'eau agricole a été 
effectué, ainsi qu'une comparaison de ces méthodes avec le modèle (de 
subvention) appliqué en Israël, axée sur la partie nord et étudiant leur 
applicabilité dans le contexte israélien, ainsi que sur les recommandations 
de mise en œuvre.  Le livrable (rapport de la tâche 2) lié à cette tâche a 
été soumis au point focal en décembre 2021  

En mai 2022, l'équipe WES a présenté ses conclusions dans le cadre de la 
tâche 2 au ministère et le rapport a ensuite été approuvé. 

Une réunion de consultation doit se tenir ensuite, pour présenter les 
méthodes et les pratiques étudiées dans les études de cas, pour discuter 
et convenir des recommandations proposées. Cependant, les homologues 
israéliens du ministère ont informé l'équipe qu'ils n’étaient pas sûrs de la 
date à laquelle cette réunion pourrait se tenir, en raison de la réforme en 
cours du secteur de l'eau. L'équipe n’a pas encore reçu d'informations 
concernant cette date, et craint que ce projet de réunion doit finalement 
être abandonné. 

Les travaux devront inclure : 

• Organisation d’un atelier d'une 
journée pour présenter les résultats 
de l'activité. 

Assistance technique 

Thème 2 : Gains d'efficacité dans le secteur 
de l'eau au niveau décentralisé 

Sous-thème 2.1 : Ressources en eau non 
conventionnelles 
 

N-W-IL-2: Gestion des eaux pluviales et mesures naturelles de 
rétention d’eau 

L'activité a pour but de : 

• Enrichir les connaissances et le savoir-faire en matière des 
mesures naturelles de rétention d'eau (MNRE), y compris la 
gestion des eaux pluviales dans les zones urbaines   

• Examiner les meilleures pratiques de gestion pour les MNRE  

• Tirer des leçons de l'expérience acquise en concevant la gestion 
des eaux pluviales dans deux cas pilotes en Israël au niveau de la 
faisabilité  

• Examiner les incitations économiques et la réglementation 
visant à appuyer et à développer la gestion des eaux pluviales   

• Mieux comprendre la relation entre les eaux pluviales rurales et 
urbaines dans le contexte de la gestion des eaux pluviales 

L'activité est liée de manière opérationnelle aux activités N-W-
JO-2, N-W-LB-1, N-W-TN-2 et RW-4-REG. 

Activité en cours 

 

Une mission de l'équipe projet a été réalisée en janvier 2022 dans le but 
de : a) tester sur place les cas pilotes sélectionnés : 

- Centre commercial piétonnier Neve Sha'anan au centre-ville de Tel Aviv, 

Le quartier e Be'er Ya'akov (à proximité de Tel Aviv); 

et b) discuter des sites proposés avec les parties prenantes/partenaires 
locaux pour s'assurer d'obtenir leurs commentaires sur les restrictions ou 
obstacles à l’échelle locale qui ne peuvent pas être dès à présent prévus, 
et convenir de la sélection.  

Les possibilités de collaboration et de développement de synergies avec 
un projet également mis en œuvre dans la même zone à Tel-Aviv. Le 
programme « Climate for Cities » - « Water Sensitive Cities » a ensuite été 
discuté entre les deux ENC chargés de la mise en œuvre de l'activité, Mme 
Perry et Mme Goldstein de la délégation de l’UE à Tel Aviv, et Mme Mor 
de la municipalité de Ramat-Gan.  

L'équipe a travaillé sur la conception hydraulique des solutions de jardins 
pluviaux et de rigoles à appliquer de manière sélective dans les zones 
pilotes. L'équipe était en communication avec l'expert local en 
architecture paysagère pour fournir des informations sur le contexte local,  
et examiner et proposer d'éventuelles modifications et améliorations afin 
de finaliser la conception. Une fois la conception des mesures naturelles 
de rétention d’eau (NWRM) terminée, un rapport combiné pour les tâches 
2, 3, 4 a été préparé par les ENC et soumis au point focal en décembre 
2022. Le rapport a présenté tous les travaux effectués sur la sélection 
d'études de cas pilotes, la conception de base des NWRM dans les zones 

Les travaux devront inclure : 

• Organisation d’un atelier impliquant 
les parties prenantes nationales et 
locales concernées afin de 
présenter, discussion et promotion 
renforcée de la durabilité des MNRE 
en Israël 
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pilotes et l'examen des incitations économiques et de la réglementation 
concernant la gestion des eaux pluviales. 

Assistance technique 

Activités horizontales : Aspects juridiques 
et réglementaires 

Sous-thème 2.2 : Gestion de l’eau non 
facturée (ENF) 

N-W-JO-1: Élaboration d'une politique de l'eau non facturée pour 
la Jordanie 

L'objectif global de cette activité est de soutenir le secteur de l'eau 
en Jordanie, dans le cadre des efforts continus entrepris pour 
réduire les quantités d'eau non facturée, contribuant ainsi à 
l'amélioration de l'efficacité du réseau et de la prestation de 
services et à l'augmentation du recouvrement des coûts. 

Les objectifs spécifiques sont d'aider le ministère jordanien de 
l'Eau et de l'Irrigation à élaborer une politique de l'eau non 
facturée qui s'appuie sur la situation réelle et les enseignements 
tirés des projets pilotes et autres travaux menés en Jordanie, et 
fixe des règles clairement définies pour le développement et la 
mise en œuvre de la réduction et du contrôle de l'ENF dans le pays 
afin d'atteindre les objectifs nationaux de réduction et de maintien 
de l'ENF - conformément à la proposition de la stratégie nationale 
jordanienne pour l'eau. 

Activité à initier 

Le coup d'envoi de l'activité a été donné le 15 février 2022. 

Les experts ont travaillé sur la collecte de données et de rapports du 
ministère, des bailleurs de fonds et d'autres sources. L’ENC local a mené 
une série de réunions avec les acteurs institutionnels. 

L'équipe a établi un inventaire de l'état actuel de la gestion de l'eau non 
facturée en Jordanie et travaille à la préparation du projet de rapport 
d'information politique visant à inclure la liste préliminaire des principales 
parties prenantes à impliquer dans l'activité. 

Les petites réunions itératives de consultation et d'échanges en ligne 
initialement prévues, avec les principaux partenaires et bénéficiaires du 
projet dans chaque préfecture, doivent être remplacées par un atelier en 
face à face de deux jours en dehors de leur base de travail (bassin de la 
mer Morte), conformément à une note de modification, en septembre 
2022. L'objectif de cet atelier est de discuter du projet de proposition de 
politique, lorsque celui-ci sera prêt. 

Les travaux devront inclure : 

• Finalisation et soumission des 
livrables combinés T1 et T2 

• Proposer des recommandations 
d'améliorations et les grands axes 
autour desquels le document de 
politique sera élaboré : Livrable T3 
(incluant la rédaction du rapport) 

• Tâche 2 : Organisation d’un atelier 
de consultation d'une demi-journée 
en février/mars 2023  

Assistance technique 

Thème 2 : Gains d'efficacité dans le secteur 
de l'eau au niveau décentralisé  

Sous-thème 2.1 : Ressources en eau non 
conventionnelles (ENC) - rétention d'eau 

N-W-JO-2: Étudier le potentiel des Mesures Naturelles de 
Rétention d'Eau (MNRE) à l'échelle du bassin versant 

L'activité a pour but de : 

• Enrichir les connaissances et le savoir-faire en matière de MNRE, 
y compris la gestion des eaux pluviales dans les zones 
périurbaines ainsi que dans les zones rurales/naturelles en 
fonction de l'utilisation de l'eau   

• Examiner les meilleures pratiques de gestion pour la gestion des 
MNRE  

• Tirer les leçons de l'expérience acquise lors de la conception des 
MNRE dans deux cas pilotes en Jordanie au niveau de la 
faisabilité 

• Examiner les incitations économiques et de la réglementation 
pour soutenir et amplifier la gestion des eaux pluviales   

• Mieux comprendre la relation entre les eaux pluviales 
rurales/naturelles et périurbaines dans le contexte de la gestion 
des eaux pluviales 

L'activité est liée de manière opérationnelle aux activités N-W-IL-
2, N-W-LB-1, N-W-TN-2 et RW-4-REG. 

Activité en cours 

 

Une mission s’est déroulée en Jordanie (décembre 2021) afin a) 
d'entreprendre une expédition sur place dans le but de vérifier les cas 
pilotes sélectionnés à Amman (en collaboration avec la GAM) et dans les 
zones d'Azraq (en collaboration avec l'Autorité de la vallée du Jourdain 
(JVA) et l'INWRDAM) b) d'organiser un atelier de consultation des parties 
prenantes afin de présenter et de valider le rapport sur les meilleures 
pratiques en matière de gestion des MNRE et de présenter les sites 
proposés aux parties prenantes. Cette mission a permis de jeter les bases 
des travaux à entreprendre dans le cadre de cette activité.  

Des données (météorologiques, géologiques, d'occupation du sol et 
topographiques) importantes pour la phase de conception ont été 
demandées au GAM (Grand Ammam) et au ministère de l’eau et de 
l’irrigation, mais aucun retour d'information n’a été reçu. Des actions de 
suivi ont été organisées en mai 2022. 

Les retards dans la mise en œuvre de l'activité ont été discutés avec la 
Délégation de l'UE, afin qu’elle intervienne et apporte son assistance aux 
fins de l'acquisition des données nécessaires. Après divers échanges, la 
DUE a suggéré que si le GAM et l’INWARDAM étaient dans l'impossibilité 
de fournir les retours d'information nécessaires, ils devraient en informer 
l'équipe WES, afin qu’elle envisage des plans/sites alternatifs.  

Début novembre, le GAM a informé l'équipe du projet que le site proposé 
(précédemment envisagé et convenu lors de l'atelier de consultation en 
décembre 2021) n'était plus d'actualité, et qu'il faudrait en référer au 
directeur du département de l'agriculture, en afin de discuter des jardins 
potentiellement appropriés au sein du GAM en tant que zones pilotes, au 
lieu du site initialement convenu.  

Suite à une discussion avec le point focal et le secrétaire général adjoint 

Les travaux devront inclure : 

• Recueil de toutes les données 
nécessaires pour la zone candidate 
dans le gouvernorat d'Ajloun et 
décision quant à son adéquation en 
tant que zone urbaine pilote  

• Élaboration des meilleures 
pratiques en matière de gestion des 
MNRE les plus appropriées pour la 
zone rurale d'Azraq et la zone 
urbaine qui sera finalement 
sélectionnée. 
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du ministère jordanien de l'Eau et de l'Irrigation pour les affaires 
techniques, une proposition de zone dans le gouvernorat d'Ajloun est en 
cours d'examen, en remplacement de la zone pilote dans la municipalité 
du Grand Amman.  

L'adéquation de la zone proposée à Ajloun est en cours d'examen, grâce à 
la collecte de données sur cette zone, à la suite de la réunion organisée 
avec la municipalité d'Ajloun le 26 décembre 2022. 

Les données manquantes relatives à la zone rurale (Azraq) ont été 
transmises entre-temps à l'équipe WES, qui travaille sur la conception des 
meilleures pratiques en matière de gestion des MNRE dans cette zone. 

Assistance technique 

Thème 1 : Évaluation et estimation de la 
consommation d’eau 
Thème 2: Gains d'efficacité dans le secteur 
de l'eau au niveau décentralisé 

Sous-thème 2.1 : Ressources en eau non 
conventionnelles 

N-W-LB-1: Exploration du potentiel des mesures naturelles de 
rétention d’eau 

 

À lier à N-W-IL-2, N-W-JO-2, N-W-TN-2 et RW-4-REG. 

Activité annulée 

 

Sur recommandation de la direction politique du ministère de l'énergie et 
de l'eau (MEE) et de la DUE, les activités nationales initialement proposée 
ont été gelées jusqu'à la tenue du premier atelier du projet d'assistance 
technique Agence Française de Développement / UE portant Préparer les 
TdR et obtenir leur approbation.  

Le WES a assuré le suivi du progrès du projet. La stratégie de l'eau a été 
finalisée et, en juin 2021, la DUE a informé l'équipe de WES que le projet 
progressait également lentement. Une réunion a été organisée le 21 juillet 
2021 entre la DUE, l'équipe WES, le conseiller du MEE et le point focal 
pour réévaluer et faire avancer les activités identifiées conjointement avec 
WES, vérifier leur applicabilité, évaluer le niveau d’effort (NdE) requis et 
commencer à planifier leur mise en œuvre.  

Suite à cela, sur la base de la recommandation de la direction politique du 
MEE et de la DUE, le projet a fait l’objet de discussions continues, menées 
entre les deux autorités sur la conceptualisation d'une activité portant sur 
« l'étude de faisabilité pour la mise en œuvre d'un système d'information 
hydrologique intégré (IHIS) en Liban », plus tard intitulée « Faire 
progresser le réseau national de surveillance des ressources en eau et le 
référentiel de données du Liban », dans le cadre du projet WES, en 
remplacement des deux activités initialement suspendues depuis 2019. 
Plusieurs réunions ont été organisées, visant à échanger des informations 
et à convenir de la demande de la délégation de l'UE et du ministère en 
fonction des ressources disponibles du projet et des possibilités de 
financement de l'infrastructure éventuellement nécessaire/prévue par la 
CE ou d'autres donateurs. L'activité devrait comprendre les éléments 
suivants : 

• Collecte de données, enquête sur le terrain du réseau de surveillance 
existant; 

• Conception d'un réseau hydro-météorologique à l'échelle du pays / 
Mise à niveau du réseau de surveillance existant et estimation des 
coûts associés; 

• Cadre institutionnel et protocoles de partage de données; 

• Plan d'action et estimation des coûts financiers pour la mise en œuvre 
complète du réseau, y compris son exploitation et sa maintenance; 
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Suite à la soumission de la dernière version de la Note Conceptuelle fin 
mars 2022, le point focal a répondu par écrit, sur la base d'une longue 
argumentation, qu'il ne pouvait pas prendre part à l'activité, La DG NEAR a 
demandé au ministère qu’une lettre formelle de demande pour la mise en 
œuvre de cette activité lui soit envoyée. Fin avril 2022, cette lettre n'avait 
toujours pas été reçue. 

Début juin, la DUE a informé le chargé de mission que la collaboration 
envisagée avec la BRG serait abandonnée puisque cette dernière ne 
disposait pas des fonds pour financer l'acquisition des équipements 
nécessaires. Par conséquent, avec l'accord de toutes les parties 
concernées, l'activité a été abandonnée. 

Assistance technique 

Activités horizontales : Aspects juridiques 
et réglementaires (de l’intégration de 
l’efficacité hydrique) 

Sous-thème 2.3 : Gestion de la demande 
en eau (GDE) 

N-W-MO-1: Soutenir la GDE face à la pénurie d’eau. 

L'objectif général de l'activité proposée est de fournir un soutien 
au ministère de l'équipement, du transport, de la logistique et de 
l'eau (METLE) pour améliorer la gestion de la demande en eau 
(GDE) au Maroc dans des utilisations spécifiques, à savoir ; les 
utilisations domestiques, publiques et touristiques. 

L'activité est liée de manière opérationnelle aux activités N-W-
DZ-2 et RW-3-REG. 

Activité en cours 

 

Un rapport de diagnostic conjoint sur les tâches 1, 2 et 3 a été préparé et 
soumis au point focal pour commentaires, le 11 janvier 2022. Des 
recommandations pour la mise en place d'un plan organisationnel et 
institutionnel ont été incluses.  

Sur la base de la demande du point focal, et du fait que certaines données 
manquaient encore, il a été convenu de présenter les conclusions de 
l'activité à ce jour aux parties prenantes et de discuter avec elles des 
questions ouvertes afin que la première partie de l'activité (tâche 1 , 2 et 
3) puisse être finalisée, cette démarche étant jugée plus pertinente qu’une 
évaluation institutionnelle/réglementaire/technique et une 
communication au niveau national. L'atelier, tenu le 23 juin 2022, a 
également servi à convenir de la méthodologie proposée pour la tâche 4. 
Une note de modification reflétant cet ajout à l'activité a été préparée. 

Le rapport consolidé correspondant aux trois premières tâches ainsi que 
l'annexe ont été révisés pour refléter les conclusions de l'atelier et les 
commentaires reçus par la suite de plusieurs parties prenantes. Le rapport 
final a ensuite été soumis à l'approbation du PF. Le plan proposé pour le 
rapport de la tâche 4 est également en cours de révision, compte tenu des 
nouvelles discussions avec les partenaires sur cette tâche, lors d'une 
réunion webex dédiée qui s'est tenue le 7 juillet 2022. 

En décembre 2022, une première ébauche des livrables de la tâche 4 (liée 
au benchmarking des techniques utilisées dans la GDE pour les usages 
domestiques et le guide pour la réalisation d'un audit de l'eau) a été 
soumise et revue par l’expert clé en eau du projet WES. Le rapport est 
actuellement en cours d'examen pour tenir compte des commentaires de 
WES. 

 

Les travaux devront inclure : 

• Étude de benchmark sur la 
performance des techniques 
utilisées en matière de GDE en 
fonction des différents usages 
sectoriels, selon les TdR. 

• Préparer un guide pour réaliser un 
audit de l'eau en fonction des TdR 

• Élaboration d'un plan d'action et 
organisation d'un atelier national 
de consultation d'une journée. 

Assistance technique et renforcement des 
capacités 

Thème 3 : Évaluation des ressources en 
eau, recouvrement des coûts, caractère 
abordable des services d'eau 

Sous-thème 3.3 : Coûts des services de 
fourniture d’eau 

N-W-MO-2: Élaboration de stratégies de recouvrement des coûts 
et développement d'outils pour l'évaluation des coûts liés à l'eau 

L'objectif général de l'activité proposée était de soutenir le 
ministère de l’Équipement et de l’Eau (MEE) en lui fournissant avec 
des outils pour contrôler les coûts liés à l'eau et développer des 
stratégies capables d'assurer un recouvrement approprié de ces 
coûts par des prix équitables. Compte tenu de la limitation du 
niveau d'effort alloué à cette activité, la mise en œuvre de 

Activité achevée 

En février 2022, le livrable 3.1 sur la stratégie élaborée pour améliorer le 
recouvrement des coûts liés à l'eau, comprenant une feuille de route des 
actions proposées, a été soumis. À la demande du PF, l'équipe du projet a 
soumis, en avril 2022, un rapport consolidé contenant les conclusions des 
tâches 1, 2 et 3. Le rapport a été examiné par le point focal par intérim.  

Une réunion a été organisée le 10 août 2022 entre le projet WES, l'expert 
et le pays pour discuter du rapport consolidé. Étant donné que le WES n'a 
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l'activité s’est limitée à la zone d'action de l'Agence du bassin 
hydraulique d'Oum Er Rbia. 

Les objectifs spécifiques de cette activité étaient : 

• Analyser de manière critique les systèmes de tarification et de 
collecte existants dans le secteur de l'eau et de l'assainissement 
dans la zone pilote de l'Agence du bassin hydrographique d'Oum 
Er Rbia (ABHOER) ; 

• Développer des procédures de suivi et d'évaluation de la 
tarification de l'eau ; 

• Développer une stratégie pour le recouvrement des coûts liés à 
l'eau et une feuille de route pour sa mise en œuvre 

pas obtenu de données récentes des partenaires du secteur de l'eau, pas 
même un jeu de données complet concernant la zone d'étude, l'analyse 
dans le cadre de cette activité a été effectuée avec des données mises à 
jour de l'étude précédente menée par la Banque mondiale en 2012-13. En 
raison du temps limité alloué à l'activité, il n'a pas non plus été possible de 
faire l'analyse du coût de l'eau pour les 5 complexes de la zone d'étude. En 
conséquence, une méthodologie a été développée et appliquée 
uniquement à un complexe de barrages, de canaux de distribution, de 
systèmes d'irrigation et de systèmes d'approvisionnement en eau, urbains 
et ruraux. Une étude approfondie du coût de l'eau pour l'ensemble des 
complexes aurait demandé beaucoup plus de temps. Par ailleurs, les 
données demandées aux partenaires n'ont pas été fournies. Il a donc été 
proposé par les partenaires de relancer le processus de collecte de 
données afin d’en obtenir de plus récentes.  

Des commentaires supplémentaires sur le rapport consolidé ont été 
envoyés à l'équipe WES en août 2022. Entre temps, les efforts entrepris 
pour relancer le processus de collecte de données n'ont pas abouti.  

Début janvier 2023, le point focal par intérim a informé l'équipe que le 
rapport ne répondait pas aux exigences des termes de référence en ce qui 
concerne l'évaluation des coûts réels de l'eau, et comme aucune autre 
donnée n'était être disponible il a été suggéré de mettre fin à l'activité. 

Assistance technique et renforcement des 
conditions propices 

Thème 2 : Gains d'efficacité dans le secteur 
de l'eau au niveau décentralisé Thème 3 : 
Évaluation des ressources en eau, 
recouvrement des coûts, caractère 
abordable des services d'eau 
Activités horizontales : PPP et accès à 
l’investissement 

Sous-thème 2.2 : Gestion de l’eau non 
facturée (ENF) 

N-W-PS-1: Concevoir des actions/modalités pour améliorer la 
facturation de l’eau et les taux de perception des redevances, 
également en vue de soutenir l’externalisation et les PPP et 
l’engagement à travers les micro-PSP 

L'objectif général de l'activité est d'améliorer la facturation de 

l'eau et le taux de recouvrement des frais grâce à des procédures 

et des processus améliorés - y compris par la sous-traitance au 

secteur privé.  Il comprend des recommandations pour un projet 

pilote de micro-PSP et les prochaines étapes. 

L’activité est liée de manière opérationnelle aux activités N-W-
DZ-1, NW-EG-1, N-W-JO-1 et RW-6-REG 

Activité en cours 

 

En raison du changement de zone pilote et suite aux communications 
nécessaires qui ont suivi et à l'élaboration de critères pour la sélection 
d'une nouvelle zone pilote, le rôle de l'expert local a été renforcé, par le 
biais d'une note de modification (mars 2022).  

Le rapport initial a été soumis au FP et des commentaires ont été transmis 
par l’autorité palestinienne de l’eau (PWA) en avril 2022. Les constatations 
et conclusions initiales émanant de la mise en œuvre de la tâche 2, qui 
comprenait l'évaluation de la faisabilité des approches Micro-PSP en 
Palestine, ont révélé que la Micro-PSP n'est ni réalisable ni une option à 
privilégier. La portée de l'activité a été ajustée en conséquence, par le 
biais d'une note de modification ultérieure. 

Le rapport sur la collecte de données et d'informations et le rapport 
d'examen a été soumis.  

Un atelier national de consultation est prévu pour discuter des conclusions 
de l'activité et des commentaires éventuels du ministère et des parties 
prenantes, en janvier/février 2023.  

Entre-temps, les travaux ont également avancé sur les tâches 3 et 4 et plus 
spécifiquement les travaux d'enquête sur le rôle potentiel du secteur privé 
dans certains aspects de la fourniture de services d'eau. L'enquête, qui a 
été préparée et révisée par l’EC, n'a pas encore été approuvée par le PF. 
Un rappel a été envoyé au PF afin d’accélérer la procédure d'approbation. 

 

Les travaux devront inclure : 

• Recueil des commentaires du 
ministère sur le livrable de la tâche 
2, intégration des commentaires et 
partage de la version mise à jour 
avec les parties prenantes avant 
l'atelier 

• Organisation et tenue d’un atelier 
en février/mars 2023  

Assistance technique et renforcement des 
capacités 

N-W-PS-2: Renforcement des capacités/formations avec les 
associations pilotes d’agriculteurs et les communautés 

Activité en cours 

(Activité presque achevée, en attente de la finalisation des rapports) 

 

Les travaux devront inclure : 

• Préparation du rapport de 
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Thème 2 : Gains d'efficacité dans le secteur 
de l'eau au niveau décentralisé Thème 4 : 
Rationalisation de l’utilisation de l’eau et 
amélioration de la productivité dans 
l’agriculture 

Sous-thème 4.1 : Amélioration de 
l’efficacité hydrique dans l’agriculture 

concernées sur la gestion de l’irrigation et les pratiques optimales 
d’irrigation 

L'objectif général de l'activité est d'améliorer la productivité et 
l'efficacité de l'eau d'irrigation au niveau de la parcelle (à la ferme) 
et au niveau du système (hors de la ferme) dans deux associations 
des usagers de l'eau (AUE) pilotes, l'une utilisant de l'eau douce et 
l'autre des eaux usées traitées. L'objectif final est de soutenir la 
réduction des prélèvements totaux d'eau douce utilisés dans 
l'irrigation, notamment par l'expansion de l'utilisation sûre du EUT 
dans l'irrigation. 

L'activité est liée de manière opérationnelle aux activités N-W-
TN-2 et RW-7-REG 

 

L'atelier de lancement de l'activité a été organisé avec succès le 
9 mai 2022 avec la participation d'un bon nombre d'acteurs. 

Une note de modification a été élaborée en août 2022, concernant 
l'organisation des formations à venir, les nouveaux ENC intégrant l'équipe 
et la réalisation à venir d'une vidéo. La vidéo réalisée pour le N-W-TN-1 
doit également être utilisée pour la présente activité en Palestine - une 
légère conversion des termes arabes classiques pertinents dans le dialecte 
palestinien doit être appliquée, afin de rendre la vidéo attrayante pour le 
public de Palestine . En raison des difficultés de déplacement dans le pays, 
les formations ont été organisées en Jordanie.  

• La formation sur la gestion et l'analyse de la performance des réseaux 
d'irrigation collectifs s’est tenue du 26 au 29 septembre 2022 

• La formation des formateurs sur la gestion de l'irrigation sur le terrain 
et les systèmes d'irrigation sur le terrain s’est tenue du 2 au 6 octobre 
2022  

Chaque formation était combinée à un voyage d'étude dans la vallée du 
Jourdain (centre de contrôle Deir Alla lors de la première formation et 
deux à trois fermes dans la vallée du Jourdain au nord de la mer Morte 
lors de la deuxième formation). 

formation 

• Élaboration des supports de 
sensibilisation et de guides 
techniques, et diffusion aux 
personnes concernées 

• Préparation d’un rapport de 
synthèse 

Assistance technique et renforcement des 
capacités 

Thème 2 : Gains d'efficacité dans le secteur 
de l'eau au niveau décentralisé Thème 4 : 
Rationalisation de l’utilisation de l’eau et 
amélioration de la productivité dans 
l’agriculture 

Sous-thème 4.1 : Amélioration de 
l’efficacité hydrique dans l’agriculture 
Sous-thème 2.1 : Ressources en eau non 
conventionnelles 

N-W-TN-1: Amélioration de l’efficacité de l’utilisation de l’eau en 
agriculture 

L'objectif général de l'activité est d'améliorer l'efficacité de 
l'utilisation de l'eau d'irrigation dans l'agriculture par les 
Groupements de Développement Agricole (GDA) et les 
agriculteurs. Les objectifs spécifiques visés sont :  

• Augmenter le niveau de connaissance des techniciens du 
Commissariat Régional de Développement Agricole (CRDA), et 
des Groupements de Développement Agricole (GDA) sur les 
aspects suivants, afin de pouvoir former les agriculteurs et les 
autres GDA :  

a. application de l'eau d'irrigation au niveau de la parcelle afin 
d'augmenter l'efficacité de l'utilisation de l'eau ;  

b. mesures visant à accroître l'efficacité de l'utilisation de l'eau 
dans les réseaux d'irrigation collectifs  

• Sensibiliser et diffuser des informations dans toute la région : 
Matériel de sensibilisation sur les économies d'eau et les 
technologies modernes d'irrigation  

• Élaborer un nouveau guide et examiner les documents 
techniques (guides) existants à la DGGREE (Direction générale 
du génie rural et exploitation des eaux) sur la base des nouvelles 
technologies telles que l'irrigation intelligente 

L'activité est liée de manière opérationnelle aux activités N-W-
PS-2 et RW-7-REG 

Activité en cours 

(Activité presque achevée, en attente de la finalisation des rapports) 

 

Les homologues tunisiens ont sollicité la réalisation d’une vidéo à 
destination des agriculteurs sur l'irrigation au goutte-à-goutte et par 
aspersion pour illustrer les différentes composantes, l'E&M, l'uniformité 
de l'irrigation, etc. La vidéo s'adressant aux agriculteurs sera également 
utilisée dans le cadre de l'activité N-W-PS-2 en Palestine, avec voix-off 
utilisant un dialecte différent et sous-titres. 

Une note de modification a été élaborée en mai 2022 en vue des 
prochaines formations de formateurs et pour tenir compte de certains 
écarts par rapport à la planification initiale concernant la composition de 
l'équipe de formateurs (intégration de nouveaux ENC dans l'équipe, 
nombre de stagiaires, conception de la formation , nouvelle vidéo).  

Les deux formations de formateurs ont été organisées avec succès, 
comprenant les volets suivants : 

•  Formation des formateurs sur la gestion et l'analyse de la performance 
des réseaux d'irrigation collectifs (24 - 27 mai) 

• Formation des formateurs sur la gestion de l'irrigation sur le terrain et 
les systèmes d'irrigation sur le terrain (30 mai - 3 juin) 

Les rapports de formation ont été préparés et sont actuellement en cours 
d'examen par l’EC. 

Les travaux d'élaboration de guides techniques à diffuser aux personnes 
concernées (tâche 3) est également en cours.  

Un rapport combiné impliquant deux livrables (D1-2 pour le rapport de 
lancement, et le livrable 1-3 sur l'évaluation de référence de la situation 

 

Les travaux devront inclure : 

• Élaboration de supports de 
sensibilisation et de guides 
techniques et diffusion aux 
personnes concernées 

• Préparation d’un rapport de 
synthèse 
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de la gestion de l'irrigation dans la zone pilote, y compris les 
recommandations de formation) a été préparé par l’équipe et est en cours 
d’examen par l’EC. 

Assistance technique et renforcement des 
capacités 

Thème 2 : Gains d'efficacité dans le secteur 
de l'eau au niveau décentralisé 

Sous-thème 2.1 : Ressources en eau non 
conventionnelles (ENC) - rétention d'eau 

N-W-TN-2: Atténuation des risques de sédimentation pour la 
durabilité des ressources en eau en Tunisie: étude de 
l’envasement de deux barrages tunisiens, Siliana et Lebna Barrages 
de Siliana et Lebna 

Les principaux objectifs de l'activité sont les suivants : 

• Mieux comprendre les causes de la sédimentation des réservoirs 
et l'origine des sédiments érodés dans les bassins versants 
évalués (étude de l'empreinte pour montrer d'où viennent les 
sédiments déposés) ; 

• Évaluer le taux réel de sédimentation et de perte de stockage 
utile dans les barrages évalués et leur correspondance avec les 
taux d'érosion et le rendement de sédimentation ; 

• Évaluer les pratiques actuelles de contrôle des processus de 
sédimentation et d'érosion en Tunisie en étudiant deux barrages 
/ réservoirs comme études de cas pilotes ; 

• Évaluer l'applicabilité des mesures qui pourraient être mises en 
œuvre pour lutter contre l'accumulation des sédiments dans les 
réservoirs, avec une priorité accordée à l'infrastructure verte ; 

• Évaluer les incitations économiques et le cadre réglementaire 
pour soutenir et optimiser les mesures de protection, avec une 
priorité donnée à l'infrastructure verte/solutions basées sur la 
nature (SbN) ; 

• Diffuser les résultats auprès de la communauté scientifique et 
rédiger un livre contenant les principes directeurs pour la mise 
en œuvre de mesures d'atténuation durables 

L'activité est liée de manière opérationnelle aux activités N-W-IL-
2, N-W-JO-2, et RW-4-REG 

Activité en cours 

 

Toutes les données nécessaires ont été collectées et leur traitement a 
débuté. Le travail d'estimation du rendement sera initié avec l'appui des 
ENC locaux.  

Le travail en cours concerne la préparation du livrable 1.2 (rapport de 
lancement, y compris la base de données produite, et la liste provisoire 
des principales parties prenantes associées à l'activité) et du livrable 2 
(rapport montrant l'efficacité de sédimentation / les taux de 
sédimentation des réservoirs dans les deux cas pilotes, etc.) 

Une mission sur les sites pilotes a été organisée avec succès les 4, 5 et 6 
mai 2022. Un rapport de mission a été préparé et transmis au ministère. 

 

Les travaux devront inclure : 

• Finalisation et soumission d’un 
livrable combinant les livrables 1.2 
et 2 

• Élaboration d’une étude 
conceptuelle des mesures 
d'atténuation dans les deux cas 
pilotes 

• Évaluation des incitations 
économiques à la prise de mesures 
de mitigation et du cadre 
réglementaire applicable à la mise 
en œuvre de ces mesures 

 

TABLEAU : 5: PROGRÈS DES ACTIVITÉS AU NIVEAU RÉGIONAL (UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES EN EAU) 

Dimension / Thème / Sous-thème Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

Renforcement des capacités 

Thème 4 : Rationalisation de l’utilisation de 
l’eau et amélioration de la productivité dans 
l’agriculture 

Sous-thème 4.2 : Lien eau-énergie-
alimentation-écosystèmes (EEAE) 

 

RW-1-REG: Formation consacrée à l’application pratique du lien 
eau-énergie-alimentation-écosystèmes, et des politiques et 
réglementations liées. 

L’activité soutient le programme de l’UpM en matière d’eau dans 
le cadre de l’approche Nexus, à savoir le résultat du « partage des 
connaissances et renforcement des capacités sur les 
méthodologies, politiques et technologies Nexus», ainsi que les 
priorités du PNUE/PAM. 

Activité en cours de conceptualisation  

En raison de la pandémie de la COVID-19, la réunion a été reportée. La 
possibilité de coorganiser une activité majeure de renforcement des capacités 
régionales en 2023 avec des partenaires régionaux clés est à l'étude. 

Non disponible 

Thème 2 : Promotion de l’économie 
circulaire 

RW-3-REG/ P2P : Formation régionale sur la gestion de la 
demande en eau (GDE)  

Activité achevée (en attente de la finalisation du rapport) 

 

Les cinq sessions de la formation régionale se sont déroulées avec succès en 
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Thème 3 : Prévention et réduction de la 
pollution atteignant la Méditerranée, 
provenant de secteurs industriels spécifiques 

Sous-thème 2.2 : Systèmes et flux de gestion 
des déchets 

Activités horizontales : Promotion des 
partenariats public-privé et accès à 
l’investissement durable 

L'objectif de cette activité régionale est de renforcer les capacités 
des pays partenaires (PP) sur la gestion de la demande en eau 
(GDE) en tant que moyen d'influencer la demande en eau et 
l'utilisation de l'eau pour atteindre l'un des objectifs suivants 
et/ou une combinaison de ceux-ci : efficacité économique, 
développement social, équité sociale, protection de 
l'environnement, durabilité de l'approvisionnement en eau et des 
services, et acceptabilité politique. L'activité s’est concentrée sur 
la gestion de la demande des clients en ciblant principalement la 
gestion des demandes en eau dans le secteur non agricole, à 
savoir les utilisations domestiques, touristiques et industrielles. 

L'objectif de l'activité de pair à pair est entièrement aligné sur le 
programme de l'eau et l'action sur l'eau et le changement 
climatique de l'UpM, ainsi que sur les objectifs de 
développement durable des Nations unies. 

janvier et février 2022. 

Le processus de pair à pair a été facilité par des réunions virtuelles et des 
communications régulières par e-mail entre les experts désignés par la WES et 
les pairs des institutions concernées dans les pays bénéficiaires. Le processus 
s’est déroulé sur près d'un an. Deux réunions ont eu lieu durant cette période : 

• 3e réunion P2P le 6 juin 2022 

• Réunion P2P finale le 13 octobre 2022 

 

 

 

Renforcement des capacités 

Thème 2 : Étude et introduction de gains 
d'efficacité pour l’utilisation de l’eau à un 
niveau décentralisé 

Sous-thème 2.1 : Ressources en eau non 
conventionnelles (RENC) 

RW-4-REG/ P2P : Renforcement des capacités RENC sur la 
collecte de l'eau, notamment par la rétention et la recharge des 
aquifères avec les eaux de pluie 

L'objectif de cette activité régionale est de présenter le concept 
de la collecte de l’eau et des mesures de rétention naturelle 
d’eau (MNRE) comme outil alternatif et efficace pour minimiser 
les risques d'inondation et augmenter le potentiel de stockage de 
l'eau, que ce soit en surface ou dans l'aquifère. 

Activité achevée 

La formation régionale s’est déroulée en 5 sessions en ligne (pour un total de 
15 heures), en octobre 2021. Au total, 67 personnes ont participé à la 
formation. Trois intervenants invités et quatre intervenants des PP y ont 
participé, échangeant des pratiques et des expériences.  

L'échange P2P s’est déroulé par le biais de réunions virtuelles et d’une 
communication continue par e-mail entre les pairs et les ENC. Selon leurs 
préférences/expériences, les pairs ont formé deux groupes de discussion : l'un 
sur l'environnement urbain et l'autre sur l'environnement rural et naturel.  

La dernière session P2P a combiné des réunions sur les Thèmes 5 et 6 : 
« Méthodes de conception et outils de calcul pour la mise en œuvre appropriée 
de la collecte de l’eau et des NWRM » et « Impacts environnementaux de la 
collecte de l’eau et des MNRE dans les zones » dans les zones 
rurales/naturelles, qui se sont tenues le 16 juin 2022. 

Les rapports de formation relatifs à la formation et à l’échange P2P sont en 
cours de finalisation. 

 

Renforcement des capacités 

Thème 2 : Étude et introduction de gains 
d'efficacité pour l’utilisation de l’eau à un 
niveau décentralisé 

Thème 3 :  Valorisation des ressources en 
eau, recouvrement des coûts et accessibilité 
financière des services de l’eau 

Sous-thème 2.5 : Renforcement des 
capacités sur les eaux usées pour traitement 

RW-5-REG/ ST :  Activité de développement des capacités 
consacrée aux eaux usées traitées à des fins de réutilisation 

Activité achevée 

Quatre sessions de formation ont eu lieu les 17 mai, 19 mai, 7 juin et 9 juin 
2022. 

Chaque session de formation correspondait à un thème spécifique jugé 
important pour le développement du secteur de l'assainissement dans les Pays 
Partenaires de WES. Référence a été faite, plus particulièrement, au TEU 
décentralisé et à la réutilisation des masses d'eau réceptrices (eaux 
souterraines et eaux de surface) dans l'agriculture à l’échelle municipale (le cas 
échéant) et dans les zones naturelles. 

Des sessions plénières et des sessions en petits groupes se sont tenues dans le 
cadre de la formation. Les sessions plénières ont été utilisées pour les 
présentations et les discussions générales. Pendant les sessions en petits 
groupes, les participants ont pris part à des discussions et des travaux de 
groupe avec les ENC dans le but d'appliquer ce qu'ils avaient appris pendant la 
formation. 
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Dimension / Thème / Sous-thème Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

Le rapport et le manuel de formation ont été préparés et sont actuellement en 
cours d'examen par l’EC. 

Renforcement des capacités 

Thème 1 : Évaluation et estimation de 
l'utilisation de l'eau (par secteur)  

Thème 2 : Étude et introduction de gains 
d'efficacité pour l’utilisation de l’eau à un 
niveau décentralisé 

Thème 3 :  Valorisation des ressources en 
eau, recouvrement des coûts et accessibilité 
financière des services de l’eau 

Sous-thème 2.2 : Gestion de l’eau non 
facturée (ENF) 

RW-6-REG / P2P/ST : Renforcement des capacités sur l’eau non 
facturée (ENF) 

Activité en cours 

L'activité a été démarrée. 

La réunion de lancement de l'échange P2P s'est tenue le 21 novembre 2022, et 
la formation régionale et le voyage d'étude se sont tenus en Grèce du 16 au 20 
janvier 2023. Une visite des installations de la Société des eaux et de 
l'assainissement d'Athènes (EYDAP), incluant des présentations par des 
représentants de la Société. 

• Préparer le rapport de 
formation 

• Échange entre pairs toujours 
en cours 

Renforcement des capacités 

Thème 2 : Gains d'efficacité dans le secteur 
de l'eau au niveau décentralisé 

Thème 4 : Rationalisation de l’utilisation de 
l’eau et amélioration de la productivité dans 
l’agriculture 

Sous-thème 4.1 : Amélioration de l’efficacité 
hydrique dans l’agriculture 

RW-7- REG/ ST : Voyage d’étude et atelier(s) de formation des 
associations d'utilisateurs de l'eau (AUEs) à la gestion et aux 
pratiques d’irrigation optimales en utilisant des méthodes 
d’irrigation appropriées pour une meilleure efficacité d’irrigation 
et une meilleure fertilité du sol, en soulignant les avantages 
d’utiliser les eaux usées traitées et la récupération pluviale.  

Activité en cours de conceptualisation Activité prévue en 2023. 

 

TABLEAU 6 : PROGRÈS DES ACTIVITÉS RELEVANT D’AUTRES COMPOSANTES 

 

Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

COMPOSANTE 3 - Appui aux projets de démonstration 

Activité 3.2 : Appui à la mise en œuvre du 
projet de démonstration 

Le premier rapport de suivi a été soumis à la DG NEAR et a été approuvé par la DG NEAR le 7 novembre 2022. Le rapport était basé sur le 
rapport de démarrage (application), lesrapports soumis au cours de la première année par chaque projet, les questionnaires qui ont été 
remplis par les partenaires 

partenaires principaux entre janvier et avril 2022, ainsi que sur les entretiens menés par l’équipe de suivi avec quelques 

l’équipe de suivi avec quelques parties prenantes sélectionnées. Elle a couvert la période allant d’août 2020 à mi-mai 2022. La prochaine 
série de visites, d’entretiens et de collecte de rapports est en cours pour la préparation du 2ème rapport de suivi. 

• Suivre et fournir un soutien aux 
projets de démonstration. 

• Préparer et soumettre le 2ème 
rapport de suivi. 

COMPOSANTE 4 - appui aux programmes de l’UfM sur l’eau et l’environnement 

Activité 4.3 : Appui général aux travaux de 
l’UpM sur l’eau et l’environnement 

Le secrétariat de l'UpM a invité le WES à contribuer activement à la 12e réunion du groupe d'experts sur l'eau de l'UpM qui s'est tenue les 
23 et 24 mai 2022 à Amman, en Jordanie. Une présentation a été faite sur les projets de démonstration de WES. De même, le projet WES a 
participé activement au 3e groupe de travail de l’UpM sur l’environnement et le changement climatique qui a eu lieu en mars 2022 et au 6e 
groupe de travail de l’UpM sur l’environnement qui a eu lieu le 3 novembre 2022. 

À la suite de discussions avec la Division Environnement sur les besoins de soutien à fournir par le projet WES et les TdR connexes pour 
l’année 2023, les TdR de ce travail ont été fournis et approuvés en décembre 2022. La déclaration ministérielle de 2021 et l’Agenda 
2030GreenerMed avec ses trois axes de travail prioritaires guideront le travail. 

• Poursuite des actions de soutien en 
cours 

• Coordination continue avec les 
projets labellisés UpM pertinents à 
l’égard de WES 
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Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

En outre, le soutien aux réunions potentielles des groupes de l’UfM sur l’environnement (groupe de travail de l’UfM sur l’environnement et 
le changement climatique, groupe de travail de l’UfM sur l’environnement) qui pourraient avoir lieu jusqu’à la fin de 2023, sera également 
attendu de la part du WES (à la fois technique et logistique).  

WES continuera également à accompagner l'UpM dans l'identification des complémentarités et la mise en place de partenariats 
opérationnels avec des projets pertinents labellisés par l'Union pour la Méditerranée (ainsi que d'autres projets) dans le domaine de 
l'économie verte, de la prévention des pollutions marines et de l'économie bleue. Les volets consacrés aux efforts du projet WES en matière 
de mise en réseau, de jeunesse et d'égalité des sexes seront liés à cette activité. 

Ainsi, le projet WES contribuera à un dialogue régional renforcé dans le domaine de l'environnement. 

COMPOSANTE 5 - Capitaliser sur les leçons tirées, partage des connaissances et visibilité 

Activité 5.3 : Organiser un système de mise 
en réseau entre les différentes parties 
prenantes 

La collaboration entre WES et Med4Waste a été formalisée. Une enquête, actuellement en cours de préparation, sera complétée par WES 
en temps voulu. Dans le cadre des actions relatives aux déchets marins dans la région, WES s’est engagée, avec d’autres initiatives 
pertinentes, dans les événements de capitalisation du projet PlasticBusters AMPs et du nouveau projet PlasticBusters CAP, mentionnés 
dans la première note de synthèse de l'UpM sur les déchets marins. WES poursuit et augmente ses efforts afin de toucher les centaines 
d'organisations de jeunes et de femmes qu'il a cartographiées et essaie d'impliquer dans ses activités. WES a initié un travail de repérage 
des personnes de contact pour ses actions Jeunesse et Genre, au sein des ministères de l'eau et de l'environnement des PP. 

En outre, au niveau national, des efforts significatifs sont déployés pour créer des réseaux et des synergies avec des projets clés pertinents 
(par exemple, Marine Litter Med II, TouMaLi, CLIMA). 

Le 15 juin 2022, un expert environnemental du projet WES a participé, au nom du CdE et WES, à l’événement organisé à Bizerte sur le 
remaniement de la charte pour le développement durable du lac de Bizerte dans le cadre du programme intégré de dépollution de la 
région du lac de Bizerte. Plus de 200 acteurs, dont des responsables du ministère de l'Environnement et des représentants de la 
délégation de l'Union Européenne à Tunis ont participé à cet événement. L’objectif de cet événement était de revitaliser l’engagement en 
faveur du développement durable du lac, notamment dans le cadre de la charte de développement durable du lac de Bizerte. Le WES et 
ses projets précédents ont été essentiels pour soutenir la Tunisie dans ses efforts pour le développement de programmes intégrés de 
dépollution et l'engagement des parties prenantes. 

• Appuyer le système de mise en 
réseau créé à ce jour 

• Nouvelles possibilités de mise en 
réseau 

Activité5.4 Production et diffusion de 
contenus sur la prévention de la pollution et 
l’utilisation rationnelle de l’eau 

La production de cinq (5) vidéos WES sur les sujets suivants a été lancée, conformément à la stratégie de communication du projet : 

• Gestion de la demande en eau (GDE) et eau non facturée (ENF) 

• Gestion des déchets des activités de construction et de démolition 

• Économie circulaire et réduction des déchets  

• « Pollution plastique et plastiques à usage unique » 

• Une « vidéo générale » sur le projet WES 

Une courte vidéo a été préparée sur la gestion de la demande en eau (GDE) et l'eau non facturée (ENF), portant le titre « Help Save a 
Drop ». Cette vidéo vise à sensibiliser aux problèmes de pénurie d'eau, à la protection des ressources naturelles et au rôle de l'UE, par 
l'intermédiaire du projet WES, dans la résolution de ces problèmes ; elle vise également à motiver le public à mettre en œuvre les mesures 
d'économie d'eau présentées dans la vidéo. Une version de la vidéo de 5,5 min., et une plus brève de 3,5 min. un ont été produites avec 
narration en anglais et sous-titres en anglais, français et arabe.  

Les règles de communication et de visibilité pertinentes ont été respectées. La vidéo a été diffusée en ligne (site Web de WES / médias 
sociaux), a été incluse dans le bulletin d'information de la Coopération Régionale Voisinage Sud et a été projetée lors des formations 
pertinentes.  

Des travaux préparatoires ont immédiatement été entrepris aux fins de la production de la deuxième vidéo de WES sur le thème de la 
gestion des déchets de construction et de démolition, en étroite collaboration avec les experts techniques de WES. Un premier scénario a 
été rédigé et la première partie générique de la vidéo a été produite. 

Le premier tournage en direct a eu lieu lors de la visite d'étude à Marseille, dans le cadre de l'activité RE-4-REG/ST/P2P. Les scènes et les 
interviews enregistrées ont été traitées et ont été exploitées pour réaliser la version finale complète de la vidéo sur la gestion des déchets 
de construction et de démolition, dont script final est presque au point. La vidéo finale devrait être entièrement produite au début de 

• Conformément aux plans de 
communication adaptés à chaque 
activité, un matériel spécifique de 
visibilité et de promotion sera 
produit afin de sensibiliser les parties 
prenantes, en fonction des groupes 
cibles identifiés.  

• Finalisation de la production de la 
vidéo sur la gestion des déchets de 
construction et de démolition.  

• Développement et production de la 
vidéo « Économie circulaire et 
réduction des déchets ».  

• Début des travaux préparatoires sur 
les vidéos restantes et le tournage 
final en direct en Jordanie.  

• Diffusion des vidéos produites en 
cohérence avec le plan d'action 
Communication. 
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Intitulé / description de l’activité Progrès réalisés / difficultés rencontrées Planification 

2023. 

Deux (2) tournages en direct supplémentaires ont eu lieu lors d'événements sur place dans le cadre des activités N-E-MO-2 et N-E-DZ-1 au 
Maroc et en Algérie respectivement, qui seront principalement utilisés pour la production des vidéos sur les thèmes de « Économie 
circulaire et réduction des déchets » et « Pollution plastique et plastiques à usage unique ».  

Le matériel original enregistré, ainsi que les interviews, seront utilisés, le cas échéant, dans toutes les vidéos afin de compenser le manque 
de séquences d'archives spécifiques aux pays et aux thèmes prix en compte dans le projet, et dans la vidéo finale sur les avantages du 
projet WES.  

Les travaux préparatoires pour l'élaboration du scénario de la vidéo « Économie circulaire et réduction des déchets » ont débuté. 

Toutes les vidéos produites seront diffusées via le site Internet WES, la chaîne YouTube WES et d’autres réseaux sociaux afin d'obtenir une 
visibilité optimale. 

Activité 5.5 Développer un site internet de 
qualité pour le WES 

Le site web permet à toutes les parties prenantes et au grand public d'accéder facilement à l'ensemble des informations et des résultats 
liés à la mise en œuvre des activités. Il partage également les nouvelles des partenaires institutionnels WES et des projets 
environnementaux internationaux.  

• Le contenu du site en anglais, 
français et arabe sera régulièrement 
mis à jour en fonction de 
l'avancement des activités. 

Activité 5.7 : participation ponctuelle à des 
événements, réunions et forums 
internationaux, régionaux ou nationaux 

• Le professeur Scoullos, chef d'équipe WES, et Mme Suzan Taha, experte clé en eau, ont participé à la réunion du groupe d'experts sur 
l'eau (GEE) de l'UpM qui s'est tenue les 23 et 24 mai 2022 à Amman, en Jordanie. Le chef d'équipe a présenté les projets WES DEMO 
lors de cette réunion. 

• Mme A. Roniotes, responsable de l’équipe de soutien pour les activités de prévention de la pollution/environnement a participé à la 
première journée de la 23e réunion du Comité de Pilotage de la Commission Méditerranéenne du Développement Durable (CMDD). 
Ses présentations ont porté sur les activités RE-7-REG et HE-4-REG/P2P. 

• Le projet WES a soutenu la CE dans la coopération bilatérale liée à l'eau. 

• Le professeur Scoullos a participé à la 9e conférence ministérielle sur l'environnement pour l'Europe qui s'est tenue à Chypre du 5 au 
7 octobre 2022. Outre cet événement, WES a coorganisé et participé à un certain nombre d'événements parallèles liés à son 
programme de travail, tels que : 

o Déchets marins/pollution plastique, un problème environnemental et touristique majeur : Veille et sciences 
participatives  

o Vers une gestion des déchets de construction et de démolition circulaire et véritablement durable  

o Gouvernance environnementale pour transformer notre planète - Promouvoir la Convention d'Aarhus dans toute la 
région méditerranéenne 

o Réunion de haut niveau de ministres de l’Éducation et de l’Environnement sur la Stratégie méditerranéenne pour 
l’éducation au service du développement durable et son Plan d’action pour 2030. 

• Le professeur Scoullos a été invité par le projet « TouMaLi », Prevention of Tourism Marine Litter, (prévention des déchets marins 
touristiques) à assister et à participer à la conférence internationale TouMaLi les 10 et 11 octobre 2022 sur la « Contribution des 
systèmes de gestion rationnelle des déchets au tourisme durable et à la protection des écosystèmes marins ». La conférence a eu lieu 
à Alexandrie, en Égypte. Le chef d'équipe a contribué à la mise au point de la déclaration finale de la conférence devant être 
présentée et diffusée lors de la COP27 à Charm el-Cheikh. 

• Le Dr Emad Adly, expert pour l’engagement des parties prenantes et l’évaluation d'impact du WES, a assisté à la Semaine de l'eau au 
Caire, le 18 octobre 2022, ainsi qu'au Conseil ministériel arabe de l'eau, fin novembre 2022. 

• Le projet WES était représenté à la COP27 de la CCNUCC à Charm el-Cheikh par le professeur Scoullos et le Dr Adly, en novembre 
2022. 

 

 

 

Les travaux prévus impliquent la 
participation ponctuelle des membres de 
l’équipe WES à des événements, 
réunions et forums internationaux, 
régionaux ou nationaux. 
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COMPOSANTE 0 (activités complémentaires) 

0.9. Plan d’action de communication et de 
visibilité 

Les actions de communication et de visibilité de la WES, concernant 33 activités de la WES, ont été préparées et réalisées conformément à 
la stratégie de communication. Plus précisément : 

• 30 communiqués de presse (en anglais, français et arabe) et 18 annonces ont été publiés sur le site web et envoyés aux médias (environ 
770 contacts dans 11 pays). 

• 2 Bulletins d’information ont été préparés, en anglais et en français, pour RW-4-REG RE-7-REG et les meilleures pratiques pour le 
dépôt/site de réduction des déchets ont été envoyés aux parties prenantes (environ 3 200 contacts de 38 pays) et médias ont été 
préparés en anglais et en français. 

• Du matériel d’information a été préparé pour divers événements 

• 171 posts Facebook, 80 LinkedIn, 168 Twitter en anglais, français et arabe ont été publiés via les plateformes de médias sociaux de 
WES. Plusieurs posts ont été publiés et des reposts ont été partagés par les partenaires. 

• 1 campagne LinkedIn a été développée pour cette nouvelle page sociale de l’EEE. 

• 7 présentations de communication pour les réunions de lancement 

• 7 plans de communication pour les TdR des activités 

• 3 bulletins d’information ont été préparés et publiés en référence à 6 activités. 

• 656 articles, basés sur les communiqués de presse WES et les informations envoyées, ont été publiés via des plateformes 
d’information, des journaux, des réseaux sociaux et des sites, dans 10 pays, à savoir l'Algérie, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la 
Tunisie, la Belgique, la Grèce, l'Italie et l'Espagne. 

• La base de données de communication des médias et des parties prenantes a été régulièrement mise à jour (environ 3 970 contacts de 
38 pays). 

• Tous les derniers développements 

concernant les activités du projet seront 

communiqués aux parties prenantes et 

aux médias par le biais d’articles 

d’actualité envoyés par e-mail et publiés 

sur le site web et les réseaux sociaux 

WES. 

Si nécessaire, du matériel d’information 

spécial ou des campagnes seront 

préparés pour les activités WES, les 

projets DEMO soutenus par la WES et 

d'autres événements afin d'assurer la 

diffusion des informations et la visibilité 

de la WES et de l'UE. 

 

0.15 Plans d’action genre et jeunesse 

Les efforts de WES en faveur d'une participation équilibrée des hommes et des femmes à ses experts, activités, consultations et réunions 
sont en cours et donnent de bons résultats. En moyenne, l'équilibre entre les sexes se situe dans la valeur cible de 50% +/- 15%, les 
hommes et les femmes étant bien représentés. Une brochure sur le thème « Renforcement des éléments liés au genre et à la jeunesse de 
l'éducation formelle, non formelle et informelle pour le développement durable (EDD) » a été préparée, en tant qu'outil visant à renforcer 
la participation des femmes et des jeunes adultes à la gestion de l’eau et de l’environnement, notamment par l’intermédiaire de 
l’éducation. Cette brochure électronique fournit quelques conseils sur ce que les éducateurs dans les milieux formels, non formels et 
informels peuvent faire pour briser les inégalités entre les sexes et les jeunes. La brochure été soumise à la CE le 30 mai et été approuvée 
le 9 juin 2022. Elle est disponible sur le site Web de WES (pour y accéder, veuillez cliquer ici ). 

• Suivi du plan d'action 

• Travail continu sur l'intégration des 
aspects liés au genre et à la jeunesse 
dans les activités du WES 

 

  

https://www.wes-med.eu/activities_type/wes-gender-and-youth-mainstreaming-documents-and-deliverables/
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TABLEAU 7 : PLAN DE TRAVAIL POUR LES 12 MOIS À VENIR 

 

 

 

 

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Composante 1 : Prévention de la pollution

Activités régionales sur des sujets clés liés à la prévention de la pollution

RE-2-REG: Mieux comprendre les microplastiques et identifier des solutions au problème

RE-3-REG : Modèles économiques innovants d’économie circulaire en Méditerranée

RE-3-P2P : Modèles économiques innovants d’économie circulaire en Méditerranée

RE-4-REG/ ST: Gestion des déchets des activités de construction et de démolition

RE-4-P2P : Gestion des déchets des activités de construction et de démolition

RE-5-REG : Aider les pays à mettre en œuvre les PAN (2016-2025)

RE-6- REG/ ST: Gestion décentralisée des déchets organiques

RE-6-P2P : Gestion décentralisée des déchets organiques

RE-8-REG-P : Les « champions » méditerranéens de la prévention de la pollution plastique

RE-9-REG : Aires protégées côtières et marines sans PUU

RE-10-REG : Augmenter le nombre d'entreprises liées au tourisme et aux loisirs responsables dans les zones côtières

Activités au niveau national sur des sujets clés liés à la prévention de la pollution

N-E-DZ-1 : Appui à la surveillance et à la gestion des déchets marins (ALGÉRIE)

N-E-DZ-2 : Appui à la formation universitaire sur l’entrepreneuriat vert et l’économie circulaire en Algérie (ALGÉRIE)

N-E-EG-1 : Appui à un système de responsabilité élargie des producteurs (ÉGYPTE)

N-E-JO-1 : Contribution à la mise au point d’une feuille de route conjointe secteur public-secteur privé en vue de la 

réduction des plastiques à usage unique en Jordanie (JORDANIE)

N-E-JO-2 : Activités de consolidation sur les services bancaires écologiques et soutien aux opportunités d’investissement 

vert (JORDANIE)

N-E-LB-2a : Assistance technique dans la lutte contre la pollution de la mer Méditerranée en luttant contre la pollution 

plastique. Surveillance des déchets marins (LIBAN)

N-E-LB-2b : Soutien politique pour lutter contre les articles en plastique à usage unique (LIBAN) 

N-E-MO-1 : Initiative conjointe visant la mise en place d’une chaîne de gestion des bouteilles et flacons en PET dans le 

cadre d’un modèle de responsabilité élargie du producteur au Maroc (MAROC)

N-E-MO-2 : Différentes activités de consolidation des activités en cours consacrées à la problématique des déchets marins 

au Maroc : étendre la surveillance des déchets marins (MAROC)

N-E-PS-1 : Assistance technique à la gestion durable des déchets médicaux (PALESTINE)

N-E-TN-1 : Appui à la mise en œuvre d’opérations de passation de marchés publics durables  (TUNISIE)

N-E-PS-2 : Nouvelle activité « Développement d’un plan d’action pour la gestion des déchets plastiques et la transition 

vers l’abandon de l’utilisation de plastiques à usage unique (SUP) en Palestine »

N-E-IL-P1 : Contribution à la mise au point d’une feuille de route conjointe secteur public-secteur pour le recyclage 

efficace des polymères plastiques en Israël

PLAN DE TRAVAIL DE LA 4ème ANNÉE (janvier 2023 à décembre 2023)
2023
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Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Composante 1 : Prévention de la pollution

N-E-LB-PL-P2 : Étude et développement d’un recueil d’approches réussies sur la REP pour les plastiques au Liban et en 

Palestine.

N-E-LB-PS-P3 : Identification d’approches « modèles » à petite échelle de collecte et de recyclage séparés pour une 

réplication ultérieure, au Liban et en Palestine

N-E-TN-P4 : Renforcement des mesures politiques et juridiques engagées par la Tunisie pour la réduction et l’interdiction 

de certains types d’emballages en plastique à usage unique

Ν-Ε-DZ-P5 (A concevoir - Solution des problèmes de collecte sélective en Algérie et élaboration d’un plan d’action)

N-E-P6 (activité supplémentaire facultative au niveau national à concevoir) _LDK

N-E-P7 (à définir - sur le matériel pour les campagnes de sensibilisation du public à utiliser par tous les pays partenaires, 

comme l’ont fait la Jordanie et le Maroc) - MIO

IA 1.0 Engagement des parties prenantes et évaluation d’incidence

Composante 2 : Utilisation efficace de l’eau

Activités régionales sur des sujets clés liés à l’utilisation rationnelle de l’eau

RW-1-REG:  Formation sur l’application pratique du nexus eau-énergie-alimentation-écosystèmes et politiques et 

réglementations WEFE associées 

RW-6-REG/ ST: Renforcement des capacités sur l’eau non facturée (ENF)

RW-6-P2P : Renforcement des capacités sur l’eau non facturée (ENF)

RW-7- REG/ ST: Voyage d’étude et atelier(s) de formation des associations d’utilisateurs de l’eau (AUE) à la gestion et aux 

pratiques d’irrigation optimales en utilisant des méthodes d’irrigation appropriées pour une meilleure efficacité 

d’irrigation et une meilleure fertilité du sol, en soulignant les avantages d’utiliser les eaux usées traitées et la 

récupération pluviale. 

Activités au niveau national sur des thèmes clés liés à l’utilisation rationnelle de l’eau

N-W-DZ-1: Réaliser un diagnostic de la performance de l’eau non facturée dans un service public pilote et développer un 

plan pour les améliorations de l’eau non facturée en se concentrant sur le coût minimum des interventions avec un 

retour sur investissement rapide (ALGÉRIE)

N-W-DZ-2 : Potentiel d’efficacité d’utilisation de l’eau et d’économie d’eau au niveau domestique  (ALGÉRIE)

N-W-EG-1 : Renforcer les capacités des services d’eau pour gérer/réduire l’eau non facturée et détecter les fuites (ÉGYPTE)

N-W-EG-2 : Appui à l’Égypte dans le développement de mécanismes de financement permettant d’impliquer le secteur 

privé et d’améliorer « la gestion des réseaux d’eau et l’efficacité des ressources au niveau des exploitations agricoles » 

(ÉGYPTE) 

N-W-IL-1 : Évaluation de nouvelles méthodes pour réduire les subventions croisées dans le tarif de l’eau agricole en Israël 

(ISRAËL)

N-W-IL-2 : Gestion des eaux pluviales et mesures naturelles de rétention d’eau (ISRAËL)

N-W-JO-1 : Élaboration d'une politique de l'eau non facturée pour la Jordanie (JORDANIE)

N-W-JO-2 : Explorer le potentiel des mesures naturelles de rétention d’eau à l’échelle du bassin versant (JORDANIE)

N-W-MO-1: Soutenir la demande en eau face à la pénurie d’eau (MAROC)

Activité supplémentaire pour le Maroc (bâtiment économe en eau)
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N-W-MO-2 : Élaboration de stratégies de recouvrement des coûts et développement d’outils pour l’évaluation des coûts 

liés à l’eau (MAROC)

N-W-PS-1 : Concevoir des actions/modalités pour améliorer la facturation de l’eau et les taux de perception des 

redevances, également en vue de soutenir l’externalisation et les PPP et l’engagement à travers les micro-PSP (PALESTINE)

N-W-PS-2 : Renforcement des capacités/formations avec les associations pilotes d’agriculteurs et les communautés 

concernées sur la gestion de l’irrigation et les pratiques optimales d’irrigation (PALESTINE)

N-W-TN-1 : Amélioration de l’efficacité de l’utilisation de l’eau en agriculture (TUNISIE)

N-W-TN-2: Risque de sédimentation des réservoirs et mesures d’atténuation dans une optique de durabilité en Tunisie 

(TUNISIE)

IA 2.0 Engagement des parties prenantes et évaluation d’incidence

Activités régionales horizontales

HE-2-REG : Sensibilisation et éducation au développement durable

HE-3-REG : Éducation au développement durable, en particulier le traitement des eaux usées pour leur réutilisation et les 

ressources en eau non conventionnelles 

HE-4-P2P : Gouvernance environnementale globale - promotion de la Convention d’Aarhus dans l’ensemble de la 

Méditerranée

HW-1-WEB : Webinaire pour le secteur bancaire sur l’eau/les eaux usées

Composante 3 : Suivi et soutien des projets de démonstration

Activité 3.2 : Appui à la mise en œuvre du projet de démonstration

Activité 3.3 Capitaliser sur les leçons tirées des activités du projet de démonstration

Activité 3.4 : Diffusion des enseignements tirés des projets de démonstration 

Activité 3.5 : Inviter les projets de démonstration aux activités de WES (composante 2)

Activité 3.6 : Implication des PF Eau de WES dans le suivi des projets de démonstration

Composante 4 : Appui aux programmes de l’UpM sur l’eau et l’environnement

Activité 4.3 : Appui général aux travaux de l’UpM sur l’eau et l’environnement

Composante 5 - Capitaliser sur les leçons apprises, les bonnes pratiques et les expériences réussies

Activité 5.1 : Sélection de bonnes pratiques et de meilleurs documents de référence

Activité 5.3 : Organiser un système de mise en réseau entre les différentes parties prenantes

Activité 5.4 : Production et diffusion de contenus sur la prévention de la pollution et l’utilisation rationnelle de l’eau

Activité 5.5 : Développer un site internet de qualité pour le WES

Activité 5.6 : Organisation de réunions nationales

Activité 5.7 : Participation ponctuelle à des événements, réunions et forums internationaux, régionaux ou nationaux

Autre

0.9 Plan d’action de communication et de visibilité

0.10 Préparation et mise en œuvre des réunions du comité directeur

0.15 Plan d’action Genre et Jeunesse

Conférence de clôture

Légende : 

participation/activité non continue

participation/activité continue
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