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in the ENI Southern Neighbourhood region

En ma qualité de chef d'équipe du WES, je suis reconnaissant de la 

satisfaction exprimée par tous les participants à l’égard du travail 

effectué en 2022 lors de la 4e réunion du comité de pilotage 

du WES, tenue en ligne le 24 janvier 2023, et de l'approbation 

unanime de notre plan de travail ambitieux pour l'année 2023. 

La réunion du comité de pilotage a réuni les points focaux (PF) 

Eau et Environnement du WES des pays partenaires (PP) (Algérie, 

Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Tunisie), la 

Commission Européenne et les Délégations de l'UE au sein des 

PP, les partenaires institutionnels - l'Union pour la Méditerranée 

(UpM) et le Programme des Nations Unies pour l'environnement 

(PNUE)/Plan d'action pour la Méditerranée (PAM) - ainsi que les 

membres du consortium WES et les représentants des projets de 

démonstration du WES. 

La réunion s’est tenue dans un esprit positif, suite aux obser-

vations préliminaires des représentants de la CE. M. Frédéric 

Fourtune de la DG NEAR de l’UE, responsable du programme, a 

souligné, dans son allocution de bienvenue aux participants, 

l'avancée du projet WES malgré les défis posés par la pandémie 

de COVID-19 et, comme chacun sait, les différentes crises, 

qu’elles soient mondiale ou régionales. M. Patrick Wegerdt (DG 

ENVIRONNEMENT) a souligné, dans son intervention, l'importance 

du projet WES en matière de promotion des priorités et initiatives 

environnementales dans la région et des politiques élaborées 

lors des Conférences des Nations Unies (par exemple la COP 27 

sur le changement climatique, la COP 15 sur la biodiversité, la 

prochaine Conférence des Nations Unies sur l'eau) et dans le 

cadre d’une série de réunions et de programmes méditerranéens 

et européens.  

1  This designation shall not be construed as recognition of a State of 
Palestine and is without prejudice to the individual positions of Member 
States on this issue.
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Projet WES (Water and Environment Support / 
appui dans les domaines de l’eau et de  
l’environnement)

Le projet «Appui dans les domaines de l’eau et de l’environnement 

dans le voisinage Sud de l’instrument européen de voisinage (IEV)» 

(Water and Environment Support in the ENI Southern Neighbourhood 

region –  WES) est un projet mis en œuvre par l’Union européenne. 

Il vise à protéger les ressources naturelles du bassin méditerranéen 

et à améliorer la gestion des ressources limitées en eau de la région. 

L’un des grands objectifs du projet WES est d’apporter des solutions 

aux problèmes que posent la prévention de la pollution et l’utilisa-

tion rationnelle de l’eau. Le projet WES entend capitaliser sur les 

enseignements fructueux retirés de plusieurs projets antérieurs, 

également financés par l’Union européenne (H2020 CB/MEP 2010-

2014, SWIM SM et SWIM-Horizon 2020 2015-2019) et contribuer à 

l’épanouissement d’un environnement propice à la mise en œuvre 

de ces solutions et renforcer les capacités de l’ensemble des parties 

prenantes des pays partenaires dans les domaines de l’eau et de 

l’environnement. 

Le projet WES vise à soutenir la transition vers un modèle de consom-

mation et de production plus durable, à promouvoir une gestion 

efficace et intégrée de l’eau, à lutter contre les déchets plastiques 

et marins et à encourager les échanges sur les grandes questions 

environnementales et du développement durable. Il a vocation 

à fonctionner comme un mécanisme de soutien auprès des pays 

partenaires, à créer des synergies vers la mise en œuvre de collabo-

rations et la diffusion des informations et des bonnes pratiques. WES 

apporte également un soutien à ses partenaires institutionnels, à 

savoir l'Union pour la Méditerranée (UpM) et le PNUE (Plan d'action 

pour la Méditerranée de la Convention de Barcelone) en favorisant le 

développement de stratégies et de dialogues régionaux spécifiques 

et en entreprenant des activités conjointes. 

Les pays partenaires du projet WES sont : l’Algérie, l’Égypte, Israël, la 

Jordanie, le Liban, le Maroc, la Lybie, la Palestine  et la Tunisie.

Ce projet est financé
par l'Union européenne



Le projet WES a organisé une visite d'étude régionale (combinée 

à un atelier interactif) dans la Région Sud, Provence-Alpes-Côte 

d'Azur, en France, du 20 au 22 septembre 2022, pour présenter 

les développements récents et les approches innovantes en 

matière de gestion durable des déchets de construction et de 

démolition dans la région MENA. 

Vingt-quatre stagiaires issus des pays partenaires WES (Égypte, 

Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Tunisie) ont visité cinq 

sites de DCD différents à Marseille, allant du tri des matériaux au 

recyclage et au broyage, et ont travaillé en étroite collaboration 

avec les propriétaires des entreprises de traitement des déchets 

de construction et de démolition sur des solutions technologiques 

clés, déjà testées sur le terrain dans le sud de la France.

Dans le même esprit, Mme Alessandra Sensi et Mme Doha Zamel, 

représentantes de l'UpM, ont reconnu l'importance du WES, 

soulignant l’étroite collaboration entre le WES et l'UpM, sur des 

questions telles que l'économie circulaire, la pollution plastique, 

les déchets marins et divers aspects des politiques de l'eau. 

Mme Tatjana Hema, coordinatrice du PNUE/PAM, a souligné le rôle 

fondamental du WES dans la résolution des principaux problèmes 

environnementaux de la région. Elle a souligné la contribution 

du Centre d’activités régionales pour la Consommation et la 

Production Durables (SCP/RAC) MedWaves/PNUE , membre du 

consortium WES, et a également fait référence aux missions 

conjointes particulièrement fructueuses sur la surveillance des 

déchets marins dans les PP, lesquelles se poursuivront. Elle a 

proposé la prolongation du projet WES pour plusieurs années 

supplémentaires en tant que composante nécessaire des efforts 

collectifs de protection de l'environnement de la Méditerranée.

Comme l’a souligné notre équipe, les activités régionales et 

nationales du WES entreprises en 2022 (formations, consultations, 

réunions, etc., organisées en ligne et en présentiel dans les PP), 

malgré les défis considérables posés, comme chacun sait, par les 

crises, qu’elles soient mondiale ou régionales, ont débouché sur de 

nombreux résultats positifs. Les résultats du suivi de l'impact du WES 

ainsi que les diverses activités de communication du WES, y compris 

deux très intéressantes vidéos, ont été également présentés. 

L'ambitieux plan de travail pour 2023 présenté comprend de 

nombreuses nouvelles initiatives importantes, parmi lesquelles 

celles spécialement conçues pour stimuler une large participa-

tion du public à la résolution de la question, « brûlante » pour la 

Méditerranée, des déchets marins et de la pollution plastique, y 

compris les plastiques à usage unique (SUP).   

Tous les PF du projet WES, ainsi que les délégations de l'UE dans 

les PP de WES, qui ont pris la parole, ont décrit les activités entre-

prises dans leurs pays et salué le travail de WES en matière de 

soutien à ces initiatives, tant au niveau politique qu’opérationnel. 

Nombre d'entre eux ont demandé la prolongation du programme 

WES pour les années à venir. 

Lors de la session finale du SCM, leurs responsables ont également 

présenté les projets de démonstration WES sur l'eau, soulignant 

les réalisations atteintes jusqu'à présent ainsi que les résultats 

attendus pour la période restante. 

Dans ses observations finales, le co-président de la réunion 

du comité de pilotage, M. Frédéric Fourtune, responsable du 

programme WES, a exprimé son entière satisfaction à l’égard du 

travail effectué par l'équipe WES et à l’égard de la réunion. Il a 

souhaité à tous une poursuite fructueuse du programme WES et 

a confirmé l'engagement de la CE à assurer le meilleur suivi des 

activités de WES. 

Professeur Michael Scoullos
Chef d'équipe WES

  En lire plus

Visite d'étude et atelier régional du WES sur la gestion durable des déchets 
de construction et de démolition dans la région méditerranéenne

Au cours de l'atelier, ils ont été informés du contexte juridique 

et économique communautaire et des technologies de pointe 

utilisées dans les installations visitées les jours précédents, et 

ont échangé des points de vue sur les pratiques de gestion des 

DCD déployées dans le Sud de la Méditerranée

  En lire plus
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https://www.wes-med.eu/fr/le-plan-de-travail-du-projet-wes-pour-2023-a-ete-approuve-par-le-comite-de-pilotage/
https://www.wes-med.eu/fr/le-plan-de-travail-du-projet-wes-pour-2023-a-ete-approuve-par-le-comite-de-pilotage/
https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/re-4-reg-st-gestion-des-dechets-de-construction-et-de-demolition-dcd/
https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/re-4-reg-st-gestion-des-dechets-de-construction-et-de-demolition-dcd/


Le projet WES a organisé avec succès une importante activité 

régionale sur l'eau non facturée (ENF), qui comprenait une 

formation régionale et une visite d'étude d'une journée à la 

Compagnie de l’eau et d’assainissement d’Athènes (EYDAP). 

Les deux événements se sont déroulés du 16 au 20 janvier 

2023 à Athènes, en Grèce. Cette activité a été complétée 

par un processus de pair à pair en ligne, initié dès octobre 

2022 et qui devrait se terminer en septembre 2023.

L'activité régionale WES sur l'eau non facturée s’est déroulée en Grèce

Le but de cette activité régionale était de renforcer les 

capacités de 40 représentants des ministères et agences 

gouvernementales concernés des huit pays partenaires (PP) 

sur l'ENF, un problème très grave dans la majorité des PP. Dans 

le cadre de l'activité, a été abordée une série de questions 

méthodologiques et techniques, ainsi que celles relatives aux 

outils et aux mesures destinés à réduire les pertes physiques 

et commerciales, y compris le rôle des Systèmes d’Information 

Géographique (SIG) dans l’optimisation de la gestion de l'ENF.

  En lire plus
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https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/rw-6-reg-st-formation-a-la-problematique-de-leau-non-facturee-y-compris-au-role-que-peut-jouer-un-systeme-dinformation-geographique-dans-loptimisation-de-la-gestion-de-l/
https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/rw-6-reg-st-formation-a-la-problematique-de-leau-non-facturee-y-compris-au-role-que-peut-jouer-un-systeme-dinformation-geographique-dans-loptimisation-de-la-gestion-de-l/


Environ 70 participants se sont réunis à Alger pour le lance-

ment officiel de l'activité WES sur le suivi et l'évaluation des 

déchets marins en Algérie.

Les manifestations, organisées sur trois jours, du 22 au 24 

novembre 2022 en coopération avec le ministère algérien 

de l'environnement et des énergies renouvelables et le 

Conservatoire national de la formation environnementale, 

comportaient deux volets, le premier jour étant consacré aux 

aspects institutionnels et opérationnels des activités prévues 

de WES sur les déchets marins, les deuxième et troisième jours 

s'adressant aux professionnels et aux praticiens des déchets 

marins, leur dispensant une formation sur les méthodes de 

surveillance des déchets marins à la surface de la mer et sur 

le fond marin et de génération des données appropriées pour 

le but recherché.

L'un des moments forts a été la présence de Mme Samia 

Moualfi, ministre de l'environnement et des énergies renouve-

lables de l'Algérie à la séance de clôture et à la cérémonie de 

remise des certificats, au cours de laquelle elle a indiqué que  

« l'Algérie avait  souhaité faire partie de ce projet en raison de 

sa grande importance pour la protection de l'environnement et 

le développement durable du pays ».  

  En lire plus

Activité WES sur le suivi et la gestion des déchets marins  
en Algérie

« L'Algérie avait  souhaité faire partie de ce projet en 

raison de sa grande importance pour la protection de 

l'environnement et le développement durable du pays ». 

Mme Samia Moualfi
ministre de l'environnement et des énergies renouvelables de l'Algérie
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https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/n-e-dz-1-differentes-activites-de-consolidation-des-activites-en-cours-consacrees-a-la-problematique-des-dechets-marins-2/
https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/n-e-dz-1-differentes-activites-de-consolidation-des-activites-en-cours-consacrees-a-la-problematique-des-dechets-marins-2/


WES soutient le ministère de la protection de l'environnement 
d'Israël dans l’élaboration d’une politique de recyclage des 
polymères plastiques
La réunion de lancement en ligne de l'activité WES concernant 

la stratégie sur les matières plastiques en Israël a été organisée 

le 21 juillet 2022. WES travaillera main dans la main avec le 

ministère de la protection de l'environnement (MoEP), qui aspire 

à s'aligner autant que possible sur la stratégie de l'UE sur les 

matières plastiques et à élaborer des lignes directrices politiques 

visant à réglementer et à gérer l'utilisation de divers polymères et 

produits plastiques, y compris les mélanges, colorants et additifs 

qui perturbent le tri, le recyclage et la valorisation des plastiques 

(d’emballage ou non) dans le pays.

  En lire plus

Les projets WES et Marine Litter MED II coopèrent avec le ministère 
de l'environnement du Liban sur les produits d'emballage  
en plastique à usage unique pour aliments et boissons
Le projet WES fournit une assistance technique au ministère de 

l'environnement du Liban dans le but commun de réduire l'impact 

et les fuites de SUP dans l'environnement et plus particulièrement 

de certains SUP utilisés pour les aliments et boissons à emporter. 

Il convient de noter qu'au Liban, un autre projet financé par l'UE, le 

« Marine Litter MED II », est également mis en œuvre, se concen-

trant également sur les activités liées aux sacs en plastique à 

usage unique.

Ces deux projets ont uni leurs forces et co-organisé avec le 

ministère de l'environnement la réunion de consultation, au cours 

de laquelle les rapports de base respectifs des deux projets ont 

été présentés. 

La Consultation a eu lieu le 17 novembre 2022, à Beyrouth, dans 

les locaux du ministère de l’Environnement. 

Les discussions fructueuses entre les parties prenantes ont été 

une source d’informations et de commentaires précieux qui seront 

utilisés pour finaliser les rapports et contribuer à la définition des 

mesures politiques à mettre en œuvre au Liban afin de réduire les 

SUP ciblés.

  En lire plus

@WesMed19@sustainablemediterranean 

www.wes-med.eu

 @wes-med-project

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

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

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

WES   
Le projet WES dans les pays du Voisinage sud de la Méditerranée vise à protéger l'environnement et à améliorer la gestion des ressources en eau rares dans la région méditerranéenne. Elle s'attaquera 
aux problèmes liés à la prévention de la pollution et à l'utilisation rationnelle de l'eau. WES est un projet régional mettant l'accent sur les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (Algérie, Égypte, 
Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine et Tunisie).

Clause de non-responsabilité  
Cette newsletter a été réalisée avec le soutien financier de l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité du projet WES et ne reflète pas nécessairement le point de vue 
de l'Union européenne.

@Wes_med
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