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Aperçu 

 
Dans le cadre du projet WES (Water and Environment Support dans la région Sud de l’IEV), une activité 
régionale axée sur le traitement des eaux usées en vue de leur réutilisation (RW-5-REG) a été préparée 
et mise en œuvre afin d’assurer l’engagement des participants désignés représentant différentes parties 
prenantes des pays partenaires du projet WES, à savoir l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, 
la Palestine et la Tunisie. 
  
Cette activité a été organisée afin de renforcer les capacités des pays partenaires sur le traitement 
correct des eaux usées en se concentrant sur les petites stations d’épuration des eaux usées (STEP) 
dans les zones rurales en vue d’une réutilisation sûre des effluents. Elle a couvert les aspects 
technologiques de la réutilisation (meilleures technologies disponibles), la planification du traitement 
des eaux usées, les aspects liés à l’exploitation et à l’entretien, les options de gestion financière des 
stations d'épuration des eaux usées (STEP), ainsi que l’identification de sites appropriés pour accueillir 
les possibilités de réutilisation, l’évaluation des impacts de la réutilisation des eaux usées traitées, les 
mesures d’atténuation recommandées et les incitations pour améliorer l’attractivité de la réutilisation. 

 
Objectifs  
 
Les objectifs de cette formation ont été les suivants: 

 
  Fournir aux services d'assainissement et aux services d’eau dans les pays partenaires les 

connaissances de base, les compétences, les méthodes et les outils nécessaires pour initier de 
manière autonome et diriger des processus de changement ciblés au sein de leur propre 
organisation, en vue d'améliorer l'assainissement rural, la santé publique et la gestion des 
ressources en eau, avec un accent particulier sur la réutilisation en milieu rural.  

 
  Permettre aux services d'assainissement des pays partenaires de mener de nouvelles tâches 

opérationnelles de manière efficace, performante et durable. 
 
 

Méthodologie et mise en œuvre 
 
L’équipe des experts WES en eau a organisée une formation régionale de quatre jours, en ligne, du mai 
au juin 2022 au cours de laquelle plusieurs présentations ciblées et faciles à suivre ainsi que des 
documents de référence et des exercices ont été utilisés. 
 

Principaux thèmes de la formation régionale: 
Les technologies de traitement pour la réutilisation des effluents disponibles, y compris le traitement à 
faible coût pour une application dans des conditions arides; les compétences pratiques nécessaires pour 
la planification, la sélection, la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien des stations 
d’épuration des eaux usées décentralisées (STEPD) et à petite échelle. 

Les sessions de la formation se sont concentrées sur les modules détaillés ci-dessous: 

➢ Module 1: Meilleures technologies de traitement des eaux usées à faible coût pour les petits 
villages/industries et pour le traitement tertiaire à des fins de réutilisation; 



  

 
LDK Consultants Global EEIG 

 

 

➢ Module 2: Évaluation des impacts de la réutilisation des eaux usées traitées et mesures 
d'atténuation recommandées; 

➢ Module 3: Options de gestion financière des petites stations d'épuration des eaux usées dans les 
zones rurales, y compris les considérations relatives à l'exploitation et à la maintenance; 

➢ Module 4: Incitations pour améliorer l'attractivité de la réutilisation; 
➢ Questions transversales à prendre en compte dans tous les modules: Exercices, complémentarité, 

capitalisation et fertilisation croisée. 

 

Résultats 
 
La formation régionale en ligne a eu une durée totale de 16 heures et s’est déroulée en 4 sessions de 4 
heures chacune. Elle s’est étendue du 17 au 19 mai 2022 et du 7 au 9 juin 2022. 
Au total 30 représentants des Ministères de l’eau, des autorités chargées de l'irrigation, des autorités 
des bassins fluviaux, des agences d’études géologiques, des services d'eau/d’assainissement, des 
autorités locales, ainsi que des experts en matière des stations d’épuration des eaux usées, des 
décideurs, des universitaires et des représentants des organisations non gouvernementales des pays 
partenaires ont participé à cette formation au cours de laquelle ils ont eu l’occasion de: 

✓ Explorer l'éventail des technologies de traitement des eaux usées dans les zones rurales, 
généralement peu peuplées et éloignées des grandes agglomérations, qui ne peuvent pas être 
reliées de manière rentable à un réseau plus important; 

✓ Explorer les problèmes et les défis liés au traitement des eaux usées; 
✓ Découvrez les solutions mises en œuvre avec succès dans des conditions comparables; 
✓ Apprendre les principes d'ingénierie de base et sous-jacents; 
✓ Comprendre les facteurs internes et externes qui peuvent entraîner l'échec des projets;  
✓ Se familiariser avec les procédures et les défis opérationnels; 
✓ Faire la connaissance des pairs professionnels et des partenaires de coopération potentiels; 
✓ Examiner des études de cas et des exemples de réussite; 
✓ Mettre en œuvre des exercices rapides pour résoudre des problèmes pratiques; 
✓ Discuter de situations réelles dans leur propre pays où des solutions décentralisées pour le 

traitement des eaux usées avec réutilisation ultérieure peuvent être mises en œuvre; 
✓ S’informer auprès les pratiques de gestion des eaux usées exercées dans le contexte européen; 
✓ Partager et échanger des expériences pendant toutes les sessions de la formation. 

 
Manuel 
 
A la fin de la formation, les experts WES en eau ont préparé un Manuel qui résume dans un document 
pratique toutes les connaissances acquises sur la gestion des eaux usées afin de le diffuser à tous les 
parties prenantes  à travers plusieurs canaux de communication. 

 
 

Liens utiles 
https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/rw-5-reg-activite-de-developpement-des-capacites-
consacree-aux-eaux-usees-traitees-a-des-fins-de-reutilisation/ 
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2023/01/RW-5-REG-2022.10-Manual.pdf 

https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2023/01/RW-5-REG-2022.10-Manual.pdf
https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/rw-5-reg-activite-de-developpement-des-capacites-consacree-aux-eaux-usees-traitees-a-des-fins-de-reutilisation/
https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/rw-5-reg-activite-de-developpement-des-capacites-consacree-aux-eaux-usees-traitees-a-des-fins-de-reutilisation/
https://www.wes-med.eu/wp-content/uploads/2023/01/RW-5-REG-2022.10-Manual.pdf
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Le projet WES  
 
Le projet “Water and Environment Support” (WES) est un projet régional conçu pour contribuer à la 
mise en œuvre d’une approche intégrée de la réduction et de la prévention de la pollution, 
conformément aux agendas de l'Union pour la Méditerranée et la Convention de Barcelone. Le projet 
“Water and Environment Support” vise également à contribuer à une gestion plus efficace des 
ressources en eau limitées dans la région Sud de l’IEV. 
Pour ce faire, le projet vise à renforcer les capacités des acteurs engagés dans la réduction de la 
pollution et la gestion de l’eau et à les aider à élaborer et à mettre en œuvre des politiques 
environnementales et de l’eau. 
Le projet WES contribue au passage à un modèle de consommation et de production plus durable, 
encourage la gestion intégrée et efficace de l’eau, lutte contre la pollution plastique et les déchets 
marins et encourage le dialogue sur les questions clés liées au développement durable et à 
l’environnement. Ce faisant, le projet WES favorise également la compréhension mutuelle, la 
coopération et la paix dans la région. 
Les pays participant au projet WES sont l'Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la 
Palestine et la Tunisie. Cependant, pour assurer la cohérence et l'efficacité du financement de l'UE ou 
pour promouvoir la coopération régionale, l'éligibilité des actions spécifiques peut être étendue aux 
pays voisins de la région du voisinage sud. 
 

Pour de plus amples informations sur le projet WES, veuillez consulter le site: www.wes-med.eu 
 
Et pour toutes les dernières actualités, suivez-nous sur:           
 

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

 

http://www.wes-med.eu/
https://www.facebook.com/sustainablemediterranean/
https://twitter.com/WesMed19
https://www.linkedin.com/company/wes-med-project/
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw

