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COMMUNIQUÉ SUR WES                     

 
Formation WES sur la conception et la mise en œuvre des zones de distribution et le calcul du 

bilan hydrique organisée pour le Service de l’Eau et d’Assainissement d’Asyut en Égypte 

Athènes, le 3 mars 2023 

La croissance rapide de la population d'Égypte de 25 millions en 1953 à 90 millions en 2015, et par 
conséquent sa demande croissante en eau domestique, estimée à 200 litres par habitant par jour (environ 
5,5 milliards de m³ par an), est devenue un sérieux défi pour le pays. En raison des pertes de réseau, la 
consommation d'eau domestique réelle est inférieure de 30% à la quantité d'eau produite (fuites de 
conduites, etc.). Le Ministère de l’Eau et d'Irrigation d’Egypte estime qu'un seuil de pénurie absolue d'eau 
(500 m3/habitant/an) sera atteint d'ici 2025. 
La dépendance de l'Égypte vis-à-vis du Nil en tant que ressource en eau, combinée à la croissance prévue 
de la demande en eau souligne l’importance de la conservation et de la gestion de cette ressource rare, 
tant d'un point de vue environnemental qu'économique. 
 
Le projet “Water and Environment Support (WES) dans la région Sud de l’IEV”, financé par l’UE développe 
une activité intitulée “Renforcement des capacités des services de l’eau pour gérer/réduire les volumes 
d’eau non facturée et détecter les fuites en Égypte”. 
Dans le cadre des travaux de cette activité, l’équipe des experts WES en eau a préparé et organisé avec 
succès une formation de 3 jours du 13 au 15 février 2023 au siège du Service de l'Eau et d'Assainissement 
(AWWC) d’Asyut en Egypte.  
  
Au cours de la formation des formateurs, 15 experts du Service de l'Eau et d'Assainissement (AWWC) ont 
été initiés à des thèmes tels que l’eau non facturée, la cartographie et le SIG (système d'information 
géographique), la modélisation hydraulique, la conception de zones/zones de comptage sectorisées (DMA), 
les pertes en eau et le bilan hydrique, l’élaboration d’un plan de réduction de l’eau non facturée, le suivi 
des performances de la gestion de l’eau non facturée.  
 
A l’issue de cette formation, les stagiaires étaient capables de: 
a. Etablir les zones d’alimentation en eau et les zones de comptage sectorisées au sein du réseau du 
Service de l'Eau et d'Assainissement (AWWC) et d’assurer son étanchéité, b. calculer le bilan hydrique et c. 
valider les procédures de réduction des volumes d’eau non facturée au sein du Service de l'Eau et 
d'Assainissement (AWWC), telles que proposées par l’activité. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

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

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

 
WES site Internet 
 
WES Facebook page 
 
WES Twitter page 
 
WES LinkedIn page 
 
WES YouTube page 

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  
Ce communiqué de presse a été réalisé 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. 
 

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

