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Aperçu 
 
Dans le cadre du projet Water and Environment Support (Soutien à l’eau et à l’environnement) (WES) 
dans la région Sud de voisinage, une activité régionale axée sur la « Gestion de la demande en eau » 
(RW-3-REG/P2P) a été organisée avec des participants représentant différentes parties prenantes (PP) 
des pays partenaires du WES, à savoir l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la 
Palestine et la Tunisie. 
 
Avec la participation de plus de 70 parties prenantes issues de 11 pays via une formation régionale en 
ligne et un échange en ligne entre pairs, la gestion de la demande en eau (GDE) a été évaluée dans le 
contexte de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) afin d’apprécier pleinement la contribution 
que la GDE peut apporter à la gestion durable des ressources en eau. Elle a été abordée comme moyen 
d’influencer la demande en eau et l’utilisation de l’eau pour atteindre l’un des objectifs suivants et/ou 
une combinaison d’entre eux : efficacité économique, développement social, protection de 
l’environnement et durabilité de l’approvisionnement en eau et des services. 
La formation (5 sessions plénières virtuelles en janvier et février 2022) et l’échange entre pairs (3 
sessions en mars et octobre 2022) se sont concentrés sur la gestion de la demande en eau des clients 
ciblant le secteur non agricole, à savoir les usages domestiques, touristiques et industriels dans les PP. 
 
 

Objectifs  
 
Les objectifs de cette activité étaient de : 

 
Présenter aux participants la GDE et ses différentes approches et mesures (techniques, 
juridiques, financières et économiques, éducation et sensibilisation) et les bonnes pratiques en 
matière de réduction de la demande municipale (bâtiments résidentiels et commerciaux, grands 
consommateurs (hôtels, écoles, hôpitaux, espaces verts, etc.). 
 
Découvrir les coûts, les avantages et les risques de la GDE et explorer l’éventail des mesures 
d’économie et d’efficacité de l’eau qui peuvent être envisagées pour le secteur industriel en 
tenant compte des processus spécifiques communs aux PP. 
 
Examiner les besoins et les exigences en matière de données et s’initier à la prévision de la 
demande en eau, au suivi et à l’établissement de rapports. 

 
Découvrir le processus de développement de l’efficacité de la conservation de l’eau (intérieure 
et extérieure) et ses outils et calculateurs (comptage et audit de l’eau, analyse coût-bénéfice des 
options, instruments de politique économique). 
 
Partager les connaissances et l’expertise, et stimuler la coopération sur la GDE entre les pays du 
sud de la Méditerranée. 
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Méthodologie et mise en œuvre 
 
La GDE couvre l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en eau, depuis le point de captage des eaux 
souterraines ou des eaux de surface jusqu’au point d’utilisation (robinet du client). 
L’équipe d’experts en eau a préparé cette activité en se concentrant 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. 
Les experts ont conçu et réalisé cette activité par le biais d’une formation régionale en ligne et d’un 
échange P2P en ligne afin de contribuer à la promotion et à la diffusion de politiques et de pratiques 
durables en matière de gestion des ressources en eau.   
Ce qui suit résume la méthodologie de mise en œuvre de cette activité régionale dans ses deux 
composantes, la formation régionale et l’échange P2P : 
 
Une réunion de lancement pour les pairs a été organisée en décembre 2021, au cours de laquelle 
l’échange P2P, ainsi que la feuille de route pour la mise en œuvre de ce processus, ont été présentés.  
En outre, au cours de cette réunion, le questionnaire préparé pour aider les experts à identifier, entre 
autres, les priorités en termes de questions importantes dans la WDM/WCE nécessitant une action 
immédiate, les lacunes en matière de capacités, les aspects pour lesquels un soutien est nécessaire, etc. 
a également été présenté.  
 
La formation régionale a suivi, comprenant 5 sessions plénières en janvier et février 2022, au cours 
desquelles un certain nombre de présentations ciblées et faciles à suivre, ainsi que des documents de 
référence et des exercices ont été utilisés. Tous les pairs désignés par les pays du projet ont participé à 
cette formation régionale. 
 
Une réunion d’échange P2P a été organisée en mars 2022, afin de présenter les résultats du 
questionnaire et les meilleurs sujets candidats pour l’échange P2P qui feront l’objet d’un soutien 
supplémentaire de la part du processus.  
Les critères de sélection des thèmes et sujets comprenaient l’urgence, la popularité, la valeur ajoutée au 
niveau régional, l’incidence attendue au niveau régional et les contraintes. Lors de cette session de 
travail : 

✓ Le processus et les outils de partage et d’échange d’informations et d’expériences ont été définis. 
✓ Les prochaines étapes ont été détaillées et les jalons et les échéances ont été convenus. 

Trois sessions d’échange P2P ad hoc ont été organisées après la formation en juin, août et octobre 2022, 
au cours desquelles un accompagnement et des conseils d’experts ont été fournis et des discussions sur 
la prévision de la demande en eau en tant que technique de gestion de la demande en eau et sur les 
mesures d’ACE ont eu lieu. 
 

Résultats 
Formation régionale 

La formation régionale en ligne s’est déroulée en cinq sessions d’une durée totale de 15 heures, entre 
janvier et février 2022, et s’est concentrée sur la GDE ciblant les consommateurs non agricoles. Au 
total, 70 représentants des ministères de l’eau, des autorités de l’eau, des experts de l’eau et des ONG, 
issus de 11 pays (les pays du projet, y compris les Balkans occidentaux et la Turquie) ont participé à cette 
formation. 
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Principaux thèmes de la formation régionale : 
Session 1 : Comprendre la demande en eau  
Session 2 : Prévision de la demande en eau  
Session 3 : Meilleures pratiques en matière de conservation et d’utilisation rationnelle de l’eau (WCE)  
Session 4 : Mise en œuvre d'interventions et de mesures de gestion de la demande en eau comprenant 
deux parties : 

- Partie A : Elle se concentre sur l’élaboration de programmes de GDE et d’ECM, l’élaboration de lois 
et de règlements, l’élaboration de politiques économiques et/ou de structures tarifaires, le 
développement institutionnel et organisationnel, la collecte de données, l’analyse, le suivi de 
l’incidence et l’assurance qualité, les audits de l’eau, l’étalonnage et la compréhension du rôle et de 
la valeur des programmes d’éducation et de sensibilisation. 

- Partie B : Elle se concentre sur la conception et la mise en œuvre de programmes et de campagnes 
de sensibilisation à la GDE pour mener à un changement de comportement. 
L’adaptation des approches sectorielles des meilleures pratiques en matière de GDE et d’ECM aux 
approches spécifiques des pays du sud de la Méditerranée ; comprendre, reconnaître et respecter 
les différences culturelles et les circonstances nationales particulières. 

 
Tout au long de la formation, les participants ont été initiés aux interventions et mesures de GDE dans 
les ménages, les écoles, les hôpitaux, le tourisme et le domaine commercial ainsi que l'industrie. La 
formation a porté sur les meilleures pratiques et outils de gestion technique et opérationnelle, les 
prévisions de la demande en eau basées sur des données, les outils de conservation et d'efficacité de 
l'eau (comptage et audit de l'eau, analyse coût-bénéfice des options, instruments de politique 
économique). 
Des études de cas des pays du sud de la Méditerranée ont également été présentées et discutées, y 
compris une présentation des activités WES liées à la GDE au niveau national en Algérie. 

 

Échange entre pairs 
 
Trois sessions P2P en ligne ont été organisées en juin, août et octobre 2022 avec la participation de 
planificateurs, gestionnaires, développeurs d’affaires, décideurs, universitaires, experts et parties 
prenantes impliqués dans la sélection, le développement et la mise en œuvre de mesures de GDE et 
d’ECM dans le cadre de plans et de programmes visant à sauvegarder les sources d’eau souterraine et 
de surface dans les PP du WES. 

 
Thèmes principaux des échanges entra pairs : 
Examen de la formation régionale sur la GDE, y compris les principaux enseignements tirés de chacun 
des cinq modules de formation ; compréhension de l’utilisation de l’eau ; mesures d’efficacité 
(étiquetage) ; prévisions ; situation de l’eau, approches de prévision de la demande en eau et étude de 
cas en Jordanie ; étude de cas en Israël ; méthodologies de planification et prévisions de la demande en 
eau ; prévisions de la demande en eau au Royaume-Uni ; etc. 
 
Les pairs ont bénéficié d’un accompagnement et de conseils d’experts sur la GDE. Ils ont également eu 
l’occasion d’interagir, de faire des recherches sur des sujets dans leur pays, de présenter des conclusions 
et de partager des expériences, et de créer un réseau régional de soutien par les pairs en lien avec ce 
thème. 
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Liens utiles 
 
https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/rw-3-reg-activite-de-developpement-des-capacites-
articulee-autour-de-quatre-grands-axes-1-la-gestion-de-la-demande-en-eau-et-les-methodes-de-
stockage-de-leau-2-les-instruments/ 
 
https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/rw-3-reg-p2p-activite-de-developpement-des-capacites-
articulee-autour-de-quatre-grands-axes-1-la-gestion-de-la-demande-en-eau-et-les-methodes-de-
stockage-de-leau-2-les-instru/ 

 
Le projet WES  
 
Le “Water and Environment Support” (WES) est un projet régional financé par l'UE et 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 partenaires du projet WES sont l'Algérie, l’Égypte, l’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 : 
https://www.wes-med.eu/fr/page-daccueil/ 
 
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. 
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