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Certaines études suggèrent que les Jordaniens utilisent 3 milliards de sacs en plastique par an, et seulement 20% de 
ces sacs sont acheminés vers la décharge. Il est évident qu'une transition vers les plastiques à Usage Unique (PUU) 
est nécessaire de toute urgence. 
 
Le Ministère de l'Environnement de Jordanie a publié en 2020, en partenariat avec le Global Green Growth Institute 
(GGGI) et d'autres Parties prenantes clés, le Plan d'Action National pour la croissance verte du secteur des déchets 
(Waste GG-NAP 2021-2025) basé sur la vision de la croissance verte de la Jordanie: une croissance économique 
durable sur le plan environnemental et socialement inclusive. La bonne mise en œuvre du Plan d'Action nécessite le 
développement d'initiatives concrètes pour soutenir l'économie circulaire qui pourraient également promouvoir de 
saines pratiques de gestion des déchets dans le pays. 
 
Le Projet “Water and Environment Support” (WES) financé par l'UE dans le voisinage méridional d'ENI vient de 
lancer une activité d'assistance technique pour aider la Jordanie à mettre en œuvre son programme d'économie 
verte et circulaire et à abandonner les Plastiques à Usage Unique (PUU) aux niveaux domestique et commercial de 
manière stratégique et systématique. Il assistera le Ministère de l'Environnement en développant une feuille de 
route conjointe de partenariat public-privé. Une équipe d'experts internationaux et nationaux fournira un soutien 
technique basé sur les expériences tirées des bonnes pratiques et des mesures politiques pertinentes pour réduire 
les SUP, ouvrant ainsi la voie à leur élimination progressive. 
 
Le professeur Michael Scoullos, chef d'équipe du Projet WES, a mentionné lors de la réunion de lancement de cette 
activité, qui s'est tenue en ligne le 26 avril, que le Projet WES a conçu cette activité «jumelée» avec une autre en 
mettant l'accent sur le Green Banking favorisant une planification des principales stratégies environnementales en 
Jordanie. «Nous sommes impatients d'aider la Jordanie à regrouper les questions des PUU et des modes de 
production durables d'alternatives, avec des partenariats privé-public et des investissements verts comme moyen 
tangible de mettre en œuvre l'économie circulaire. Nous voulons contribuer à faire un pas de plus vers le 
développement de méthodes plus pratiques et de réglementations appropriées soutenant cette approche. 
 
Omar Abu Eid, représentant de la délégation de l'UE en Jordanie, a déclaré que le Green Deal de l'UE est désormais 
la principale politique qui façonne tout le soutien et l'engagement futurs de l'UE. «Nous voulons travailler ensemble 
là-dessus également avec nos partenaires en Jordanie. Nous tenons à assurer une reprise verte après la crise du 
COVID-19. Il y a un grand besoin de s'appuyer sur le maintien de nos ressources et de travailler au développement 
durable. Dans cette optique, la question de la gestion des déchets et des plastiques à usage unique est vraiment 
importante. ». 
 
Dr. Mohamed Al Kashashneh, Secrétaire général du Ministère de l'Environnement et Point Focal du Projet WES a 
mentionné lors de la réunion que la Jordanie avait déjà pris des mesures pour les SUP. «Cependant, ce n'est pas 
encore l'idéal. Nous envisageons diverses autres mesures qui peuvent être prises dans la nouvelle feuille de route. » 
Dr. Kashashneh a ajouté que le Ministère de l'Environnement reconnaît l'importance du Pacte vert de l'UE et que le 
Ministère est très reconnaissant pour le soutien continu de l'Union européenne. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

 
Pam van de Bunt, Expert du réseau de communication du projet WES, vandebunt@wes-med.eu 

 
Restez informés à travers les réseaux sociaux suivants: 

 
Site Web du projet WES 

 

Page Facebook du projet WES 
 

Page Instagram du projet WES 
 

Page twitter du projet WES 
 
 

WES 

Le projet “Water and Environment Support” (WES), dans le Voisinage Sud de la Méditerranée, vise à protéger l'environnement et à 

améliorer la gestion des rares ressources en eau dans la région méditerranéenne. Il 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). 

 
Avertissement 
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 les vues de l'Union européenne. 
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