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I. Informations générales 

Intitulé du projet: Renforcer la résilience des communautés vulnérables grâce à des solutions

de gestion efficace de l’eau et à des mesures de lutte contre l’évolution

climatique dans la partie orientale de Khan Younès, dans la bande de Gaza

Porteur du projet/ entité: Oxfam

Coordonnées (à usage 

interne):

Prénom: Wassem B. Nom de famille: MUSHTAHA

Adresse courriel:

wassem.mushtaha@oxfam.org

Nº de téléphone: 

+972 599 86 10 30

Mise en œuvre du projet: Date de début: 

1.8.2020

Date de fin: 

31.7.2023

Durée (mois): 

36

Budget total (€):

1 255 000

Contribution de l’Union 
européenne (€):

1 000 000 

Pays: Palestine, bande de Gaza

Partenaires: PALESTINIAN ENVIRONMENTAL FRIENDS ASSOCIATION (PEF)
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II. Informations particulières 
Objectif général: Contribuer à la promotion de solutions hydriques efficaces, capables de résister à l’épreuve de l’évolution climatique dans les territoires 

palestiniens occupés

Objectifs 
spécifiques :

Renforcer la gestion des ressources en eau par la mise en œuvre d’un modèle innovant de gestion de l’eau destinée à l’agriculture dans la 
bande de Gaza

Zone cible: Al-Fukhary, partie méridionale de Khan Younès, bande de Gaza, Palestine 

Population cible: Ce projet aura pour bénéficiaires directs 5 000 personnes de la communauté d’agriculteurs d’Al-Fukhari (2 550 hommes et 2 450 femmes),
dont 200 agriculteurs vulnérables possédant une exploitation de petite ou moyenne taille (170 hommes et 30 femmes) à Al-Fukhari, dans le
gouvernorat de Khan Younès, ainsi que leurs familles respectives (1 160 personnes: 49 % de sexe masculin, 51 % de sexe féminin).
L’ensemble de ces personnes bénéficiera d’un accès amélioré à l’eau d’irrigation, aux intrants agricoles, aux systèmes d’irrigation, aux
intrants et techniques agricoles éco-intelligents.

Problèmes clés 
traités: 

▪ La rareté de l’eau est le principal problème auquel sont confrontés les agriculteurs et agricultrices de la bande de Gaza, et l’acquisition 
d’eau d’irrigation est une charge délétère pour les agriculteurs et agricultrices vulnérables.

▪ À cela s’ajoutent les pannes de courant qui perturbent le fonctionnement des puits.

▪ Les communautés cibles ne disposent pas de connaissances suffisantes sur les questions de santé et d’environnement, ni sur les 
pratiques et les procédures de sécurité en matière de réutilisation des eaux usées traitées.

▪ Le but est d’arriver à une compréhension approfondie des effets de l’évolution climatique sur l’agriculture dans la bande de Gaza, 
d’explorer les meilleures pratiques agricoles, de formuler des recommandations et des conseils basés sur des données factuelles et/ou 
scientifiques à l’intention des acteurs du secteur agricole.

Résultats 
principaux:

• Mis en œuvre: un nouveau modèle de réutilisation des eaux usées traitées en agriculture, destiné à garantir une irrigation efficace des 
terres exploitées par les agriculteurs et agricultrices cibles, reposant sur l’aménagement de puits de récupération autour du bassin 
d’infiltration des eaux usées traitées d’Al-Fukhary.

• Des modèles innovants d’agriculture éco-intelligente ont été exposés et promus auprès des agriculteurs et agricultrices cibles et des 
intrants agricoles leur ont été fournis.

• Les questions de l’irrigation et de l’évolution climatique ont été traitées au moyen d’interventions incitatives fondées sur des données 
factuelles et/ou scientifiques.
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II. Informations particulières 
Bénéficiaires: 150-200 agriculteurs et agricultrices possédant une petite ou moyenne exploitation agricole, 30 hectares (ha), 150 ouvriers/journaliers 

agricoles rémunérés, 20 opérateurs et ingénieurs, 5 000 personnes de sexe masculin et de sexe féminin (sensibilisation du public) et 20 % de 
la population entière de la bande de Gaza (400 000/ médias publics) 

Parties prenantes 
clés associées au 
projet:

L’Autorité palestinienne de l’eau (APE), l’Autorité de la qualité environnementale palestinienne, (AQE), le ministère palestinien de 
l’agriculture (MinAgri), le Coastal Municipalities Water Utility (CMWU - Service des eaux des municipalités côtières de Gaza), le ministère 
palestinien de la santé (MinSan), la municipalité d’Al-Fukhari, l’association d’Al-Fukhari (organisation communautaire locale)

Éléments du projet 
qu’il peut être 
important de 
noter:

La conception du projet repose sur le lien entre intervention humanitaire et développement: ainsi, ce projet vise à répondre aux besoins
des agriculteurs et agricultrices en eau d’irrigation afin de pérenniser leurs moyens de subsistance et de les aider à s’adapter à l’évolution
climatique. Il contribuera à:
• faire découvrir aux agriculteurs, agricultrices et communautés possédant des petites ou moyennes exploitations des pratiques agricoles

éco-intelligentes durables, reproduisibles et adaptables en fonction des exploitations, au-delà de la durée de mise en œuvre du projet
et dans d’autres parties de la bande de Gaza;

• réduire les pressions dues aux activités agricoles, qui pèsent sur les eaux souterraines. La qualité des eaux souterraines s’améliorant du
fait de la réduction des pressions – moindre sollicitation des puits d’eau souterraine –, elle redeviendra une source d’eau alternative en
soutien à la productivité agricole. Ce projet contribuera en outre à réduire la pollution marine et l’intrusion de l’eau de mer dans les
nappes phréatiques, puisque les captages d’eau dans les puits à vocation agricole seront compensés par les eaux usées traitées, ce qui
contribuera à réduire la surexploitation des eaux souterraines.

• La réduction du réchauffement climatique et des gaz à effets de serre améliorera la qualité de vie et réduira la pollution atmosphérique
dans la bande de Gaza, étant donné que les puits de récupération fonctionneront au moyen d’un système de capteurs solaires pour
contourner le problème des pannes de courant à Gaza.

Situation actuelle:
• En dépit de la pandémie de COVID-19, ce projet avance bien:
• aucun problème n’a été signalé jusqu’ici; le projet est encore en phase précoce de mise en œuvre.
Activités en cours:
• Constitution d’un corpus de références du projet, sélection des bénéficiaires, étude socioéconomique et mise au point d’une stratégie

de campagne.
• Étude et modélisation hydrologiques et hydrauliques
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Merci de votre attention.


