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I. Informations générales
Nom du projet : Gaza H2.0 : Innovation et efficience de l’eau - EuropeAid / 163941 / DH / ACT / Multi

Candidat principal / Entreprise :

We World – GVC Onlus (WW-GVC) 

Coordonnées (à usage interne) : Nom : Giovanni Nom de famille : Pedron

E-mail : giovanni.pedron@gvc.weworld.it Téléphone : 00972 547495114

Dates de début et de fin Date de début : 
01/10/2020

Date de fin : 30/09/2023 Durée (mois) : 36

Budget total (€) : 1 250 000

Contribution de l’UE (€) : 1 000 000

Pays : Palestine (bande de Gaza)

Partenaires : Université technique de Berlin (TUB) ; Groupe d’hydrologie palestinien (PHG)
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II. Informations particulières
Objectif général : Promotion d’une utilisation efficace et durable de l’eau pour renforcer la résilience face à la pénurie d’eau dans la 

bande de Gaza

Objectifs 
spécifiques :

• Contribuer à la réduction des pertes en eau dans le système d’approvisionnement de la municipalité de Khan Younis 
(MKY)

• Améliorer la gestion et l’efficacité des ressources en eau grâce à des projets pilotes de réseaux d’eau intelligents dans 
la MKY

Zone cible : Ville de Khan Younis dans le gouvernorat de Khan Younis - Bande de Gaza (Palestine)

Population cible : 249 160 personnes, habitants de la ville de Khan Younis et du camp de Khan Younis, dont :

▪ 70 ingénieurs / opérateurs de la MKY et de l’unité d’eau non génératrice de revenus (ENGR) et des prestataires de 
services d’eau

▪ 200 agriculteurs petits à moyen

▪ 250 chefs communautaires et personnes clés

Principaux problèmes 
résolus :

L’action vise à améliorer les conditions de vie des populations cibles en réduisant les pertes en eau et les coûts 
correspondants de l’eau pour la population de la ville de Khan Younis et du camp de Khan Younis. 

L’action améliorera également les connaissances et la gouvernance des fournisseurs de services d’eau et des 
institutions nationales de réglementation de l’eau dans la bande de Gaza vers une approche innovante des réseaux 
d’eau intelligents pour établir des jalons et faciliter les investissements futurs dans le secteur de la réglementation de 
l’eau.
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II. Informations particulières (suite)
Principaux résultats : • Produit 1 : Les pertes en eau dans le système de la MKY sont réduites de manière quantifiable par la mise en œuvre de secteurs 

distincts dans le réseau (DMA, de l’anglais District metered area).

- Remplacement des pipelines désaffectés, d’une longueur totale de 2,6 km, 60 isolements / contrôle (vannes papillon) entre les DMA 
proposés ; 40 capteurs de pression

- Installation de 20 nouveaux DMA de réduction de pression

- Produit 2 : Le résultat 1 (générer une réduction des pertes d'eau (R1)) est optimisé grâce au test, à l’installation et à l’évaluation de 
capteurs/compteurs intelligents2et au développement de pilotes de réseaux d’eau intelligents (REI) (40 débitmètres numériques 
pour surveiller le débit et la pression dans les zones de REI proposées)

• Produit 3 : La redevabilité et la sensibilisation à l’utilisation efficace de l’eau des établissements palestiniens de l’eau (Autorité 
palestinienne de l’eau (APE), Service des eaux de la municipalité côtière (SEMC), Conseil de régulation du secteur de l’eau (CRSE) et 
les citoyens de la MKY sont renforcées. 

- Renforcement des capacités des fonctionnaires de l’unité d’ENGR de la MKY sur la gestion et l’utilisation abusive du réseau intelligent 
d’eau, les coûts et les réglementations; Création du groupe de travail REI grâce à la sélection du personnel technique au sein du 
système institutionnel de la MKY

- Article technique sur l’impact du projet sur le système de gestion de l’eau de la municipalité de Khan Younis

- Procédures d’exploitation standard (POS) et directives sur la réduction des pertes d’eau et l’amélioration de la gestion et de l’efficacité 
des ressources grâce aux REI
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II. Informations particulières
Bénéficiaires : 249 160 habitants de la ville de Khan Younis et du camp de Khan Younis. Bénéficiaires indirects : 1 943 398 personnes 

(population totale vivant dans la bande de Gaza)

Principales parties 
prenantes impliquées :

Autorité palestinienne de l’eau (APE)

Service des eaux de la municipalité côtière (SEMC)

Municipalité de Khan Younis (MKY)

Conseil de régulation du secteur de l’eau (CRSE)

Remarques sur le projet 
que vous jugez 
importantes :

- L’action est solidement soutenue par l’Autorité palestinienne de l’eau (APE) qui soutient la stratégie nationale de réduction
de l’eau non génératrice de revenus et une forte coordination est réalisée avec toutes les parties prenantes palestiniennes 
dans le secteur EAH (eau, assainissement et hygiène).

- La gestion durable de l’offre et de la demande en eau en milieu urbain dans la bande de Gaza est entravée par de nombreux 
facteurs changeants, notamment le changement climatique et les phénomènes extrêmes (par exemple, la sécheresse), la 
croissance démographique et la détérioration de la qualité de l’eau, car la majeure partie de l’aquifère côtier est affectée par
les phénomènes d’intrusion d’eau de mer. 

- La transition numérique du secteur de l’eau en milieu urbain ouvre de nouvelles possibilités pour des programmes de 
gestion et de maintenance efficaces des actifs tels que les Réseaux d’eau intelligents (REI), permettant une action 
coordonnée rapide et le contrôle des composants décentralisés d’un système de réseau d’eau. 

Situation actuelle : Au vu de la pandémie de COVID-19, Work Package3 (WP0) avec la mise en place d’organes de coordination et de gestion et des 
réunions de coordination et de suivi sont mis en œuvre virtuellement. Aucune difficulté majeure n’a été signalée jusqu’à présent. 

Activités en cours :

Activité 1.1) Évaluation de l’efficacité et cartographie du système d’approvisionnement en eau domestique

Cartographie et inventaire des éléments du Système de distribution d’eau (SDE) (réservoirs, puits, stations de pompage, 
canalisations, vannes) ; Mettre à jour le modèle hydraulique du SDE existant ; Calibration du modèle hydraulique ; Évaluation des 
paramètres hydrauliques dans le SDE (pression, vitesse, coup de bélier, cavitation) ; Étudier les effets des conditions 
d’exploitation locales (pompage, zonage de pression, gestion de la pression) sur les performances hydrauliques des réseaux 
d’adduction d’eau ; Étudier l’efficacité des réseaux d’approvisionnement en eau existants et identifier les problèmes actuels de
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II. Specific information (images)
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Merci pour votre attention !


