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I. Informations générales
Intitulé du projet: Promouvoir le traitement des eaux usées et la réutilisation de ces eaux, une fois traitées, 

dans les zones qui souffrent de pénuries d’eau récurrentes dans la région Moyen-Orient-
Afrique du Nord (région MENA)

Porteur du projet/ entité: The Applied Research Institute – Jerusalem Society  (ARIJ)

Coordonnées (à usage 

interne):

Prénom: Jane Nom de famille: Hilal

Adresse courriel: jane@arij.org N. De téléphone: :+972-598944732

Mise en ouvre du projet: Date de début: 2017 Date de fin: 2021 Durée (Mois): 47

Total Budget total (€): 1,317,884.68

Contribution de l’UE (€): 1,054,884.68

Pays: Palestine

Partenaires: Ce projet est mis en œuvre en collaboration avec l’Autorité palestinienne de l’eau (EPA) et la 
municipalité de Sa’ir
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II. Informations particulières
Objectif général: Promouvoir le traitement des eaux usées et la réutilisation de ces eaux, une fois traitées, dans les zones qui souffrent de pénuries

d’eau dans la région Moyen-Orient-Afrique du Nord (région MENA), par la mise au point d’instruments financiers et de plans de 
gestion évolutifs et innovants qui permettent de récupérer les coûts du traitement des eaux usées – et de leur utilisation, une fois
traitées – sur un site de démonstration dans le camp de réfugiés d’Arroub, en Palestine 

Objectif spécifiques: 1. Adapter la récupération des coûts d’exploitation et d’entretien du traitement et de la réutilisation des eaux usées à d’autres
endroits

2. Améliorer les moyens de subsistance de 150 agriculteurs et agricultrices disposant de ressources très limitées pour l’irrigation
de 40 hectares (ha) de terres

3. Démontrer qu’une démarche parcipative en réponse à un problème demandant l’intervention de parties prenantes multiples 
peut être un succès, et être reproduite

4. Développer la capacité des coopératives agricoles en Palestine

Zone cible: Zone de Sa’ir

Population cible: Communauté locale (3 419 foyers, 20 881 personnes), Autorité palestinienne de l’eau (APE), ministère palestinien de l’agriculture
(MinAgri), les secteurs de l’eau, des eaux usées, et de l’agriculture.

Problèmes clés
traités : 

Le projet se propose, par différentes actions, d’éliminer/ de réduire les contraintes principales qui font barrage à la réutilisation, dans
l’agriculture, des eaux usées traitées. Ainsi: 

(1) coûts élevés d’exploitation et d’entretien du traitement des eaux usées et de leur réutilisation;

(2) absence de mécanismes de récupération;

(3) inefficacité des programmes d’irrigation et de gestion des ressources en eau.

Résultat principaux: • Amélioration de la gestion des eaux usées et des conditions de vie de la population cible
• Amélioration des conditions d’hygiène, environnementales et de santé publique, et réduction des pathologies liées aux déchets

et aux risques environnementaux
• Amélioration de la sécurité alimentaire de la population cible
• Une plus grande disponibilité d’eau douce grâce à l’utilisation des eaux usées traitées dans l’irrigation, accroissement de la 

production de fruits et une plus grande indépendance des bénéficiaires grâce à cette nouvelle ressource
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II. Informations particulières
Bénéficiaires: Bénéficiaires directs: Communauté locale (3 419 ménages; 20 881 personnes), 

Parties prenantes clés : Autorité palestinienne de l’eau, ministère palestinien des collectivités locales, ministère palestinien
de l’agriculture, municipalité de Sa’ir

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

• L’adhésion au projet (notamment la composante de réutilisation) est une condition sine qua non 
de réussite Community contribution in terms of funding is essential

• La contribution de la communauté, s’agissant des financements, est essentielle
• Les coûts d’entretien sont plus élevés que ce qu’ils avaient été planifiés. Impossible d’appliquer 

le principe du pollueur-payeur.
• Réticence de l’APE/du ministère des collectivités locales à prendre en charge leur part des coûts 

d’exploitation et d’entretien
• La viabilité du projet dépend du rendement du traitement et de la réutilisation des eaux usées, 

et de leur réduction des coûts d’exploitation et d’entretien
Situation actuelle: • Production de 50 % de l’énergie de la station d’épuration à 37,5 % du coût de détail de 

l’électricité
• Coûts de gestion des boues actuellement réduits de 80 %
• Coûts moyens de traitement des eaux usées réduits de 50 %
• Protection de l’environnement par conversion des boues en engrais
• 2,8 ha cultivés par et l’agriculteur/ l’agricultrice utilisant des eaux usées
• La capacité des agriculteurs et agricultrices a été renforcée.
• Une association des usagers de l’eau a été créée afin de gérer le système de réutilisation.
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II. Informations particulières (images)

Terres polluées dans les territoires des 
municipalités de Al-Aroub et de Sa’ir

Station d’épuration d’AI-Arroub
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Merci de votre attention!


