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I. Informations générales 

Intitulé du projet: Réutilisation des eaux usées traitées à des fins d’irrigation dans l’agriculture
dans la partie méridionale de 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 : 

1.4.2017

Date de fin: 

31.3.2020

Durée (mois): 

36

Budget total (€):

2 176 375

Contribution de l’Union 
européenne (€):

1 741 100 

Pays: Palestine, bande de Gaza

Partenaires: Palestinian Environmental Friends Association (PEF)

Palestinian Agricultural Development Association (PARC)
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II. Informations particulières 
Objectif général: Contribuer à l’adoption et la généralisation de pratiques plus durables en matière d’eau et d’agriculture dans la bande de Gaza en réduisant 

les sources de pollution terrestres de la pollution marine

Objectifs 
spécifiques :

Renforcer la gestion intégrée des ressources en eau dans la bande de Gaza grâce à des solutions environnementales et agricoles innovantes 
dans la partie méridionale de la bande de Gaza.

Zone cible: Al-Mawasy, partie occidentale de Rafah, bande de Gaza, Palestine 

Population cible: ▪ Ce projet avait pour bénéficiaires directs 5 560 personnes de la communauté d’agriculteurs et agricultrices d’Al-Mawasi 
(3 002 hommes et 2 558 femmes), dont 110 agriculteurs vulnérables possédant une exploitation de petite ou moyenne taille 
(96 hommes et 14 femmes) à Al-Malwasi, dans le gouvernorat de Rafah, ainsi que leurs familles respectives (725 personnes: 49 % de 
sexe masculin, 51 % de sexe féminin). L’ensemble de ces personnes a bénéficié 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.

▪ Pollution marine 

▪ 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:

• 20 hectares (ha) de terres agricoles productives ont été irrigués grâce à la mise en œuvre d’un système innovant et durable de 
traitement des eaux usées et d’irrigation au moyen de ces eaux usées, une fois traitées

• La gestion de la réutilisation des eaux usées a été institutionnalisée au travers de la définition et de l’application d’un cadre juridique, 
d’une part, et d’autre part par la mise en œuvre d’un modèle de gouvernance qui prévoit un système de tarification viable et équitable.

• Un système de suivi et de vérification a été mis en place, qui porte sur l’ensemble du cycle de traitement et de réutilisation, du contrôle 
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II. Informations particulières 
Bénéficiaires: 110 agriculteurs et agricultrices possédant une petite ou moyenne exploitation agricole, 20 ha, 289 ouvriers/journaliers agricoles 

rémunérés, 50 opérateurs et ingénieurs, 5 560 personnes de sexe masculin et de sexe féminin (sensibilisation du public) et 
15 % de la population entière de la bande de Gaza (300 000/ 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 de Rafah, l’association caritative d’Al-Mawasi

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

Au nombre des principaux accomplissements de ce projet, on notera notamment successful mitigation to re-locate the Action à
Al-Mawasi, dans le gouvernorat de Rafah; le renforcement du partenariat et des synergies entre Oxfam et les acteurs
gouvernementaux, tels que l’APE, le CMWU, le MinAgri et le MinSan; la conception, par des professionnels, de l’installation post-
traitement et du système de distribution lié; la construction des six filtres à sable et des étangs de stockage et
d’approvisionnement associés; la construction de la ligne d’évacuation des effluents et de la station d’épuration [installation de
traitement des eaux usées] destinée à traiter ces effluents; un fort engagement de la communauté et des agriculteurs et
agricultrices pour l’élaboration d’un cadre juridique, d’une stratégie de tarification et de contrôle; un fort degré d’adhésion des
agriculteurs et agricultrices à des démarches de traitement et de réutilisation des eaux usées sûres et durables; la définition de
l’unité institutionnelle de réutilisation des eaux usées et de l’unité communautaire de réutilisation des eaux usées; l’organisation
de la cérémonie d’inauguration de la station d’épuration; et enfin, la valorisation de la participation des femmes grâce à la
mobilisation permanente de la communauté et l’association active de celle-ci au projet.

Situation actuelle: • Oxfam a remis les clefs de la station d’épuration à l’unité administrative dirigée par le MinAgri, qui avait été définie au cours
de la mise en œuvre du projet pour garantir la pérennité de la station d’épuration. La station d’épuration a été pleinement
opérationnelle pendant 7 mois.

• Toutefois, l’exploitation de la station d’épuration a été suspendue en raison de la pandémie de COVID-19 – qui a également
gagné la bande de Gaza –, sur les recommandations du MinSan, pour tenter d’enrayer la transmission du coronavirus. Un
comité de représentants de l’unité administrative, des représentants du MinSan et du MinAgri se sont réunis et ont conseillé
l’installation d’une unité de désinfection aux rayons ultra-violets (unité UV), suivant les recommandations du rapport
d’évaluation du projet pour améliorer le cycle de traitement spécifié et atténuer l’incidence de la COVID-19.

• Oxfam a mobilisé des financements pour prendre en charge le coût de l’unité UV, mais les mesures de confinement et autres
restrictions aux déplacements imposées par les collectivités locales en réponse à la propagation de la COVID-19 et les
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Merci de votre attention.


