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COMMUNIQUÉ SUR WES                     

 

Le projet Water and Environment Support (WES) aide les Palestiniens à accéder à l'eau 
douce à moindre coût 

 

Athènes, le 6 octobre 2021 

 

Les communautés palestiniennes sont fortement touchées par la pénurie d'eau et disposent de l'une 

des ressources en eau par habitant les plus faibles du Moyen-Orient. Le stress hydrique est lié au 

manque d'infrastructures adéquates, aux pénuries physiques et est exacerbé par les problèmes 

d'accessibilité, de qualité et de prix dans un contexte politique très difficile. La demande en eau 

dépassant l'offre disponible pour tous les usages, cette ressource vitale doit être évaluée correctement 

et sauvegardée efficacement pour le bénéfice de la communauté.  

Dans le but d'améliorer la gestion des ressources en eau limitées et suite à la demande de l'Autorité 

palestinienne, le projet du Mécanisme de Soutien Eau & Environnement (WES) financé par l'UE a 

développé en Palestine une activité pour les autorités et les experts en eau afin de concevoir des actions 

pour améliorer la facturation de l'eau et les taux de collecte des frais. 

Lors de la réunion de lancement en ligne de l'activité WES en Palestine, organisée le 27 septembre 2021, 

Mme Majeda ALAWNEH, directrice du Département de la qualité de l'eau de l'Autorité palestinienne de 

l'eau, a souligné l'importance d'améliorer les taux de collecte et donc de réduire la “non-revenue water” 

(NRW, ou eau non génératrice de revenus) pour tous les utilisateurs d’eau. 

Le professeur Michael Scoullos, chef d'équipe du projet WES, a exprimé son optimisme quant à la 

coopération entre le projet WES et l'Autorité palestinienne des eaux sur cette question cruciale. Comme 

il l'a souligné, la partie physique de l'approvisionnement en eau est également étroitement liée à une 

facturation appropriée, à la capacité des services publics à percevoir efficacement les redevances et à 

la réduction des dettes des clients afin de garantir les ressources nécessaires à l'entretien des réseaux, 

etc. et de transformer le cercle vicieux actuel en cercle vertueux. 

Sur la base de données scientifiques solides et d'informations recueillies par les experts en eau du WES, 

un ensemble d'actions va maintenant être développé et mis en œuvre de manière participative, afin 

d'aider l'Autorité palestinienne de l'eau et les parties prenantes concernées à améliorer la gestion des 

ressources en eau. Il en résultera une planification à long terme, qui devrait avoir une incidence positive 

sur les plans d'investissement et l'allocation de ressources financières de la communauté internationale 

des donateurs au secteur de l'eau, afin d'améliorer encore l'accès à l'eau potable. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Lisa Papadogeorgaki, Experte principale WES Communication et networking   lpa@ldk.gr  

En attendant, restez informés en cliquant sur les liens suivant :  

 
WES site Internet 
 
WES Facebook page 
 
WES Instagram page 
 
WES Twitter page 
 

WES   
Le projet WES dans les pays du Voisinage sud de la Méditerranée vise à protéger l'environnement et à améliorer la gestion des ressources en 
eau rares dans la région méditerranéenne. Elle 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). 

Clause de non-responsabilité  
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 le point de vue de l'Union européenne. 

 

https://www.wes-med.eu/fr/page-daccueil/
https://www.facebook.com/sustainablemediterranean/
https://www.instagram.com/wes_med/?hl=en
https://twitter.com/WesMed19

