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Introduction  

L’équipe du projet WES a pour mission, entre autres, de suivre et de faire connaître les 
démarches innovantes et les pratiques qui ont fait leurs preuves dans le domaine de l’eau, 
plus précisément en ce qui concerne l’utilisation rationnelle et efficace de l’eau. À ce titre, 
elle intervient actuellement auprès des équipes de projets de démonstration qui ont été 
retenus pour financement à l’issue de l’appel à propositions lancé par l’Union européenne 
en 2020 (Europeaid/163 941/DH/ACT/Multi – Démonstration Projects). Ces projets de 
démonstration se déclinent principalement sur le thème de la «Promotion de l’utilisation 
efficace de l’eau, en zone urbaine comme en zone rurale.» 

Ces projets constituent une formidable occasion de faire la démonstration, dans la pratique, 
de méthodes, de démarches et d’outils véritablement efficaces, utiles, applicables et 
reproduisibles. Ils joueront également un rôle essentiel dans la mise en valeur des bonnes – 
des meilleures! – pratiques et dans le transfert des connaissances. 

Chaque projet de démonstration fera l’objet d’un suivi et d’une assistance technique, assurés 
par l’équipe du projet WES, et ce pas uniquement sur le plan technique, mais également dans 
une optique de développement des capacités communicationnelles de l’équipe de projet, 
afin d’optimiser la visibilité du projet et la diffusion des connaissances et savoir-faire liés.   

Les interventions et l’assistance de l’équipe du projet WES prendront les formes suivantes:     

• suivi externe visant, le cas échéant, à formuler des recommandations vers l’amélioration 
de l’efficacité, de la viabilité et de l’impact du projet;  

• assistance ponctuelle destinée à soutenir les équipes de projet dans leurs efforts vers la 
réalisation des objectifs fixés, en fonction des besoins constatés dans le cadre du suivi; 

• inviter les équipes respectives des projets de démonstration à participer aux ateliers 
régionaux de développement des capacités, aux réunions du comité de pilotage du 
projet WES, aux évènements nationaux et autres organisés dans le cadre du projet WES, 
et ce afin de renforcer les interactions entre les équipes des projets de démonstration et 
les autres parties prenantes et acteurs intéressés et, lorsque cela est souhaitable et dans 
toute la mesure du possible, de stimuler l’échange d’expériences et la mise en commun 
des visions;  

• aider les équipes de projet à planifier une stratégie efficace de communication et de 
visibilité, et à en optimiser la mise en œuvre. 
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Présentation rapide des projets de démonstration 

Le tableau ci-dessous présente rapidement les projets de démonstration et les données des 
projets. 

N° Entité chef de 
file/ Porteur du 

projet  

Date de 
début 

Date de fin Budget total 
(€) 

Contribution 
de l’UE (€) 

Pays Partenaires 

1 Oxfam 1/8/2020 31/7/2023 

 

1 255 000 1 000 000  Palestine 
Bande de 
Gaza 

Association 
palestinienne des 
amis de 
l’environnement 
(PEF) 

2 Istituto Oikos 01/09/2020  31/08/2023 1 233 647,50 986 918,00 Liban Liban: Société des 
cèdres Al-Shouf, 
Association pour 
les communautés 
et 
l’environnement 
(ACE) 

Université de 
Trento (UniTN) 

3  Istituto per la 
Cooperazione 
Universitaria 
Onlus – ICU 
Onlus 

 

15/10/2020 4/2023 1 250 316,40 1 000 000 Jordanie, 
Tunisie 

Institut National 
de Recherches en 
Génie Rural, Eaux 
et Forêts 
(INRGREF – 
Tunisie) et le 
Centre national de 
recherche en 
agriculture (NARC 
– Jordanie) 

4 Association des 
Enseignants des 
Sciences de la 
Vie et de la 
Terre  

Maroc 

10/2020 10/2023 824 880 00 659 900 00 Oasis de 
Ferkla, à 
Errachidia, 
et oasis 
d’Aguinane, 
à Tata 
Maroc 

Association Oasis 
Ferkla pour 
l’Environnement 
et le Patrimoine 
(AOFEP); 
Association 
Migration et 
Développement 

5 WeWorld – GVC 
Onlus (WW-
GVC) 

01/10/2020 30/09/2023 1 250 000 1 000 000 Palestine 
Bande de 
Gaza 

Technische 
Universität Berlin 
(TUB), Palestinian 
Hydrology Group 
(PHG) 

6 Àrea 
Metropolitana 
de Barcelona 
(AMB) 

15/01/2021 15/07/2023 797 910,55 638 328,00 Tunisie MedCities/ 
MedCités, 

Municipalité de 
Gabès 
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P1. 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 

 

1. Description 

Oxfam et son partenaire, l’Association palestinienne des amis de l’environnement 
(Palestinian Environmental Friends Association (PEF)), entendent renforcer la gestion des 
ressources en eau grâce à la mise en œuvre d’un modèle innovant de gestion de l’eau 
destinée à l’agriculture dans la bande de Gaza. Ce modèle passe notamment par 
l’aménagement de puits de récupération des eaux usées traitées destinées à être réutilisées 
à des fins d’irrigation et la promotion d’une agriculture éco-intelligente qui puisse être 
translatée et adaptée à l’échelle des territoires palestiniens occupés ou dans d’autres 
contextes similaires, notamment dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord 
(Middle East and North Africa – MENA). Ce modèle tend vers l’intégration de solutions et 
mécanismes institutionnels et techniques durables, qui reposent sur un système de 
gouvernance, un cadre juridique, un système de tarification et un système de suivi et de 
gestion communautaires efficaces et efficients. À terme, il devrait contribuer à la promotion 
de solutions hydriques résistantes et efficaces capables, de résister à l’épreuve de l’évolution 
climatique dans les territoires palestiniens occupés. 

Ce projet vise à protéger les ressources en eau conventionnelles en facilitant le recours aux 
ressources en eau non conventionnelles (eaux usées traitées) et en contribuant à la réduction 
des pertes d’eau (fuites, gâchis, etc.) grâce à l’adoption de pratiques innovantes, intelligentes 
sur le plan climatique (irrigation goutte à goutte, filets d’ombrage et serres).   

Ce projet contribue à préserver et pérenniser les ressources en eau destinées à l’irrigation 
d’environ 300 dounams (30 hectares) sur le territoire de la commune d’Al-Fukhary, à 
améliorer la qualité des eaux souterraines en réduisant les pressions hydriques dans la Bande 
de Gaza, et à assurer une source d’eau alternative pour soutenir la productivité agricole. Il 
permettra aux agriculteurs cibles d’Al-Fukhary – chef(fe)s d’exploitations de taille moyenne – 
d’accroître leur productivité, de réduire leurs coûts de production et, éventuellement, 
d’améliorer leurs revenus. 

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 vise à: 

• faire découvrir aux agriculteurs, agricultrices et communautés possédant des petites ou 
moyennes exploitations des pratiques agricoles reproduisibles plus durables, adaptables 
en fonction des exploitations, intelligentes sur le plan climatique et respectueuses de 
l’environnement, 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 



 

 4 

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;  

• contribuer à enrayer le réchauffement climatique et l’émission de gaz à effets de serre, 
avec pour effets une amélioration de la qualité de vie et une réduction de la pollution 
atmosphérique dans la bande de Gaza, étant donné que les puits de récupération 
fonctionnent au moyen d’un système de capteurs solaires pour contourner le problème 
des pannes de courant à Gaza.  

 

2. Objectifs 

a. Objectif global  

Contribuer à la promotion de solutions hydriques efficaces, capables de résister à l’épreuve 
de l’évolution climatique dans les territoires palestiniens occupés 

b. Objectif spécifique 

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 

 

3. Région cible 

Al-Fukhary, partie orientale de Khan Younès, dans la bande de Gaza, Palestine  

 

4. Population cible 

Ce projet bénéficie directement à une communauté agricole qui compte 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, et à leurs familles. À terme, 
l’ensemble de la population cible bénéficiera d’un accès amélioré à l’eau d’irrigation, aux 
intrants agricoles, aux systèmes d’irrigation, aux intrants et techniques agricoles éco-
intelligents. 

 

5. Principaux problèmes rencontrés 

• 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. 

• 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.  
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6. Principaux produits attendus 

• Mis en œuvre d’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. 

• Les agriculteurs et les communautés ont acquis de nouvelles connaissances sur les 
questions de santé et d’environnement et sur les pratiques et les procédures de sécurité 
en matière de réutilisation des eaux usées traitées. 

• Les agriculteurs, agricultrices et autres parties prenantes sont aux commandes d’un 
modèle de gouvernance viable et rentable qui repose sur des normes de contrôle qualité 
élevées. 

• Les parties prenantes et acteurs de la bande de Gaza, de Cisjordanie et de la région 
Moyen-Orient-Afrique du Nord échangent sur les enseignements clés que leur a apportés 
le modèle, y compris sur les démarches innovantes adoptées pour démontrer la 
faisabilité et la réplicabilité des méthodes agricoles éco-intelligentes et des solutions 
d’utilisation efficace de l’eau. 

 

7. 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).  

 

8. Parties prenantes clés impliquées 

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) 

 

9. Mise au point sur la situation actuelle/ Progrès accomplis à ce jour 

• la mise en œuvre du projet dans la communauté cible a été annoncée; 

• Oxfam a mis en place le comité de pilotage du projet), dont les 7 membres sont issus des 
partenaires et des parties prenantes; 

• Oxfam et le comité de pilotage ont créé un comité de pilotage technique, qui compte 
9 membres; 
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• une analyse de genre a été réalisée; 

• une étude socioéconomique a été réalisée; 

• des activités visant à intéresser la communauté au projet et à l’y associer ont résulté dans 
la formation de plusieurs comités communautaires; 

• Oxfam et ses partenaires ont apporté les dernières touches au plan de communication et 
de visibilité lié au projet. 

 

10. Accomplissements réalisés 

• Le comité de pilotage du projet a été créé, un mécanisme de coordination permanente 
est en place. 

• Étude et modélisation hydrologiques et hydrauliques en vue de l’application du modèle 
reposant sur les puits de récupération des eaux usées traitées.  

• Analyse de genre. 

• Mise en place d’un comité d’agriculteurs et d’un comité d’agricultrices.  

• Réalisation d’une étude socioéconomique dans le but de disposer d’informations et 
données adéquates sur les positions et avis de la population concernant le recours aux 
eaux usées traitées en agriculture et sur sa disposition à prêter attention à une campagne 
d’information sur les principes et techniques de l’utilisation des eaux usées traitées. 

 

11. Planification des étapes suivantes 

• Construire des puits de récupération des eaux usées traitées raccordés à des tuyaux de 
distribution 

• Élaborer un cadre juridique et mettre au point un système de tarification.  

• Renforcer les capacités des agriculteurs et des travailleurs vers la mise en œuvre pratique 
de la réutilisation des eaux usées traitées à des fins d’irrigation en agriculture. 

 

12. Défis de mise en œuvre  

De manière générale, la mise en œuvre des activités du projet au cours de la première année 
s’est déroulée conformément au plan de travail du projet. Toutefois, l’équipe de projet a 
rencontré les problèmes suivants: 

• Imposition par les autorités locales de mesures de confinement et de restrictions aux 
déplacements pour tenter d’enrayer la propagation de la COVID-19 dans les 
communautés. Par conséquent, Oxfam et la PEF sont passées en mode distanciel, tant 
concernant les travaux que la coordination de ceux-ci, et ont suivi la mise en œuvre des 
activités du projet. 

• En mai 2021, crise israélo-palestinienne et escalade de la violence dans la Bande de Gaza; 
retombées sur le terrain, notamment sous la forme de restrictions aux déplacements et 
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de restrictions en matière de recueil des données et d’interventions professionnelles 
dans les zones d’accès restreint.  

• Longueur des procédures en ce qui concerne l’achat des matériaux polyvalents 
nécessaires à la construction des puits. 

• Recueil de données difficile pour le pronostic logique et les attentes concernant la source 
hydrique, nécessaires pour appliquer le modèle hydrogéologique. 

• Pannes d’électricité, qui font obstacle au bon fonctionnement des puits. 
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P2. Économiser l’eau, Cultiver la terre: mise en place d’un système d’irrigation contrôlé à distance 
pour répondre à la rareté de l’eau et promouvoir la préservation des ressources disponibles en 
eau douce 

 

1. Description  

L’Istituto Oikos, organisation à but non lucratif présente en Europe, en Asie et en Afrique, 
s’est vu attribuer un financement pour son projet «Économiser l’eau, Cultiver la terre». Ce 
projet a pour objet de faciliter l’adoption d’une technologie d’irrigation innovante dont on 
s’attend à ce qu’elle donne lieu à des économies d’eau considérables dans les zones agricoles 
cibles au sein de la Réserve naturelle du Chouf [inscrite au programme de l’UNESCO sur 
l’homme et la biosphère], au Liban, et, ainsi, améliore la résistance des communautés cibles 
aux effets du changement climatique sur les ressources hydriques. 

En raison du changement climatique, une réduction de 6 à 8% du volume total des ressources 
en eau libanaises, y compris à des fins d’irrigation en agriculture, a été enregistrée. Les 
prévisions vont par conséquent dans le sens d’une réduction significative de la production de 
céréales, avec les conséquences que l’on sait sur les revenus de la population. 

Afin de répondre à la rareté de l’eau, l’objectif est, dans le cadre de ce projet, de mettre en 
place un système d’irrigation contrôlé à distance, «bluetentacles»(tentacules bleus), qui est 
une solution technologique innovante mise au point par l’Université de Trento, en Italie. Déjà 
testée avec succès dans le nord de l’Italie, elle consiste en un système d’irrigation automatisé 
qui analyse les données transmises par une station météorologique locale, par des images 
par satellite et par des capteurs enterrés dans le sol pour mesurer le degré d’humidité et la 
température. Les différentes données recueillies sont traduites en un algorithme qui permet 
de calibrer la quantité d’eau nécessaire à l’irrigation, permettant ainsi d’économiser des 
ressources vitales telles que l’eau et l’énergie. On s’attend dans ce projet à une économie 
minimale de 30 % en ce qui concerne l’eau et de 20 % en matière d’énergie.  

Pour adopter et mettre en œuvre cette solution technologique, la première étape consiste à 
recueillir des données sur des terres/des terrains sélectionnés, et ce avec la participation 
active des agriculteurs qui les exploitent. Cette étape sera suivie d’une étape consistant à 
restructurer l’infrastructure d’irrigation existante et à installer le système d’irrigation. Des 
formations techniques et pratiques permettront aux agriculteurs et aux agents techniques 
des collectivités locales de se familiariser avec le système et d’en comprendre le 
fonctionnement.  Ce projet pourrait être également mis en œuvre dans d’autres contextes 
similaires de la région, où les effets du changement climatique s’accompagnent souvent de 
pénurie chronique d’eau. 

Une campagne de communication très large s’attachera à faire connaître les avantages des 
«Tentacules bleus» et de son adoption. Une fois que cette campagne aura atteint son 
objectif, des ateliers seront organisés à l’échelle nationale pour diffuser les bonnes pratiques 
et les enseignements tirés, et proposer des recommandations pratiques.  
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2. Objectifs  

a. Objectif global 

Accroître la capacité d’adaptation aux préjudices économiques et à la diminution des 
ressources en eau douce dus au changement climatique par une utilisation rationnelle de 
l’eau dans le district du Chouf. 

b. Objectif spécifique 

Promouvoir le transfert et l’adoption d’une solution d’adaptation innovante fondée sur une 
utilisation rationnelle de l’eau dans une perspective d’irrigation et de culture durables dans la 
Réserve naturelle du Chouf. 

 

3. Région cible 

Municipalité de Mrusti, gouvernorat du Mont-Liban 

 

4. Population cible 

• Agriculteurs de la coopérative de Mrusti, propriétaires de 15 ha de terres cultivables. 

• Membres de la coopérative de Mrusti El-Chouf.  

• 7 coopératives d’agriculteurs du Chouf. 

• Directeur général des services municipaux de Mrusti, agents techniques et membres du 
Comité de l’eau. 

• Fonctionnaires du gouvernement (ministère de l’énergie et de l’eau (MÉE), ministère de 
l’agriculture (MAgri), Plan vert, ministère de l’environnement (MEnv), Établissement des 
eaux de Beyrouth et Mont-Liban (ÉEML). 

• Population rurale. 

• Chercheurs et étudiants des universités et instituts de recherche du Liban (l’UBA, 
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, l’Université libanaise, l’Institut de recherche 
agronomique libanais (IRAL)), de Jordanie (l’Université de Jordanie, la Royal Scientific 
Society, le think tank WANA Institute, Centre de technologie de la Commission 
économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale, CESAO), d’Égypte 
(l’Université américaine du Caire) et d’Italie (FEM). 

 

5. Principaux problèmes rencontrés 

La production agricole dépend dans une très grande mesure des ressources en eau, et se 
trouve aujourd’hui menacée en raison de la réduction du volume de ces ressources due au 
changement climatique. 

 

6. Principaux produits attendus 

• Système d’irrigation couvrant 15 ha, entièrement équipés, reposant sur des solutions 
innovantes d’économie d’eau et d’augmentation de la production. 
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• Plan de suivi et d’évaluation arrêté et mis en œuvre.  

• Les membres des coopératives et les agents techniques de la municipalité de Mrusti, du 
Comité de l’eau et les principales parties prenantes ont été formées et sont capables de 
gérer cette technologie nouvelle. 

• La solution technologique d’économie d’eau a été correctement installée et testée.  

• La gestion de la solution d’irrigation et les modèles de gouvernance sont en place. 

• Les producteurs se sont familiarisés avec cette innovation technologique et le principe du 
principe d’utilisation rationnelle de l’eau, les organes publics et les universités et les 
instituts de recherche sont engagés dans un dialogue constructif sur les impacts 
démontrés de la solution d’irrigation. 

• Une campagne de communication et un programme de sensibilisation sont mis au point 
et diffusés dans tout le pays. 

• Les résultats du système innovant sont disséminés au Liban et au-delà, dans l’ensemble 
de la région du sud de la Méditerranée. 

 

7. Bénéficiaires 

• Bénéficiaires directs: agriculteurs de la coopérative de Mrusti, propriétaires de 15 ha de 
terres cultivables (≈ 80) 

• Bénéficiaires finaux indirects: environ 116 000 habitants de la Réserve naturelle du Chouf 
(y compris 48 800 réfugiés syriens) 

 

8. Parties prenantes clés impliquées 

• Représentants de la municipalité de Mrusti, de la coopérative de Mrusti et de 
l’Établissement des eaux de Beyrouth et Mont-Liban (ÉEML). 

• Parties prenantes institutionnelles de l’échelon national (ministère de l’énergie et de 
l’eau (MÉE), ministère de l’agriculture (MAgri), Plan vert, ministère de l’environnement 
(MEnv)). 

• Parties prenantes locales, dont la Faculté des sciences de l’agriculture et de 
l’alimentation de l’Université américaine de Beyrouth, l’Institut de recherche 
agronomique libanais (IRAL) et le Centre national de télédétection (National Center for 
Remote Sensing, NCRS). 

 

9. Mise au point sur la situation actuelle/ Progrès accomplis à ce jour 

• Recueil de données détaillées sur la région cible avec une attention particulière portée 
aux parcelles (taille, nombre de terrasses, sources d’eau, type de cultures, etc.) et sur les 
infrastructures de l’eau actuelles (puits et pompes, étangs, réseaux d’irrigation) – 
terminé. 

• Production de cartes et finalisation des schémas et des dessins en amont des travaux de 
génie civil – terminées. 
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• Recueil et analyse des données en vue de l’installation et du paramétrage adéquats de la 
solution technologique d’économie d’eau et de son logiciel (type de sol, fluctuations 
météorologiques de la décennie écoulée, modes d’irrigation, fréquence et intensité) – 
terminés. 

• Les travaux de génie civil portant sur la restauration des étangs (lot 1) ont avancé, et la 
mise en œuvre de la restauration des réseaux d’irrigation a commencé. 

• Premières prises de contacts vers l’échange de connaissances entre les agents techniques 
de l’échelon national, dans une volonté d’encourager et de faciliter les contacts entre les 
différents instituts de recherche, les universités et les associations internationales 
d’agriculteurs. Des contacts ont également été pris avec des organisations de 
fournisseurs, de producteurs et d’agriculteurs au Liban. 

• Évaluation participative et consolidation des données existantes vers la mise au point du 
plan de suivi et d’évaluation, ainsi que la mise au point des outils destinés à contrôler les 
indicateurs définis – achevées. 

• Participation à la Semaine mondiale de l’eau, organisée en ligne par l’Institut 
international de l’eau de Stockholm (SIWI) du 23 au 27 août 2021, dans le cadre du 
programme d’action de sensibilisation des agriculteurs et de la population dans son 
ensemble aux avantages et bénéfices de ce type de solutions d’irrigation innovantes.   

 

10. Accomplissements réalisés 

• Schémas et dessins nécessaires à l’exécution des travaux de génie civil; appel d’offres et 
attribution du marché de travaux; travaux en cours. 

• Recueil, analyse et préparation (=> «prêtes à l’emploi») des données pour l’installation et 
le paramétrage de cette nouvelle technologie. 

• Prises de contacts avec les instituts, les universités et les associations d’agriculteurs, 
présentation du projet et de la nouvelle technologie à ces parties prenantes. 

• Production de deux rapports de référence (technique et général). 

• Mise au point de deux plans de suivi et d’évaluation (un pour le projet, un du point de 
vue technique), et actualisation de ces plans en continu. 

 

11. Planification des étapes suivantes 

• Achèvement des travaux de génie civil. 

• Installation et activation d’un dispositif multiparamètres et installation d’un système 
d’irrigation contrôlé à distance. 

• Élaboration et rédaction d’un manuel pour la gestion de l’eau. 

• Mise en œuvre d’une formation technique à l’utilisation de cette solution technologique 
d’irrigation de précision et aux questions de «bonne gouvernance» qui vont de pair avec 
cette utilisation. 
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• Mise en œuvre d’un programme de formation à la gestion des systèmes d’irrigation au 
moyen de cette solution d’irrigation innovante. 

• Échange de connaissances entre agents techniques de l’échelon national, facilitation des 
contacts entre les différents instituts de recherche, les universités et les associations 
internationales d’agriculteurs. 

• Mise au point d’un programme de communication et de sensibilisation aux avantages et 
bénéfices de cette solution innovante. 

 

12. Défis de mise en œuvre 

• Crise financière et économique  

• Absence de plans cadastraux  

• Absence de plan de gestion des ressources en eau  



 

 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Août 2021 

Mars 2021 

Mai 2021 

Octobre 2020 
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P3. Portefeuille de solutions innovantes efficaces dans le domaine de l’eau pour renforcer la 
résilience – WISPER 

 

1. Description  

Le projet «Portefeuille de solutions innovantes efficaces dans le domaine de l’eau pour 
renforcer la résilience“ (Water-efficient Innovative Solutions Portfolio for Enhancing Resilience 
– WISPER) est mis en œuvre par l’organisation non gouvernementale internationale ICU, en 
partenariat avec l’Institut national de recherche en génie agronomique et le Centre national 
de recherche agronomique (NARC) de Jordanie, et le l’Institut National de Recherches en 
Génie Rural, Eaux et Forêts (INRGREF) de Tunisie. 

L'objectif principal du projet est de contribuer à la promotion du principe d’utilisation 
rationnelle de l’eau dans les zones urbaines et rurales de Jordanie et de Tunisie, dans une 
optique d’adaptation au changement climatique et de renforcement de la résistance aux 
effets de ce changement sur les ressources en eau. Concrètement, ce projet vise à améliorer 
le contexte technique, institutionnel et commercial qui sous-tend l’adoption et le 
développement à plus grande échelle de solutions innovantes pour une utilisation rationnelle 
de l’eau d’irrigation dans les zones cibles (gouvernorat de Nabeul, en Tunisie, et gouvernorats 
de Balqa, de Karak et de Mafraq, en Jordanie. 

Le projet WISPER repose sur une stratégie en deux axes:  

a. un axe d’innovation technique, à savoir le recensement, l’expérimentation et la 
démonstration de solutions innovantes pour une utilisation rationnelle de l’eau et des 
ressources en eau non conventionnelles dans le secteur agricole. Cet axe concerne 
l’expérimentation et la démonstration de 9 solutions innovantes d’utilisation rationnelle de 
l’eau à différents stades de maturité, susceptibles d’être développées à plus grande échelle; 

b. un axe d’innovation écosystémique, qui vise à améliorer le contexte institutionnel et 
commercial pour faciliter la mise à l’échelle locale des solutions innovantes du portefeuille. 
Cet axe est décliné en trois types d’activités: a) formation et renforcement des capacités, b) 
campagnes et évènements, c) développement commercial.  

 

2. Objectifs 

a. Objectif global  

Contribuer à la promotion du principe d’utilisation rationnelle de l’eau dans les zones 
urbaines et rurales de Jordanie et de Tunisie, dans une optique d’adaptation au changement 
climatique et de renforcement de la résistance aux effets de ce changement sur les 
ressources en eau. 

b. Objectif spécifique  

Contribuer à la promotion du principe d’utilisation rationnelle de l’eau dans les zones 
urbaines et rurales de Jordanie et de Tunisie, dans une optique d’adaptation au changement 
climatique et de renforcement de la résistance aux effets de ce changement sur les 
ressources en eau. 
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3. Région cible  

• Tunisie: municipalités de Korba, d’El Mida et de Menzel Témime, dans le gouvernorat de 
Nabeul 

• Jordanie : gouvernorats de Balqa, de Karak et de Mafraq 

 

4. Population cible  

• En Tunisie: exploitations agricoles familiales, Groupements de Développement Agricole, 
techniciens/ ingénieurs agronomes des Commissariats Régionaux au Développement 
Agricole et des Cellules Territoriales de Vulgarisation 

• En Jordanie: exploitations agricoles familiales, associations d’agriculteurs et d’usagers de 
l’eau, agents d’intervention de proximité [questions économiques, 
techniques/technologiques, foncières, agricoles, etc.] 

 

5. Principaux problèmes rencontrés 

• Disponibilité limitée des ressources en eau pour l’irrigation des terres agricoles  

• Coûts élevés de la mise en place de réseaux d’irrigation qui desservent effectivement 
toutes les terres concernées  

• Intrusion d’eau de mer dans les aquifères d’eau douce 

• Détérioration de la fertilité du sol du fait de l’utilisation inappropriée d’eau saumâtre  

 

6. Principaux produits attendus 

En Tunisie:  

• 40 systèmes de gestion de l’eau efficaces, reposant sur des capteurs d’humidité calibrés 
en fonction des propriétés du sol et de l’eau (télédétection micro-ondes, ou Microwave 
Remote Sensing – MRS). 

• Systèmes de pompage photovoltaïque, systèmes de récupération de l’eau de pluie et de 
l’eau évapotranspirée. 

• Étude expérimentale portant sur l’utilisation de différents mélanges d’eau (eau saumâtre, 
eau de pluie, eau évapotranspirée) sur 3 cultures différentes. 

• Étude expérimentale portant sur les solutions techniques/commerciales en matière de 
réutilisation ou d’élimination des produits dérivés du dessalement. 

En Jordanie: 

• 30 modèles innovants d’irrigation photovoltaïque haute efficacité. 

• 3 systèmes décentralisés de traitement des eaux usées haute efficacité destinés à des 
communautés isolées.  

• 1 000 m2 (0,1 hectare) de terres en plein champ et 240 m2 de serres traités au moyen 
d’un prototype de polymère destiné à améliorer la rétention de l’eau.  
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• 1 essai en situation réelle, portant sur des nouveaux bacs de rétention d’eau mis en 
œuvre sur 3 cultures arbustives différentes dans 3 zones différentes.  

• 1 étude expérimentale portant sur un nouveau système d’irrigation goutte à goutte/ par 
tuyaux [micro]poreux1. 

• 1 système hors sol avec tampons de refroidissement et souffleuses, entièrement 
automatisé  

• 1 prototype de système peu coûteux et d’utilisation simple expérimenté dans deux 
serres.  

• 1 étude expérimentale portant sur les solutions techniques/commerciales en matière de 
réutilisation ou d’élimination des produits dérivés du dessalement. 

 

En Tunisie et en Jordanie: 

• 6 Groupements de Développement Agricole en Tunisie et associations d’agriculteurs en 
Jordanie formés. 

• 30 techniciens et ingénieurs agronomes des Commissariats Régionaux au Développement 
Agricole et des Cellules Territoriales de Vulgarisation, et plusieurs agents d’intervention 
de proximité, formés. 

• Proposition visant à inclure les solutions innovantes testées dans les programmes de 
financements publics examinés par les institutions concernées. 

• 10 plans d’activité basés sur des solutions innovantes évalués, et 3 plans d’activité 
cofinancés par le projet dans chaque pays. 

• Participation de fournisseurs d’équipement et de prestataires de services de chaque pays 
à 2 salons professionnels. 

• Évènements destinés à faire connaître les résultats du projet. 

 

7. Bénéficiaires 

• 716 650 personnes au total  

• En Tunisie: environ 251 950 personnes dans le gouvernorat de Nabeul (population rurale)  

• En Jordanie: environ 120 600 personnes dans le gouvernorat de Balqa, environ 
161 900 personnes dans le gouvernorat de Karak et environ 182 500 personnes dans le 
gouvernorat de Mafraq (soit 465 000 personnes au total) 

 

8. Parties prenantes clés impliquées 

• Entités co-porteuses du projet: l’Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et 
Forêts (INRGREF) en Tunisie et le Centre national de recherche en agriculture (NARC) en 

 
1 Irrigation goutte à goutte/ par tuyau [micro]poreux: il s’agit dans cette méthode d’irrigation de poser, sur le sol, des 
tuyaux légers [micro]poreux, par les pores desquels l’eau s’écoule très lentement en continu (il n’est pas possible de 
l’arrêter, sauf à enlever les tuyaux), et qui permettent en outre de créer une zone de filtration très étendue. 
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Jordanie, qui ont travaillé à l’élaboration de la proposition de projet en étroite 
collaboration avec ICU; 

• institutions publiques nationales; 

• pôles de recherche et d’applications technologiques;  

• collectivités locales: municipalités et gouvernorats; 

• associations publiques et privées du secteur agricole: Commissariats Régionaux au 
Développement Agricole et Groupements de Développement Agricole en Tunisie; 
associations d’agriculteurs et agents d’intervention de proximité en Jordanie; 

• banques et établissements financiers;  

• fournisseurs d’équipement/ prestataires de services dans le domaine de l’irrigation; 

• agriculteurs des zones cibles; 

• population rurale du gouvernorat de Nabeul, en Tunisie, et des gouvernorats de Balqa, 
de Karak et de Mafraq, en Jordanie, qui bénéficiera d’une gestion viable et efficace des 
ressources en eau. 

 

9. Mise au point sur la situation actuelle/ Progrès accomplis à ce jour 

• Appels d’offres lancés en vue de la mise en œuvre de l’activité A.1.1, «Élaboration de 
systèmes de gestion de l’eau efficaces et respectueux de l’environnement» en Tunisie 

• Publication d’avis de marchés pour l’achat de l’équipement nécessaire à l’activité A.1.9.1, 
«Automatisation du système de fertigation hors sol avec tampons de refroidissement»  et 
à l’activité A.1.10.1, «Mise au point et expérimentation dans des serres d’un prototype 
de système peu coûteux et d’utilisation simple» en Jordanie 

• Définition en cours des spécifications techniques de la mise en œuvre de 
l’activité A.1.5.1, «Démonstration dans trois structures différentes de systèmes 
décentralisés de traitement des eaux usées destinés à des communautés isolées» et de 
l’activité A.1.7.1, «Démonstration des nouveaux bacs de rétention d’eau mis en œuvre 
sur 3 cultures arbustives différentes» 

• Préparation de cours de formation pour les Groupements de Développement Agricole en 
Tunisie 

 

10. Accomplissements réalisés 

• Au cours de la première année de mise en œuvre du projet, la majeure partie (80 %) des 
activités liées à ces solutions d’irrigation innovantes en Tunisie et en Jordanie a été 
préparée.  

• Validation de la formulation et du contenu des objectifs du projet, et travail auprès de 
l’ensemble des parties prenantes pour garantir que ces objectifs soient bien compris 
avant le lancement de la mise en œuvre du projet.     

• Tous les accords de partenariat ont été formalisés dans un protocole d’accord avant la 
mise en œuvre.  
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• Détermination d’un point de décision pour confirmer le projet et pour valider ou réviser 
le calendrier de mise en œuvre (est-il réaliste?) pour garantir l’achèvement du projet en 
temps voulu.  

• Un appui est assuré en permanence aux organisations partenaires ainsi que l’animation 
des échanges/des prises de contacts entre organisations et parties prenantes.  

 

11. Planification des étapes suivantes 

Planification des étapes suivantes en Tunisie: 

• installation de 30 systèmes de pompage photovoltaïque; 

• installation de 3 stations de météorologie agricole et de capteurs calibrés en fonction des 
propriétés du sol et de l’eau; 

• élaboration d’une étude expérimentale portant sur l’utilisation de différents mélanges 
d’eau sur 3 cultures différentes; 

• élaboration d’une étude expérimentale portant sur les solutions techniques et 
commerciales possibles en matière de réutilisation ou d’élimination des produits dérivés 
du dessalement. 

 

Planification des étapes suivantes en Jordanie: 

• installation de 30 systèmes d’irrigation innovants haute efficacité; 

• expérimentation et démonstration de 3 systèmes décentralisés de traitement (avec 
composante photovoltaïque) des eaux usées haute efficacité destinés à des 
communautés isolées, installés dans 3 structures différentes: associations, 
bureaux/locaux de services publics, maisons d’habitation/ bazars; 

• expérimentation et démonstration d’un prototype de polymère destiné à améliorer la 
rétention de l’eau; 

• expérimentation et démonstration de nouveaux bacs de rétention d’eau mis en œuvre 
sur 3 cultures arbustives différentes dans 3 zones différentes – jujubiers, arbres 
fourragers, amandiers et oliviers (20 à 30 arbres de chaque espèce) – auprès des 
agriculteurs, des associations d’usagers de l’eau et des services d’intervention de 
proximité dans le domaine agricole; 

• élaboration d’une étude expérimentale portant sur un nouveau système d’irrigation 
goutte à goutte/ par tuyaux [micro]poreux mis en œuvre dans des cultures différentes, 
puis diffusion, avec recommandations opérationnelles, auprès des agriculteurs, des 
associations d’usagers de l’eau et des services d’intervention de proximité dans le 
domaine agricole; 

• élaboration d’une étude expérimentale portant sur les solutions techniques et 
commerciales possibles en matière de réutilisation ou d’élimination des produits dérivés 
du dessalement. 
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Planification des étapes suivantes en Jordanie et en Tunisie: 

• Organisation et mise en œuvre de 3 cours de formation – a) organisation et gestion 
financière; b) applications possibles des solutions innovantes expérimentées; c) 
possibilités et modalités d’accès à des prêts/des crédits et des subventions publiques – à 
l’intention des Groupements de Développement Agricole en Tunisie et des associations 
d’agriculteurs en Jordanie. 

• Organisation et mise en œuvre d’1 formation consacrée aux solutions innovantes à 
l’intention d’au moins 30 techniciens/ ingénieurs agronomes des Commissariats 
Régionaux au Développement Agricole, des Cellules Territoriales de Vulgarisation 
(Tunisie) et à l’intention des agents d’intervention de proximité (Jordanie). 

• Organisation et mise en œuvre d’une campagne en faveur de l’inclusion de ces solutions 
innovantes dans les programmes de financements publics examinés par les décideurs 
politiques concernés. 

• Aide à la participation de fournisseurs d’équipement et de prestataires de services des 
deux pays dans le domaine de l’irrigation à au moins 2 salons professionnels dans une 
perspective de visibilisation des innovations dans ce domaine. 

• Organisation et mise en œuvre d’initiatives de diffusion/ de visibilisation pour optimiser 
le développement à plus grande échelle des solutions innovantes éprouvées avec succès 
et faire connaître ces solutions/ les études/les réalisations du projet. 

• Évaluation de la mise en œuvre des plans d’activité reposant sur des solutions innovantes 
(au moins 3 plans d’activité par pays, cofinancés par le projet) de manière à ce que les 
agriculteurs bénéficiaires des activités d’expérimentation et de mise en relation/prise de 
contacts soient en mesure de présenter un plan de financement/d’investissement solide 
vers la mise en œuvre des solutions innovantes expérimentées. 

 

12. Défis de mise en œuvre 

• Retards dans la signature des accords de partenariat avec les institutions publiques. 

• Indisponibilité des partenaires publics. 

• Restrictions aux déplacements – y compris pour se rendre sur le terrain et lancer la mise 
en œuvre des activités – en raison de la crise sanitaire due à la COVID-19. 

• En Tunisie, travailler dans le cadre politique et administratif actuel est chronophage. Mais 
ces partenariats sont essentiels pour la mise en œuvre et la viabilité du projet. 

• Complexité de la procédure d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en 
Jordanie, ce qui a causé des retards dans la publication des avis de marchés au cours de 
la première année de mise en œuvre du projet. 
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P4. Promotion de la gestion intégrée des ressources en eau dans un environnement 
d'oasis: les cas des Oasis de Ferkla et d’Aguinane 

 

1. Description 

L'Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre du Maroc (AESVT Maroc), 
qui dirige ce projet, est une association nationale à but non lucratif. Elle est constituée d'un 
réseau de 40 sections réparties sur tout le territoire marocain, regroupant plus de 2.000 
membres actifs, 10.000 bénévoles et un réseau de 18 Centres d'Education à 
l'Environnement (CEE).  

Le projet répond à un défi majeur pour le Maroc, celui de "l'Eau", aussi bien qu’à celui de la 
sauvegarde des oasis, menacées de disparition sous l'effet du changement climatique, et à 
celui du maintien sur place d’une importante population oasienne. Il vise à promouvoir une 
approche innovante de la gestion efficace et durable des ressources en eau en milieu oasien 
dans un contexte de changement climatique à travers le déploiement de deux cas pilotes 
d'intégration des principes de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau dans la 
planification stratégique territoriale: les oasis de Ferkla (dans la province d'Er-Rachia) et 
d'Aguinana (dans la province de Tata). Le choix de ces deux oasis n'est pas circonstanciel ; 
elles présentent des problématiques et des situations différentes qui nécessiteront des 
solutions techniques et institutionnelles différentes. Pour atteindre l'objectif du projet, 
celui-ci est réparti en quatre composantes principales (C):  

• C1 / Renforcement de la gouvernance et des capacités des acteurs locaux sur le 
développement du “Plan de Gestion Intégrée des Ressources en Eau" ; 

• C2 / Constituer un vivier de jeunes entrepreneurs et de jeunes experts locaux sur les 
questions de GIRE en milieu oasien (y compris le transfert des connaissances et des 
pratiques ancestrales qui ont fait leurs preuves) ;  

• C3 / Mise en œuvre de solutions et de technologies convenablement adaptées 
(innovantes ou testées ailleurs) pour soutenir le processus de planification de la GIRE ; 

• C4 / Faciliter la mise à l’échelle par le biais des politiques nationales et territoriales et 
assurer l’alignement avec les politiques d'aménagement du territoire. 

Les mesures et actions qui seront mises en place dans le cadre de ce projet permettront aux 
populations des oasis de faire le lien entre "eau", "énergie", "sécurité alimentaire" et 
"écosystèmes" et encourageront une approche totalement intégrée comprenant des 
mesures liées à l'irrigation durable, à la protection des terres et à la promotion de 
l'agroécologie, ainsi qu'à la gestion des cultures. 

 

2. Objectifs  

a. Objectif global 

Promouvoir une approche innovante de la gestion efficace et durable des ressources en eau 
en milieu oasien dans un contexte de changement climatique à travers le déploiement de 
deux cas pilotes d'intégration des principes de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
dans la planification stratégique territorial: les oasis de Ferkla et d’Aguinana. 
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b. Objectifs spécifiques  

• Promouvoir et soutenir le développement en tant que processus concerté et participatif 
des Plans de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE);  

• Guider et assister les jeunes diplômés/ceux qui étudient les oasis vers la recherche/ le 
développement et l'entrepreneuriat vert dans le domaine de la gestion des ressources 
en eau en milieu oasien;  

• Assister à la mise en place d’un projet prioritaire minimum à chaque oasis et apporter 
un soutien technique et financier à cette fin;  

• Faciliter la mise à l’échelle et l’influence des politiques nationales et territoriales vis à vis 
la gestion efficace des ressources en eau et leur alignement avec les politiques 
régionales d'aménagement du territoire. 

 

3. Région cible  

• L’Oasis de Tighfert – Commune Rurale de Ferkla Essoufla  

• L’Oasis d’Aguinane - Commune Rurale d’Aguinane. 

 

4. Population cible 

Les populations (jeunes hommes et jeunes femmes) des oasis de Ferkla et d’Aguinane et 
leurs communautés traditionnelles. 

 

5. Principaux problèmes rencontrés  

• Vulnérabilité des ressources en eau et des zones oasiennes au changement climatique 
(périodes de sècheresse prolongées et désertification entraînant une pénurie en eau) ;  

• Production agricole faible et irrégulière à cause de son dépendance des eaux pluviales ; 

• Faiblesse de l’économie locale autosuffisante face à l’économie globale du marché et à 
la globalisation ; 

• Immigration de jeunes en quête de meilleures occasions de formation et d’emploi ;  

• Technologies et techniques de gestion des ressources en eau traditionnelles 
incompatibles avec la croissance démographique et l'avancement de l’aménagement 
urbain dans les zones oasiennes ;  

• Problèmes au niveau du traitement des eaux usées entrainant des risques de 
contamination de l’eau élevés. 

 

6. Principaux produits attendus 

• Sauvegarder les milieux oasiens et renforcer leur résilience face au changement 
climatique ; 
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• Gestion efficace et durable des ressources en eau en milieu oasien ; 

• Promouvoir une gouvernance des eaux équitable et efficace ;  

• Création de nouvelles occasions de formation et d'emploi pour les jeunes autour de la 
GIRE ; 

• Introduction des solutions et de nouvelles technologies pour la gestion des ressources 
en eau ; 

• Influencer les politiques publiques pertinentes au niveau national et régional ; 

• Élaboration de plans de GIRE sensibles au genre ; 

• Près de dix chercheurs jeunes participent à des travaux de recherche sur la GIRE en 
milieu oasien ;  

• Un plan pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes a été développé et mis en œuvre; 

• Soutien apporté à cinq “start-ups” offrant des solutions de gestion des ressources en 
eau ;  

• Solutions innovantes de gestion des ressources en eau concernant l'agroécologie 
appliquée ; 

• Diffuser, documenter et capitaliser les expériences acquises. 

 

7. Bénéficiaires 

Communautés oasiennes, communautés traditionnelles (Soulalyates), jeunes oasiens et 
oasiennes, femmes vivant dans les oasis, communes rurales d’Aguinane et de Ferkla 
Essooufla, institutions et techniciens locaux, acteurs institutionnels au niveau national.  

 

8. Parties prenantes clés impliquées  

Autorités locales, Ljmâat (structure institutionnelle traditionnelle), Associations d'Usagers 
de l'Eau (AUE), universités – jeunes chercheurs, acteurs institutionnels (Agences de Bassin 
Hydraulique – ABH), l'Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes 
(ANDZOA), la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et ses partenaires 
institutionnelles et privés, structures professionnelles. 

 

9. Mise au point sur la situation actuelle/ Progrès accomplis à ce jour 

• Recrutement de deux gestionnaires de projet (1 par site) ; 

• Recrutement de trois experts: 1 expert dans le domaine de l’approche territoriale et 2 
experts techniques (1 par site) ; 

• Recrutement de deux facilitateurs (1 per site) ;  

• Organisation des ateliers de lancement du projet dans tous les deux sites pilotes ; 

• Conclusion des accords et des accords de partenariat ; 
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• Rencontre avec le Gouverneur de la province de Tata (Oasis d’Aguinane) et le Wali de la 
province d’Errachidia (Oasis de Ferkla) ;  

• Contact avec les communautés et ancrage local du projet (réunions/ateliers de travail) 
pour stimuler la participation de toutes les parties prenantes ;  

• Création du logo et du dépliant du projet ; 

• Présentation de la GIRE aux parties prenantes et lancement de la phase de diagnostic 
dans les 2 oasis – élaboration des rapports de diagnostic ;  

• Organisation des ateliers de sensibilisation sur les bénéfices de la GIRE ; 

• Organisation des ateliers de formation technique sur la GIRE ; 

• Recensement des parties prenantes clés ; 

• Lancement d’un appel à candidatures pour jeunes chercheurs et chercheuses originaires 
des zones oasiennes et sélection de 10 sujets de recherche portant sur la gestion 
efficace des ressources en eau dans les oasis et réalisation d’ une étude de faisabilité de 
solutions innovantes ou de solutions non encore testées dans le pays ;  

• Engagement des jeunes chercheurs et de leurs directeurs de recherche au processus du 
développement d’une GIRE et du perfectionnement de l’approche générale. 

 

10. Accomplissements réalisés 

• Établissement des outils de communication du projet: logo, dépliant présentant le 
projet, réseaux sociaux ; 

• Réception en audiences par les gouverneurs de chaque oasis ; 

• Plus de 56 rencontres effectuées avec des acteurs institutionnels ; 

• Plus de 10 rencontres effectuées avec des associations d’usagers de l’eau ; 

• Plus de 17 rencontres effectuées avec des jeunes oasiens ; 

• Plus de 9 rencontres effectuées avec des jeunes oasiennes ; 

• Création des groupes de sensibilisation à la GIRE ; 

• Organisation des 8 ateliers de sensibilisation sur les bénéfices de la GIRE ; 

• Organisation des 2 ateliers de formation technique pour soutenir le processus de 
planification de la GIRE ; 

• Recrutement de 10 jeunes chercheurs originaires des zones oasiennes et sélection de 10 
sujets de recherche portant sur la gestion efficace des ressources en eau dans les oasis ; 

• Rédaction de rapports de diagnostic technique pour 2 oasis ; 

• Organisation de 2 ateliers de pilotage et de consultation avec les parties prenantes 
locales. 

Planification des étapes suivantes  

• Organisation d’ateliers de diagnostic participatif ; 
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• Organisation d’ateliers régionaux sur la Gestion Intégrée des Ressources en Eau en 
milieu oasien ; 

• Organisation d’ateliers de planification GIRE ; 

• Élaboration des rapports (aussi bien que de la charte) PGIRE et validation avec tous les 
parties prenantes ; 

• Organisation des séances de formation sur l’entrepreneuriat vert pour près de 
cinquante jeunes habitants des oasis (25 par site) (y compris des webinaires) ; 

• Développent des projets et création des start-ups par les 5 candidats sélectionnés à la 
fin de leur formation; 

• Organisation de la deuxième revue annuelle ; 

• Identification des projets concrets effectués dans le cadre du processus de 
développement ; 

• Rédaction d’une étude de faisabilité ; 

• Achat d'équipement et du matériel et mise en œuvre des projets ; 

• Lancement du projet avec des groupes environnementaux actifs dans le domaine de la 
GIRE ; 

• Participation à des événements nationaux et aux processus de consultation nationaux et 
régionaux ; 

• Établissement d’outils de communication et mise en œuvre d’un plan de diffusion de 
résultats. 

 

11. Défis de mise en œuvre  

• La communauté oasienne, étant par nature conservatrice, est difficile à joindre. De cette 
manière, il devient plus difficile de communiquer avec elle et que cette communauté 
soit ouverte aux tiers. A ceci s’ajoute la langue locale parlée (Amazig) que le chef de 
projet ne maitrise pas bien ; 

• Difficulté à mobiliser la population de jeunes oasiens diplômés étant en quête de 
meilleures occasions de formation et d’emploi ; 

• Des efforts supplémentaires au niveau de la communication et de la promotion des 
concepts de GIRE sont nécessaires pour mobiliser la population ; 

• Retard de démarrage du projet et de mobilisation des fonds étant donné que le 
démarrage du projet a coïncidé avec les élections qui ont eu lieu en septembre 2021 ; 

• Problèmes posés par la gouvernance des ressources en eau et les infrastructures 
existantes ou souvent absentes par rapport à l'évolution de la population oasienne ; 

• Doubler l'effort de communication vis-à-vis les nouveaux élus, afin de les convaincre de 
s'impliquer et d’adhérer au projet. 
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P5. Gaza H2.O Innovation et efficacité de l'eau 

 

1. Description  

L'action s'appuie sur la solide expérience de l’organisation WeWorld - GVC Onlus (WW-
GVC), de l’Université Technische Universität Berlin (TUB) et du Groupe Palestinien 
Hydrologique (GPH) en matière de gestion de l'eau dans la Région du Sud de la 
Méditerranée et en particulier en Palestine. Dans un territoire où l'eau est rare et dont la 
vulnérabilité est exacerbée par un contexte géopolitique instable, le projet GAZA H2.0 
représente une initiative durable et pionnière pour promouvoir un approvisionnement en 
eau efficace, la réduction des pertes en eau et le transfert de connaissances, en améliorant 
la résilience et en assurant un accès sécurisé à l'eau pour la population de Khan Younis dans 
la bande de Gaza. 

Plus précisément, le projet vise à réduire les pertes en eau dans le système 
d'approvisionnement de la municipalité de Khan Younis, et, par conséquent, à augmenter la 
disponibilité de l'eau par l'application d’approches basées sur des capteurs et des analyses, 
et à améliorer la gestion et l'efficience d’utilisation des ressources en eau grâce à des 
réseaux d'eau intelligents pilotes dans deux quartiers de la municipalité de Khan Youni 
(MKY). 

L'action a pour but d’améliorer les conditions de vie en réduisant les pertes en eau et les 
coûts de l'eau pour la population de la ville de Khan Younis et du camp de Khan Younis. 
L'action permettra également d'améliorer les connaissances et la gouvernance des 
prestataires de services en 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.  

Comme toutes les interventions du WW-GVC, ce projet adhérera également à une approche 
intégrée du genre, conformément à la “Gender and WASH Toolkit for Palestine” (“Boîte à 
outils: genre et WASH pour la Palestine”) développée en 2017. 

 

2. Objectifs  

a. Objectif global 

Promotion d'une utilisation efficace et durable de l'eau pour renforcer la résilience à la 
pénurie en eau dans la bande de Gaza. 

b. 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'efficience d’utilisation des ressources en eau grâce à des 
réseaux d'eau intelligents pilotes dans la municipalité de Khan Younis. 
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3. Région cible 

Territoires palestiniens occupés, bande de Gaza, Gouvernorat de Khan Younis.  

 

4. Population cible 

Groupes cibles: 320 personnes (70 ingénieurs/ opérateurs venant de la municipalité de Khan 
Younis et du Département responsable de l’eau non génératrice de revenu, prestataires de 
services en eau, 250 dirigeants de communes et personnes clés). 

 

5. Principaux problèmes rencontrés 

Le projet vise à réduire les pertes en eau dans le système d'approvisionnement de la 
municipalité de Khan Younis, et, par conséquent, à augmenter la disponibilité de l'eau par 
l'application d’approches basées sur des capteurs et des analyses, ainsi qu’à améliorer la 
gestion et l'efficience d’utilisation des ressources en eau grâce à des réseaux d'eau 
intelligents pilotes dans deux quartiers de la municipalité de Khan Younis. La mise en œuvre 
de ce projet devrait entraîner une augmentation du nombre d’habitants de la municipalité 
de ΜΚΥ bénéficiant des services en eau en économisant des quantités d’eau importantes, 
en améliorant la prestation des services, en augmentant la consommation d'eau par 
habitant et en augmentant le niveau de satisfaction des consommateurs jouissant de 
services en eau. 

 

6. Principaux produits attendus 

• Réduire les pertes en eau dans le système de la municipalité MKY de manière 
quantifiable grâce à la mise en œuvre d’un système de sectorisation (District Metered 
Areas). 

• Optimiser la réduction des pertes en eau grâce à des tests, à l'installation et évaluation 
des capteurs intelligents et au développement des réseaux d'eau intelligents pilotes 
(SWANs acronyme en anglais) 

• Renforcer la responsabilité et la sensibilisation sur l'utilisation efficace de l'eau des 
établissements palestiniens de l'eau (Autorité Palestinienne de l'Eau - PWA, Office des 
Eaux des Municipalités Côtières - CMWU, Conseil Régulateur du secteur de l'eau – 
WSRC) et des citoyens de la municipalité de MKY. 

 

7. Bénéficiaires 

Bénéficiaires finaux: 249.160 habitants de la ville de Khan Younis et du camp de Khan 
Younis. 

 

8. Parties prenantes clés impliquées  

• Autorité Palestinienne de l'Eau (APE) 

• Office des Eaux des Municipalités Côtières (CMWU) 
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• Municipalité de Khan Younis (MKY) 

• Conseil de Régulation du Secteur de l'Eau (CRSE) 

• Département responsable pour l’eau non génératrice de revenu  

• Groupe Palestinien d’Hydrologie (GPH) 

• Technische Universität Berlin (TUB) 

 

9. Mise au point sur la situation actuelle/ Progrès accomplis à ce jour 

Le projet est en pleine évolution. 

Les accomplissements réalisés et les activités en cours sont présentés dans le paragraphe 
suivant. 

 

10. Accomplissements réalisés  

• Coordination et conclusion des mémorandums d'entente avec partenaires et parties 
prenantes clés (GPH, TUB, Autorité Palestinienne de l'Eau, Office des Eaux des 
Municipalités Côtières – MKY) ; création d’un comité de pilotage du projet et d’un 
conseil consultatif du projet ; 

• Réalisation des séances de coordination et de consultation avec partenaires et parties 
prenantes clés ; 

• Sélection d’un cabinet de conseil local pour procéder à l’évaluation du réseau avec le 
concours technique du TUB ; 

• Élaboration du descriptif et d’un plan de travail détaillé pour les actions de formation 
(préparés par l’APH) ; 

• Approvisionnement du Département responsable de l’eau non génératrice de revenue à 
la municipalité de Khan Younis en mobilier de bureau et en matériel informatique et 
renforcement des ressources humaines du Département (2 ingénieurs en modélisation 
hydraulique). 

 

11. Planification des étapes suivantes 

• Finalisation de l’évaluation du réseau hydrique et développement d’un modèle 
hydraulique par le Département responsable pour l’eau non génératrice de revenu sous 
la conduite du cabinet de conseil local et avec l'appui technique du TUB. 

• Mise en œuvre des actions de formation (par le GPH) conformément au plan de travail 
convenu. 

 

12. Défis de mise en œuvre 

Au cours de la période considérée, la bande de Gaza a été confrontée à deux problèmes 
majeurs ; celui de la propagation de la pandémie de COVID-19 et de l’escalade des hostilités 
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à Gaza en mai 2021 qui ont mis des entraves à la bonne mise en œuvre des actions. De cette 
manière et en tenant compte d’autres risques potentiels, l’équipe WW-GVC Gaza a adopté 
plusieurs mesures pour faire face à ces circonstances. Plus précisément, après la fin de 
l’escalade des hostilités en mai 2021, l’équipe WW-GVC Gaza a fait de son mieux pour 
finaliser la coordination avec tous les parties prenantes concernés, conclure des 
mémorandums d’entente et faire évoluer les actions.  
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P6. ValEUr-Gabes: Valorisation des eaux urbaines par des actions et des instruments 
innovants 

1. Description 

Les territoires soumis à un stress hydrique, comme la ville tunisienne de Gabès, sont 
caractérisés par des épisodes de pénurie d'eau et de fortes inondations, qui s'intensifieront 
sous l'effet du changement climatique. Afin de faire face à ce défi, le projet ValEUr-Gabès 
propose des innovations méthodologiques, institutionnelles et techniques dans le but de 
promouvoir l'utilisation et la gestion efficace des ressources en eau non conventionnelles, 
plus précisément par la collecte et l'utilisation des eaux de pluie. 

Le projet ValEUr Gabès a comme objectif global de favoriser la capacité des villes 
Tunisiennes à faire face aux impacts du changement climatique à travers la planification et 
l’innovation pour une gestion efficiente des eaux urbaines et vise spécifiquement à 
promouvoir la valorisation des eaux pluviales en milieu urbain à travers la mise en œuvre 
des stratégies et des actions techniques et institutionnelles innovantes dans la ville de 
Gabès et leur diffusion en Tunisie et dans d’autres contextes similaires dans la région du Sud 
de la Méditerranée. 

Le projet ValEUr Gabès s’inscrit pleinement dans les orientations du territoire de Gabès 
puisqu’il émane de la Stratégie de Développement de la Ville (SDV) Gabès 2030, finalisée en 
septembre 2018 en coopération technique et méthodologique avec MedCités et basée sur 
un processus de consultation des différents acteurs de la ville et sur la participation de la 
société civile et des citoyens. Le projet répond aux besoins, défis et problèmes identifiés sur 
le thème de la gestion de l'eau: problèmes liés au ruissellement urbain et aux inondations 
lors des périodes de fortes pluies ; pression sur les eaux souterraines et salinisation de 
l'aquifère ; mauvaise gestion des eaux urbaines en l'absence d'une stratégie globale ; 
demande de valorisation des ressources en eau à partir des eaux de pluie et de 
maximisation des usages urbains. 

La proposition d'intervention du projet ValEUr Gabès répond à une logique de mise en 
œuvre progressive, qui part d'une identification participative des besoins et des 
opportunités dans le contexte de la municipalité, et progresse vers la réalisation 
d'instruments et de projets pilotes, incluant des résultats qui seront capitalisés dans la 
dernière phase du projet. Des projets pilotes innovants seront mis en œuvre pour collecter 
l'eau non contaminée à partir des toits pour usages domestiques et municipaux, ainsi que 
pour récupérer l'eau de pluie pour la recharge des eaux souterraines ou sa réutilisation pour 
les usages municipaux. 

 

2. Objectifs  

a. Objectif global 

Favoriser la capacité des villes Tunisiennes à faire face aux impacts du changement 
climatique à travers la planification et l’innovation afin d’assurer la gestion efficiente des 
eaux urbaines.  



 

 32 

b. Objectif spécifique  

Augmenter la réutilisation des eaux pluviales en milieu urbain à travers la mise en œuvre 
des stratégies et des actions techniques et institutionnelles innovantes dans la ville de 
Gabès et leur diffusion en Tunisie et dans d’autres contextes similaires partout dans la 
région du Sud de la Méditerranée. 

 

3. Région cible 

Ville de Gabès, Tunisie. 

 

4. Population cible 

• Les habitants de la ville de Gabès bénéficieront d’un système municipal de gestion des 
eaux pluviales amélioré (près de 100 habitants, industriels et agriculteurs participeront 
au processus participatif de l’élaboration du plan d’action). 

• Acteurs du secteur public et privé qui développeront une meilleure connaissance des 
systèmes de collecte des eaux pluviales (environ 40): 

a. Représentants techniques et politiques de la municipalité de Gabès (6) 

b. Représentants d’administrations publiques régionales et d’organisations locales, 
notamment représentants d’associations actives dans la gestion des eaux 
urbaines (15) 

c. Entreprises privées fournissant des services relatifs à l’eau en Tunisie (15 
personnes). 

• Acteurs régionaux méditerranéens qui bénéficieront des actions de diffusion et de 
capitalisation du projet (environ 30). 

 

5. Principaux problèmes rencontrés 

• Risques majeurs pour le Grand Gabès: inondation, érosion hydrique, salinisation du 
sol et de l’aquifère. 

• Risques importants: désertification et ensablement, changement climatique et 
submersion par élévation du niveau moyen de la mer. 

• Surexploitation des nappes souterraines, salinisation des eaux et détérioration des 
terres agricoles. 

• DÉFIS: gestion durable des ressources en eau. 

 

6. Principaux produits attendus  

• Développement du plan municipal et des instruments pour la valorisation des Eaux 
Pluviales Urbaines (EPU) 
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o Produit 1: Plan municipal et instruments pour la récupération des Eaux 
Pluviales Urbaines (EPU) à élaborer (mise en place d’une base de données 
SIG, adoption d’une approche participative pour l’élaboration du Plan de 
Ressources en Eau Non Conventionnelles - RENC, mise en place d’une 
campagne de sensibilisation en gestion efficace du Plan RENC). 

• Analyse multi-niveaux et transfert de technologie et du savoir-faire sur la 
récupération des EPU. 

o Produit 2: Des technologies et des solutions innovantes pour la valorisation 
des EPU à être transmises et diffusées parmi les acteurs du secteur public et 
du secteur privé de Gabès et dans d'autres villes tunisiennes et 
Méditerranéennes (études de faisabilité, missions d’établissement des faits, 
actions de formation sur la Gestion Intégrale des Ressources en Eau pour 
acteurs institutionnels de la ville de Gabès, action de formation pour le 
secteur privé sur les systèmes et les techniques de valorisation de l’ eau 
urbaine). 

• Développement, mise à l'échelle et évaluation de 3 projets pilotes innovants 

o Produit 3: 3 projets pilotes innovants sur les EPU à être développés, mis à 
l’échelle et évalués (études de faisabilité et études de préparation de 
projets pilotes; mise en œuvre de projets pilotes; supervision et évaluation 
des résultats et de l'impact de projets pilotes) 

• Communication, diffusion et capitalisation des résultats du projet   

o Produit 4: Les résultats du projet à être évalués, capitalisés et diffusés parmi 
les acteurs publics et privés du Gabès et dans d'autres villes tunisiennes et 
méditerranéennes (élaboration du plan et des outils de communication, 
élaboration du système de l’indicateur de référence et du système de 
supervision, évaluation externe du projet ; diffusion des leçons tirées à 
niveau national et régional). 

 

7. Bénéficiaires 

• Représentants techniques et politiques de la commune de Gabès ; 

• Représentants d’administrations publiques régionales et d’organisations locales, 
notamment représentants d’associations actives dans la gestion des eaux urbaines, 
habitants de la ville de Gabès ; 

• Entreprises privées fournissant des services relatifs à l’eau en Tunisie 

• Élus et personnel technique provenant d’autres villes tunisiennes et de la Fédération 
Nationale des Villes Tunisiennes (FNVT) ;  

• Élus et personnel technique provenant de 30 municipalités méditerranéennes; 

• Acteurs régionaux et internationaux impliqués dans la gestion de l’eau dans la 
Méditerranée. 
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8. Parties prenantes clés impliquées  

• Parties prenantes locales: La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des 
Eaux (SONEDE), l’Office National de l’Assainissement (ONAS), le Commissariat 
Régional au Développement Agricole (CRDA), la Direction Régionale de 
l’Equipement, notamment la Direction de l’Hydraulique Urbain (DHU), l’Agence 
Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE) ; des OSC environnementales 
participant dans le Programme d'appui à la gouvernance environnementale à Gabès 
(PGE-Gabès) ; des associations d'Usagers de l'Eau (notamment les paysans de l’oasis 
urbaine de Gabès). 

• Parties prenantes régionales: 

a. Institut Méditerranéen de l’Eau (partenaire associé) ; INSA LYON - Laboratoire 
Déchets Eaux Environnement Pollutions (INSA-DEEP) (partenaire associé) ;  
Union pour la Méditerranée (appui institutionnel), Partenariat mondial pour 
l'eau en Méditerranée (GWP-Med) (appui institutionnel). 

b. Autres parties prenantes: Office International de l’Eau (OiEau), Gestion Intégrée 
Durable de l'Eau (SWIM), le projet “Water and Environment Support (WES)”, 
WES, Autorité de Gestion du Programme IEV-MED, Centre pour l'Intégration en 
Méditerranée. 

 

9. Mise au point sur la situation actuelle/ Progrès accomplis à ce jour 

Au cours de ce semestre, un appel d’offres pour la formation SIG a été lancé. L’entreprise 
DSS originaire de Gabès a été sélectionnée. Actuellement, 10 personnes participent à la 
formation (cinq venant de la commune et cinq de l’ONAS). La formation initiale a eu lieu 
pendant le 19 et le 20 novembre 2021. La formation avancée se tiendra la première semaine 
de décembre. 

En ce qui concerne le plan de communication du projet, le logo a déjà été créé ainsi que le 
dépliant, la bannière et bannière roll-up. 

Pendant la semaine du 22 au 26 novembre, la première visite à Gabès a eu lieu avec la 
participation du chef de projet et des experts en eau. À l’occasion de cette visite, la réunion 
officielle de lancement du projet a été organisée le 24 Novembre à la commune de Gabès. 
En plus, l'équipe a assisté à la formation SIG et à la planification des projets pilotes sur place. 

 

10. Accomplissements réalisés 

• Réalisation d’une action de formation sur le GIS en novembre 2021. 

• Appel d’offres pour la réalisation d’une étude diagnostique en ressources en eau 
non conventionnelles et élaboration du plan municipal de gestion des ressources en 
eau non conventionnelles à Gabès –Tunisie. 

• Plan de communication: logo, dépliant, bannière et bannière roll-up du projet. 

• Élaboration des termes de référence pour un audit externe et pour la sélection 
d’une entité locale de coordination du projet. 
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11. Planification des étapes suivantes 

• Activité 1: Attribution du marché public conjoint sur le Diagnostic et le Plan. 
L’équipe assure le suivi des premières activités. 

• Activité 3: Projets pilotes - les experts rédigeront les notes techniques dans le cadre 
de la préparation de la procédure de l’appel d'offres pour les projets ; l'architecte de 
la commune analysera les prix du marché. 

• Supervision de la méthodologie du système GIS. 

 

12. Défis de mise en œuvre  

• En raison de la pandémie et de l'instabilité politique, aucune autre visite de terrain 
n'a pu être effectuée afin de planifier en profondeur la préparation du projet (visite 
précédente à Gabés en octobre 2019 avec l'expert eau AMB) ; 

• Eventuelle manque du personnel suffisamment spécialisé ; 

• Il prend beaucoup de temps à l’Administration Publique de mener à bien les 
procédures des appels d’offres et de sélectionner les services externes ; 

• Il est difficile pour l’Administration Publique de procéder à des recrutements en 
dehors de l’Union Européenne ; 

• Adaptation des règlementations nationales sur le marché aux réglementations 
européennes stipulées dans le guide pratique des procédures contractuelles 
applicables à l’action extérieure de l’Union européenne (PRAG). 
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