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COMMUNIQUÉ SUR WES                     

 

Formations de Formateurs WES pour des associations pilotes d’agriculteurs palestiniens 

sur la gestion et les pratiques optimales de l’irrigation  

Athènes, le 7 octobre 2022 
 
L’Autorité Palestinienne de l’Eau (PWA) en collaboration avec le projet “Water and Environment Support in 
the ENI Southern Neighbourhood Region – WES” (Appui dans les domaines de l’eau et de l’environnement 
dans le voisinage Sud de l’instrument européen de voisinage (IEV)”, financé par l’UE, a organisé deux 
Formations de Formateurs (FdF) avec des associations pilotes d’agriculteurs et les communautés 
concernées sur la gestion et les pratiques optimales de l’irrigation.  
La formation a eu lieu dans le cadre d’une des activités WES en cours en Palestine et visait à améliorer la 
productivité et l’efficience de l’eau d’irrigation au niveau de la parcelle (sur la ferme) et au niveau de 
planification (hors ferme) au sein de deux associations pilotes d’usagers de l'eau ; l’une utilisant de l’eau 
douce et l’autre des eaux usées traitées. 
 

La première FdF, intitulée “Gestion et analyse de la performance des réseaux d’irrigation collectifs, 
répartition et distribution de l’eau et son impact sur la productivité”, a eu lieu du 26 au 29 septembre 
2022 en Jordanie. 
La deuxième FdF, intitulée “La gestion de l’irrigation et les systèmes d’irrigation à la parcelle”, a eu lieu 
du 2 au 6 octobre 2022 aussi en Jordanie. 
Toutes les deux FdF ont été accompagnées de visites sur le terrain afin de renforcer l’apprentissage et 
d’exposer les participants à des histoires de réussite sur la gestion de systèmes d’irrigation tant au 
niveau de planification qu’au niveau de la parcelle dans un contexte de pénurie d'eau. 

Les techniciens en irrigation ont été formés à l'orientation et à la prestation des conseils à d’autres 

associations pilotes d’usagers de l'eau, au renforcement de leurs capacités au niveau de la gestion de 

parcelles et de réseaux d’irrigation collectifs et de son impact sur la productivité, ainsi que sur des aspects 

de gestion au niveau de la parcelle, liés à l'utilisation des eaux usées traitées. 

Les parties prenantes principales actives dans le domaine de la gestion de l’irrigation ont été 
introduites aux notions de planification, de conception et d’exploitation de réseaux collectifs de 
distribution d'eau d'irrigation sous pression aussi bien qu’aux différentes technologies utilisées 
permettant de contrôler l'irrigation à l'échelle de la parcelle, y compris l’utilisation de l’irrigation 
intelligente.  
Les participants ont été familiarisés avec le logiciel COPAM qui assure la conception et l’analyse 
optimales de réseaux collectifs d'irrigation sous pression, et avec le logiciel AQUACROP 
(https://www.fao.org/aquacrop/en/), élaboré par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), permettant une gestion efficace de l’eau d’irrigation, l’estimation du rendement 
et l’élaboration de programmes d’irrigation, etc. 
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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 le lien suivant :  

 
WES site Internet 
 
WES Facebook page 
 
WES Twitter page 
 
WES LinkedIn page 
 
WES YouTube 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.wes-med.eu/fr/page-daccueil/
https://www.facebook.com/sustainablemediterranean/
https://twitter.com/WesMed19
https://www.linkedin.com/company/wes-med-project/
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw

