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QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE 
Échange entre pairs (P2P) sur la gestion de l’eau non 

facturée 

 

Activité nº : RW-6-P2P 

 

Date : 14 novembre 2022 

 

COMPOSANT : Composant 2 

THÈME WES ! Thème 1 : Évaluation et estimation de l'utilisation de l'eau (par secteur) 
Thème 2 : Gains d'efficacité dans le secteur de l'eau au niveau décentralisé 
Thème 3 : Valorisation des ressources en eau, recouvrement des coûts et 
accessibilité financière des services d’eau 

SOUS-THÈME WES : Sous-thème 2.2 Gestion de l’eau non facturée (ENF) 

DIMENSION : 2. Renforcement des capacités  
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Déclaration de confidentialité 

Le projet « Appui dans les domaines de l'eau et de l'environnement (WES) dans le voisinage Sud de 

l'instrument européen de voisinage (IEV) » tient au respect de votre vie privée et à la protection de vos 

données personnelles. Conformément au règlement UE (2016/679) (Règlement général sur la 

protection des données - RGPD), en remplissant ce questionnaire, vous nous accordez votre 

consentement explicite pour conserver les informations énoncées dans l’objet de notre projet (analyse 

du questionnaire, analyse des lacunes et rapports d'activités respectifs, rapports d'avancement du 

projet, mises à jour des communications, statistiques du projet, analyse d'évaluation d'impact) 

uniquement. Vous pouvez refuser votre consentement à l'utilisation de vos renseignements 

personnels recueillis par le biais du questionnaire en cours d’entretien, ou ultérieurement à tout 

=moment, par notification écrite envoyée à privacy@ldk.gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clause de non-responsabilité : 

mailto:privacy@ldk.gr
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Cette publication a été produite avec le soutien financier de l'Union européenne. Son contenu relève 

de la seule responsabilité du projet WES et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'Union 

européenne. 

Les directives en matière de visibilité de l'UE doivent être suivies comme décrit ici 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/comm-visibility-requirements_en. 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/comm-visibility-requirements_en
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1 INTRODUCTION 

Le projet « Appui dans les domaines de l'eau et de l'environnement (WES) dans le voisinage Sud de 

l'instrument européen de voisinage (IEV) » est un projet d'appui technique régional financé par 

l'Instrument Européen de Voisinage (IEV Sud). WES est axé sur la protection de l'environnement et 

l’amélioration de la gestion des ressources en eau, rares dans la région méditerranéenne. WES vise 

principalement à résoudre les problèmes liés à la prévention de la pollution et à l'utilisation 

rationnelle de l'eau. 

WES s'appuie sur de précédents projets régionaux similaires financés par l'Union européenne 

(Horizon 2020 CB/MEP, SWIM I et II, SWIM-Horizon 2020 SM) et s'efforce de créer un environnement 

favorable et d'accroître la capacité de toutes les parties prenantes dans les pays partenaires (PP). 

Les pays partenaires du projet WES sont l'Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le 

Maroc, la Palestine, la Syrie et la Tunisie. Cependant, pour assurer la cohérence et l'efficacité du 

financement de l'UE ou pour promouvoir la coopération régionale, l'éligibilité des actions spécifiques 

peut être étendue aux pays voisins de la région du voisinage sud. 

L'objet de cette enquête est de : 

1. Mieux comprendre les contextes de la participation des pairs. 

2. Recueillir des informations sur les expériences, les défis et les opportunités en matière 

d'amélioration de la réduction et de la gestion de l’eau non facturée (ENF). 

3. Explorer les potentiels futurs au cours de l'activité d'échange entre pairs(P2P) en identifiant les 

sujets prioritaires à aborder dans le cadre de l'activité P2P relatifs aux problèmes majeurs posés 

par l’ENF et nécessitant une action immédiate dans vos pays, les lacunes en matière de capacités, 

les aspects nécessitant un soutien plus important, etc. 

4. Explorer les attentes des pairs vis-à-vis de l'activité d'échange P2P. 

5. Obtenir la confirmation du niveau d'engagement dans l'activité d'échange P2P. 

Ce questionnaire est diffusé en amont de la réunion de lancement prévue le 21 novembre 2022, à des 

fins d'information et d’examen par les pairs participants. Vous êtes donc priés d'examiner le 

questionnaire avant la réunion de lancement et être prêt à en discuter lors de cette réunion en 

fournissant vos réflexions initiales sur le questionnaire, en demandant des éclaircissements et en 

discutant de tout problème soulevé avec l'équipe du projet WES. Vous aurez la possibilité de 

compléter vos réponses peu de temps après la réunion et de les soumettre ensuite à l'équipe du projet 

WES. 

 

NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE AIDE 
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2 QUESTIONNAIRE GÉNÉRAL 

2.1 COORDONNEES DU REPONDANT 

Nom : ……………………………………………………………………. 

Sexe : ……………………………………………………………………. 

Pays : ……………………………………………………………………. 

Organisation : ……………………………………………………………………. 

Fonction : ……………………………………………………………………. 

E-mail : ……………………………………………………………………. 

Téléphone mobile : ……………………………………………………………………. 

Informations supplémentaires : ……………………………………………………………………. 

2.2 COMPRENDRE LA GESTION DE L’EAU NON FACTUREE 

1. La gestion de l'eau non facturée est-elle une pratique éprouvée dans le pays ? 

• Oui 

• Non 

• De manière limitée 

2. Veuillez mentionner le ou les domaines d'expertise dans lesquels votre pays excelle en matière de 

réduction de l'ENF : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Souhaitez-vous partager votre expertise et votre savoir-faire dans le(s) domaine(s) d’expertise 

susmentionné(s) avec les autres pairs lors de l'échange P2P ? 

a. Oui 

b. Non 

4. Veuillez sélectionner les thèmes qui, de votre point de vue, devraient être abordés dans le cadre 

de l'activité d'échange P2P et qui nécessitent une action immédiate dans votre pays en relation 

avec l’ENF : 

a. Calcul d'un bilan hydrique 

b. Indicateurs clés de performance 

c. Mesures de réduction de l’ENF 

d. Gestion de la pression et zones de gestion de la pression (ZGP) 

e. Contrôle actif des fuites et zones de comptage de district (DMA) 

f. Rapidité et qualité des réparations 

g. Gestion des actifs 

h. Comptage et inexactitudes de comptage client (CMI) 
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i. Consommation non autorisée (par ex. connexions illégales, compteurs trafiqués, etc.) 

j. Responsabilité du client 

k. Autre, veuillez spécifier : 

………………………………………………………………………………………………………. 

5. Connaissez-vous des procédures opérationnelles standard (POS) existantes sur la réduction de 

l'ENF dans votre pays ? 

a. Oui 

b. Non 

6. Si oui, dans quel domaine ? 

a. Calcul du bilan hydrique 

b. Détection de fuites 

c. Réparation des fuites 

d. Organisation du matériel de maintenance 

e. Contrôle des connexions illégales 

f. Installation de compteurs client 

g. Gestion de la qualité des données 

h. Autre, veuillez spécifier : 

………………………………………………………………………………………………………. 

7. Pouvez-vous/seriez-vous prêt à... ? 

a. Faire part des POS existantes dans votre pays avec d'autres pairs : Oui / Non 

b. Présenter des exemples / études de cas lors de l'activité d'échange P2P : Oui / Non 

8. Veuillez suggérer au moins un domaine d'intervention que vous jugez important à l'égard de la 

réduction et de la gestion de l'ENF dans votre pays et le décrire en 1 ou 2 phrases : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Avez-vous des suggestions pour l'activité d'échange P2P ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


