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COMMUNIQUE DE PRESSE WES                          
 

Atelier de consultation WES sur l’aide à l’accès à l’eau douce à moindre coût pour les 
Palestiniens 

Athènes, le 20 mars 2023 
 
La pénurie d’eau et les infrastructures hydrauliques non adaptées en Palestine ont entraîné une demande 
d’eau supérieure à l’offre disponible pour tous les usages. Depuis 2021, le projet « Water and Environment 
Support (WES) in the ENI Southern Neighbourhood region », financé par l’UE, continue de mettre en 
œuvre une activité visant à soutenir l’Autorité palestinienne de l’eau et les parties prenantes concernées 
dans l’amélioration de la génération de revenus, y compris par l’externalisation vers le secteur privé, et 
ainsi aider à améliorer la fourniture de services d’eau et leur résilience aux chocs externes. 

L’équipe d’experts en eau du WES a organisé un atelier de consultation hybride, le 16 mars 2023, dans la 
salle de réunion de la municipalité de Tulkarm en Palestine, au cours duquel ils ont présenté : 
1. Les résultats et les conclusions de l’examen rapide et de l’évaluation du cadre institutionnel et juridique 
existant régissant l’engagement du secteur privé dans les services d’eau en Palestine. 
2. Les actions recommandées pour améliorer les pratiques de facturation et de recouvrement dans la zone 
pilote de la municipalité de Tulkarm, ainsi que les conclusions concernant la faisabilité de Micro PSP 
comme option à ce stade pour améliorer la gestion financière des services publics de l'eau dans le pays. Les 
bonnes pratiques au niveau régional et international et les améliorations respectives des pratiques 
existantes ont également été mentionnées. 
 
Après les présentations ci-dessus, les experts du WES ont discuté des améliorations recommandées pour 
les procédures de facturation et de recouvrement, ainsi que des principaux défis et exigences pour la mise 
en œuvre éventuelle d'une approche Micro PSP, avec plus de 40 participants représentant l'Autorité 
palestinienne de l'eau, le ministère du gouvernement local, le ministère des finances, la municipalité de 
Tulkarm, qui est la zone pilote, le Conseil de régulation du secteur de l'eau, la délégation de l'Union 
européenne en Palestine et le secteur privé.  
 
Les conclusions et les recommandations ont été validées et les principaux défis auxquels est confronté 
l'engagement des entreprises privées locales dans la mise en œuvre des services de l'eau, ainsi qu'un 
programme planifié pour la mise en œuvre des tâches restantes ont été présentés.  
En effet, le résultat du dialogue fructueux qui a été établi entre les parties prenantes aura une incidence 
positive sur la mise en œuvre des recommandations proposées et des actions nationales qui seront 
préparées dans le cadre de cette activité pour permettre au secteur de l’eau en Palestine et au secteur 
privé de s’engager dans des options de micro PSP axées sur la réduction des aspects commerciaux de l’eau 
non facturée, ce qui améliorera l’accès à l’eau potable.  
 
Pour plus d'information veuillez contacter:  

Lisa Papadogeorgaki, Experte principale WES Communication et networking   lpa@ldk.gr  
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En attendant, restez informé via :  

 
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

