COMMUNIQUÉ SUR WES
Atelier WES pour les associations pilotes d'agriculteurs palestiniens sur la gestion et les
pratiques optimales d'irrigation

Athènes, le 10 mai 2022
Le projet “Water and Environment Support” (“Soutien à l'eau et à l’environnement”) (WES), financé par
l'UE, aide la Palestine à améliorer la productivité du secteur agricole, en renforçant les capacités des
autorités compétentes chargées de surveiller les projets d'irrigation et les économies d'irrigation, ainsi
que celles du personnel technique de l‘Association des usagers de l’eau (AUE), en matière de gestion
optimale de l'irrigation à l'aide d'eaux usées fraîches et traitées.
Au cours de l'année 2021, l'équipe d'experts en eau du WES a collecté des données et des informations
sur les méthodes et les pratiques d'irrigation existantes dans deux zones pilotes en Palestine, à savoir :
L'Association des utilisateurs d'eau de Wadi Arroub (Al Arroub - Hebron), et l'Association des usagers de
l’eau de Bab Al Sahel (Deir al Ghusoun - Tulkarm). Ce projet a été complété par des réunions avec des
représentants de l'Autorité palestinienne de l'eau, du ministère de l'Agriculture, des deux AUE et des
représentants des agriculteurs dans les zones pilotes, après quoi un atelier en ligne a été organisé le 9
mai 2022.
Au cours de l'atelier, les conclusions de la phase initiale ont été présentées, ainsi que les définitions des
besoins et des ressources nécessaires aux partenaires. Un échange intéressant d'informations et de
pratiques a eu lieu entre les parties prenantes telles que les gestionnaires de projets d'économie d'eau
d'irrigation dans les zones pilotes, les autorités locales et les consultants, les ONG et les associations
civiles liées à l'environnement et à l'eau.
À la fin de l'événement WES, toutes les parties se sont mises d'accord sur : l'enrichissement des
connaissances des autorités responsables de la surveillance des projets d'irrigation et des économies
d'irrigation en Palestine ; la formation du personnel technique du gouvernement et des AUE, ainsi que
des représentants du secteur privé et des organisations de la société civile actifs sur le terrain, et sur les
mesures visant à accroître l'efficacité de l'utilisation de l'eau et la productivité des systèmes d'irrigation
collectifs ; augmenter la sensibilisation des agriculteurs aux pratiques d'irrigation optimales (utilisation
d'eau douce ou d'eaux usées traitées) et l'accueil de toutes les actions pertinentes à entreprendre au
cours du projet WES.
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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 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).
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