
 

FICHE PRATIQUE 
Modalités de coopération décentralisée 

Zone d’intervention : Beit Fajjar (15 000 habitants) 

Budget :  601 000 € 

 

Financements : Agence de l’Eau Adour Garonne, Syndicat Mixte du Nord-Est de Pau, Syndicat Intercommunal d’Eau 

Potable du Jurançon et Syndicat des Eaux de Navarrenx, Communauté d’Agglomération de Pau, la Région Nouvelle 

Aquitaine, le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et Suez Environnement.  

Historique du partenariat 

Activités réalisées 

Début de la coopération : En 2017, le grand centre Emmaüs de Lescar porte à la connaissance de tous que 
son nom provient d’un village nommé Emmaüs en Palestine. Cette information va motiver les élus de Les-
car en lien avec la ville de Billère à mettre en place une coopération en Palestine. Après avoir fait appel à 
divers partenaires, ils décident de commencer les activités en 2018 avec un opérateur projet qui connaît 
bien le contexte.  

Les grandes étapes de la coopération :  

 Choix de la ville de Beit Fajjar comme partenaire : un début de projet était formalisé 
 Signature de la convention entre Lescar, Billère et Beit Fajjar en 2018 

L’objectif fixé est de fournir un appui à la ville de Beit Fajjar pour l’amélioration et la sécurisation de l’ali-
mentation en eau potable. En effet, la ville souffrait de nombreuses pénuries d’eau.  
Pour ce faire, l’opérateur projet (HAMAP Humanitaire), choisi par les partenaires de coopération pour 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage, travaille avec un bureau d’études palestinien.  
 
Les activités ont tout d’abord porté sur la réalisation d’un schéma directeur afin d’identifier les travaux 
prioritaires. Ainsi, les infrastructures suivantes ont été réalisées : construction d’un réservoir intermé-
diaire, station de surpression, séparation des circuits eau indus-
trielle et eau de ville (en cas de pénurie).  
 
Egalement, des activités d’appui à la commune de Beit Fajjar 
ont été mises en œuvre :  
 Des formations de techniciens eau et assainissement 

(échanges avec la France) 
 Accompagnement de Beit Fajjar à structurer le service 

d’accès à l’eau potable au travers d’activités de renforce-
ment de la régie de la ville : exploitation du service et ges-
tion financière 

Villes de Lescar et Billère & Commune de Beit Fajjar en 
Palestine 



 

Il n’existe pas encore de comité de pilotage pour cette coopération, mais ceci est planifié.  

Côté palestinien, c’est le Maire de Beit Fajjar qui suit le projet avec son conseil municipal. Ceux-ci sont 

accompagnés par le bureau d’études palestinien, Al Darb. C’est lui qui rédige les appels d’offres pour la 
commune. Celle-ci contractualise alors avec les entreprises locales.  

Sur le terrain, c’est le bureau d’études qui suit les travaux.  

Côté français, les deux communes s’appuient sur HAMAP, en lien avec le bureau d’étude palestinien. 

HAMAP réalise régulièrement des missions de contrôle, gère la coordination et les flux financiers 
(transfert direct des fonds aux partenaires locaux, au regard du contexte).  
 
Une mission du Maire de Lescar et de son adjoint a été réalisée conjointement avec le Consulat de France 
de Jérusalem en février 2020. Son objectif était de s’entretenir avec les partenaires pour la suite des acti-
vités dans le cadre de la coopération et de participer à l’inauguration des infrastructures.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas d’évaluation ex-post prévue dans le cadre de ce projet.  

En Palestine, 15 000 personnes bénéficient d’un accès à l’eau potable efficace avec une quantité d’eau 

augmentée. Suite aux activités d’appui de la Régie, les recettes ont augmenté (pose de compteurs) ce qui 
a pour conséquence de renforcer la pérennité du service.  
Au niveau politique, la visibilité des élus est accrue.  
 

En France, les habitants de Lescar et Billère sont sensibilisés à la solidarité internationale et au contexte 

particulier en Palestine. Le tissu associatif local est mis en valeur : initiative d’Emmaus et action de 
France Solidarité Palestine. Il y a une émulation territoriale politique forte : deux communes, Lescar et 
Billère, s’associent à 3 syndicats pour ce projet!  

Impacts de la coopération décentralisée 

Pilotage, suivi et évaluation…  

Pour que la Régie des eaux soit efficace dans l’exploitation, il est prévu de réaliser des travaux d’extension 
du réseau (raccordement de 100 nouvelles maisons) ainsi que la pose de 600 compteurs individuels à ges-
tion télémétrique.  


