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Project funded by
the European Union

Palestine

Implemented by
GIZ

CHALLENGES
• The political binding constraints due to
the situation resulting from the IsraelPalestine conflict
• Absence of a real transmission backbone,
grid fragmentation, insufficient capacity
and fuel supply for power generation
in Gaza and the total absence of
centralised conventional generation
capacity in the West Bank

• Gaza is in a midst of a severe energy
crisis, electricity deficit ranged from 55%
to 70% of the total needs
• Limited incentives for RE and EE
investment and a low level playing field
for investors
• Net metering principles are not applied
homogeneously across all DISCOs

SUCCESS STORIES

• Awareness success on citizenship
sensitization of use of RE-EE
• Institutionalization
of
exchanges
among municipalities across both Gaza
Strip and West Bank territories

• Finance mechanisms have been
implemented in the municipalities
• Clean energy is now accessible for
public sector

IMPACTS
• Energy savings: 353,850 KWh/annual
• Energy cost saved: 50,760 $
• Exchanges
among
Palestinian
municipalities have created a national
momentum on the benefits of the EERE actions
• Strengthening the cooperation among
different local stakeholders including
PENRA, DISCOS, Educational bodies
and private sector

• Private
sector
involvement
and
participation in RE-EE markets
• Preparation of RE-EE strategy and
integration in the municipal policy
strategies
• Civil society, including young sectors
and gender, involvement in the
implementation and awareness

SUSTAINABILITY

• Municipalities commitment to monitor
the maintenance and operation of REEE systems
• Municipalities commitment to become
signatories of the Covenant of Mayors • Development
of
Research
and
Development (R&D) trend in the RE-EE
• Financial mechanisms to involve private
topics
and international donors are being used

PROJECT INFORMATION
Municipality
TUBAS

Budget
554,262.14 €

ABASAN AL KABIRA

550,000 €

facebook.com/sudepsouth

Partners
ARIJ
GEREDIS
-

info@sudepsouth.eu

Timeframe
36 MONTHS
18 MONTHS

( increased to 36 Months
via extensions)

www.sudepsouth.eu

SUDEP Sud Info Kit

Projet financé par
l’Union Européenne

Palestine
DÉFIS
• Contraintes politiques fortes dues à la
situation du conflit israélo-palestinien
• Absence de réseau de transmission
et
de
distribution
ainsi
que
d’approvisionnement en carburant pour
la production d’électricité à Gaza et
inexistence de capacité de production
conventionnelle en Cisjordanie

Implémenté par
GIZ

• Crise énergétique aggravée à Gaza
avec un déficit d’électricité allant de
55% à 70% des besoins totaux
• Incitations
limitées
pour
des
investissements
en
efficacité
énergétique (EE) et en énergies
renouvelables (ER)
• Les principes de comptage net ne sont
pas appliqués de manière homogène
dans toutes les compagnies de
distribution d’électricité

SUCCÈS

• La sensibilisation des citoyens à
l’utilisation des énergies renouvelables
• Les mécanismes de financement ont
est accentuée
été implémentés dans les municipalités
• Des énergies vertes sont dorénavant • Les échanges entre les villes à Gaza et
en Cisjordanie sont institutionnalisés
accessibles au secteur public

IMPACTS
• Economie d’énergie : 353 850 KWh/an
équivalent à 50 760 $
• Un nouvel élan a été créé grâce
aux échanges entre les villes sur les
bénéfices de l’EE et des ER
• La coopération entre les différents
partenaires – écoles, secteur privé – a
été renforcée

• Le secteur privé s’investit plus sur le
marché de l’EE et des ER
• L’EE et les ER sont intégrées dans les
stratégies politiques municipales
• La société civile est engagée et
sensibilisée

DURABILITÉ

• Les villes s’engagent à suivre et
maintenir les systèmes d’opération d’EE
• Les municipalités s’engagent à devenir
et des ER
membre de la Convention des Maires
• Les mécanismes financiers pour • Une nouvelle dynamique de Recherche
et Développement en EE et ER est
impliquer le secteur privé sont
lancée
institutionnalisés

DONNÉES DU PROJET
Municipalité
TUBAS

Budget
554 262,14 €

ABASAN AL KABIRA

550 000 €

facebook.com/sudepsouth

Partenaires
ARIJ
GEREDIS
-

info@sudepsouth.eu

Période
36 MOIS
18 MOIS

(prolongée à 36 mois)

www.sudepsouth.eu

