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PEC 
LE CENTRE PALESTINIEN DE RECHERCHE SUR L’ENVIRONNEMENT ET 
L’ENERGIE  
 
Statut 
Le Centre Palestinien de Recherche sur l'Environnement et l'Energie est une institution 
nationale autonome créée en 1993, par décision du Président Yasser Arafat et soutenue par 
le programme SYNERGY de l'E.U. 
 
Mission 
Il est responsable de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables ainsi que de la 
formulation des stratégies de développement à long terme dans le secteur de l'énergie. Il 
prend également des décisions stratégiques à court terme et contribue à la création de 
structures et politiques en matière d'énergie. Le Centre est lié à des partenaires nationaux et 
régionaux ayant l'autorité et la légitimité pour assurer une efficacité dans les actions des 
partenaires des secteurs privés et publics, des institutions gouvernementales et des 
partenaires régionaux et internationaux.  
 
Organigramme 
PEC est présidé par un conseil mandataire formé de 21 membres élus dont 5 constituent le 
Conseil d'Administration.   
A la tête de ce conseil, un Directeur Général supervise les deux divisions:   
A) Division Technique :   

• Energies Renouvelables, énergie solaire, énergie Eolienne, biomasse et déchets.   
• La maîtrise de l'énergie dans les domaines : commercial, industriel et résidentiel.   

B) Division Administrative et Financière 
 
Ressources Financieres 

• Le budget de fonctionnement du PEC provient du budget alloué au centre par la 
Commission Européenne, les protocoles bilatéraux et fonds collectés par la 
coopération internationale.  

• Les programmes et projets identifiés par le PEC et ses partenaires sont financés par 
les dons offerts au terme des protocoles ratifiés par l'Autorité Nationale de Palestine 
et les parties internationales.   

• Le Centre est aussi financé par divers programmes Euro-Méditér-ranéens tels que 
THERMIE, SYNERGY, JOULE.   
D'autres ressources proviennent des services offerts par le PEC tels que l'assistance 
technique aux villages et municipalités. 

 
Ressources humaines 
Le PEC emploie 25 personnes dont la plupart ont des qualifications techniques de haut degré 
dans les domaines relatif à l'énergie, les énergies renouvelables et l'économie.  
Ils ont acquis une expérience solide dans les technologies de l’énergie y compris :   

• L'efficience et la diversification énergétique dans les services et le résidentiel   
• mini-hydro   
• l'énergie solaire, thermique, et passive   
• l'énergie éolienne   
• photovoltaïque   
• biomasse et déchets solides   
• énergie combinée (électrique et solaire)  
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Etudes et recherches 
PEC assure les services et les tâches suivantes :   

• La programmation de l'énergie nationale et régionale et la coordination de projets des 
énergies renouvelables et de programmes qui tiennent en compte l'effet sur l'eau, les 
déchets et l'environnement.   

• L'élaboration de normes et de législations dans le domaine de l'énergie.   
• L'évaluation des sources d'information sur l'énergie.   
• La conception et la mise en place de projets de coopération à l'échelle régionale. 

 
Projets 

• L'isolation thermique des logements résidentiels   
• L'étude des chauffages solaires (surveillance des producteurs et application de 

normes)   
• La génération et la transmission d'énergie : étude des réseaux électriques existants 

et la régulation de capacités.   
• Le programme d'électrification rurale (étude des conditions des zones rurales et 

identification du mécanisme de financement pour les projets).   
• Station de la recherche sur l'énergie qui est un projet permettant la recherche pour 

les communautés locales et les institutions internationales sur les énergies 
renouvelables 

 
Contact 
Nabeel Tinah: Directeur Général   
Siège social : Jérusalem, Beit Hanina P.O. Box 51791   
Le Bureau de Nablus Rafidia st. P.O. Box, Nablus   
Tél : (972) (09) 2384803/4/5 Fax : (972) (09) 2384388   
E-mail: perc@palnet.com
URL : home.palnet.com/~perc
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