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UNION DES COMITÉS DES TRAVAILLEURS
AGRICOLES

L’État de Palestine
RÉSUMÉ DU PROJET

ÉLÉMENTS CLÉS

Union of Agricultural Work Committees (L’Union des Comités
des Travailleurs Agricoles, connue sous l’acronyme UAWC en
anglais), une des plus anciennes organisations à but non lucratif
de l’Etat de Palestine aide les agriculteurs palestiniens à accéder
à la souveraineté alimentaire. L’UAWC soutient les agriculteurs
dans toute la Palestine, y compris les groupes vulnérables dans
les zones marginalisées et reculées, dans la restauration et la
conservation des ressources naturelles et des droits d’accès à
ces ressources, dans les quatre principaux points suivants du
programme : réhabilitation et restauration des terres, gestion
de l’eau, développement des infrastructures et diversification
des revenus. Une Banque de Semences Locales, qui conserve
et documente les semences des variétés de plantes locales afin
de les protéger de l’extinction, est au cœur des activités que
l’UAWC soutient pour atteindre la souveraineté alimentaire et
développer la génération de revenus. La banque des semences
conserve actuellement dans ses espaces de stockage 270
exemplaires de 36 cultures, appartenant à 12 familles de plantes.
Une seconde pierre d’angle des activités de l’UAWC est d’attirer
l’attention sur les problèmes auxquels les Palestiniens font face
en général, et dans le secteur agricole en particulier, en militant
pour les droits de l’homme des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs
palestiniens. L’UAWC étend la question de l’autonomisation des
femmes et de la parité hommes-femmes à l’ensemble de tout
son programme, aidant les femmes à se placer sur un pied
d’égalité avec les hommes.

LAURÉAT DU PRIX ÉQUATEUR : 2014
FONDÉE EN : 1986
LOCALISATION : L’État de Palestine
BÉNÉFICIAIRES : Plus de 30 000 familles en Cisjordanie et
dans la Bande de Gaza
DOMAINE D’ACTIVITÉS : Agriculture, souveraineté alimentaire et plaidoyer politique
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Historique et Contexte

Climat et paysages

(PCBS 2014 ; UN OCHA 2014). Suite à la signature du mémorandum de Wye
River en 1998, Israël s’était engagé à rétrocéder 13 pour cent des terres de la
zone C au contrôle civil palestinien ; or, Israël n’a cédé que deux pour cent des
terres et, pendant l’opération Bouclier Défensif en 2002, a réoccupé tous les
territoires de la Zone C (PCBS 2014 ; PCBS 2013 ; UN OCHA 2014 ; PCBS 2011).

Bien que le climat en Palestine soit varié en raison d’une topographie
diversifiée, il est généralement chaud et sec, avec de longs étés et des hivers
semi-humides. Les écosystèmes palestiniens sont côtiers, montagneux
et désertiques, et le pays bénéficie également des conditions climatiques
uniques de la vallée du Jourdain, située en-dessous du niveau de la mer.
Grâce à cette diversité des paysages et des écosystèmes, l’Etat palestinien
dispose d’un avantage agricole unique qui lui permet de cultiver un large
éventail de plantes tout au long des différentes saisons et dans les différentes
conditions climatiques. Malgré cette abondance agricole due à la diversité
des écosystèmes, le secteur agricole palestinien ne cesse de se détériorer
en raison de situations économiques, politiques et environnementales
exceptionnellement difficiles en Palestine.

Selon le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires des Nations
Unies, Israël garde un contrôle quasi-exclusif sur l’application des lois,
la planification et la construction dans la Zone C bien qu’environ 150
000 palestiniens, répartis sur 541 communautés, vivent dans cette zone
(UN OCHA 2014). Des lois très strictes appliquées dans les deux tiers des
territoires de la Zone C empêchent toute utilisation et développement par les
palestiniens (UN OCHA 2014). Pour aggraver la situation pour les palestiniens
résidant dans cette zone, Israël contrôle 85 pour cent des ressources en
eau disponibles en Cisjordanie, et plus de 70 pour cent des communautés
palestiniennes ne sont pas reliées au réseau d’approvisionnement en eau,
réduisant ainsi leur consommation quotidienne en eau à 20 litres, c’est-àdire un cinquième de la consommation recommandée par L’Organisation
mondiale de la santé (UN OCHA 2014). L’insécurité aliment est également
grande, un quart de la population palestinienne ne parvenant pas à satisfaire
ses besoins quotidiens (UN OCHA 2014).

Occupation : isolation et marginalisation
Depuis l’occupation par Israël de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza
en 1967, Israël exerce un contrôle important sur la vie quotidienne des
palestiniens. Il en résulte pour les palestiniens des conséquences graves
en matière de gestion de leurs ressources naturelles, de réalisation
d’investissements à long terme dans leur pays et d’accès aux ressources
d’eau dans un pays où les ressources en eau sont déjà limitées. L’armée
israélienne a investi des moyens importants dans les mesures de sécurité, ce
qui a conduit à l’isolation systématique des villages et villes palestiniens. Les
points de contrôle militaires entravent la libre circulation, commerciale et
sociale, des personnes entre les communautés. L’occupation s’est poursuivie
au cours des dernières années et ne cesse de s’étendre au fur et à mesure
que les territoires palestiniens et les ressources en eau sont confisqués afin
de permettre l’expansion des colonies israéliennes.

Au cours des cinquante dernières années, la population palestinienne
de Cisjordanie a souffert de conditions précaires, incluant notamment
la confiscation des terres et des ressources en eau, la déforestation, la
destruction des habitations, les meurtres et assassinats de civils, ainsi
que l’emprisonnement et la détention de palestiniens (UN OCHA 2016).
L’expansion du contrôle du territoire palestinien a encore plus limité l’accès
aux ressources naturelles dont les communautés palestiniennes dépendent
pour leur survie (UN OCHA 2016). Depuis qu’a éclaté la Deuxième Intifada
en 2000, les Palestiniens ont été forcés de vivre dans de petits cantons isolés
de Cisjordanie (UN OCHA 2016). Les points de contrôle et la construction du
mur de séparation en Cisjordanie ont conduit à la séparation physique du
peuple palestinien des terres agricoles qui lui reviennent de droit et dont il
dépend pour sa survie (UN OCHA 2016). Ces mesures ont considérablement
limité les capacités des communautés palestiniennes à maintenir leurs
moyens d’existence et à subvenir à leurs besoins essentiels. Israël contrôle
également la seule frontière entre la Cisjordanie et la Jordanie, limitant ainsi
tout accès aux ressources et à l’aide venant de l’extérieur de la région (UN
OCHA 2016).

Les accords d’OSLO de 1993 et de 1995 ont divisé les terres palestiniennes
en Cisjordanie en trois zones, la zone A, B et C. La zone A, qui représente trois
pour cent de la Cisjordanie est entièrement sous contrôle civil et militaire de
l’Autorité palestinienne (UN OCHA 2014). La zone B, composée de 440 villages
palestiniens, de leurs terres avoisinantes et d’aucune colonie israélienne,
représente 24 pour cent du territoire total est sous contrôle civil palestinien et
contrôle de sécurité conjoint israélo-palestinien (PCBS 2016; UN OCHA 2014).
La zone C, telle qu’elle a été définie en 1995, couvrait environ 73 pour cent
de la Cisjordanie et était entièrement sous contrôle civil et militaire israélien
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Impacts sur la pauvreté et l’agriculture

de ces « travailleurs » sont des membres de la famille non rémunérés (PCBS
2015). Dans les années 1970, la contribution du secteur agricole au produit
intérieur net palestinien représentait plus de 30 pour cent. Cette part a
depuis chuté à 8 pour cent. D’après l’Enquête de Référence sur la Sécurité
Alimentaire de 2013, réalisée par le PCBS, l’Organisation pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO), l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour
les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) et le Programme
Alimentaire Mondial (PAM), 33 pour cent des ménages palestiniens, ou 1,6
millions de personnes, vivent dans l’insécurité alimentaire.

La situation politique complexe et la marginalisation systématique ont
détérioré les conditions socio-économiques dans les communautés
palestiniennes. Selon le Bureau central palestinien de statistique (PCBS),
le taux de pauvreté a atteint 25,8 pour cent en 2011, alors que le taux de
chômage a atteint 23,9 pour cent en 2012 (PCBS 2014). L’agriculture a depuis
toujours été une importante source d’emploi et de moyen d’existence en
Palestine. Toutefois, en raison des tensions politiques et économiques, la
contribution de l’agriculture au produit intérieur net du territoire palestinien
a considérablement baissé. Selon le PCBS, 8,7 pour cent des Palestiniens
travaillent dans l’agriculture, la pêche ou la sylviculture, mais 82,2 pour cent

En 2011, les oliviers représentaient 66,8 pour cent de tous les arbres de
l’Etat palestinien et près de 80 000 familles palestiniennes dépendaient de

« L’occupation confisque les terres, ce qui conduit au contrôle par les Israéliens de plus de 85
pour cent des ressources en eau palestiniennes, en plus des autres ressources naturelles qui
étaient à l’origine propriété des Palestiniens. Les institutions qui soutiennent les agriculteurs
doivent les aider à renforcer la résilience sur leurs terres au moyen de la propriété et de la
culture de ces terres. »
Anwar Ahmed Mohammed, Agriculteur Local
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la récolte annuelle des olives pour assurer leur subsistance (PCBS 2011).
Cet évènement annuel a cependant été sérieusement affecté au cours des
cinquante dernières années. Selon le Bureau de coordination des affaires
humanitaires des Nations Unies, les colons israéliens et les soldat ont abattu,
déraciné et brûlé environ 800 000 oliviers depuis 1967, dont presque 10
000 dans la seule période de 2011 à 2012 (UN OCHA 2012). Le siège de la
Bande de Gaza, la construction du mur de séparation et les différents points
de contrôle militaires aggravent ce problème, obligeant les agriculteurs
palestiniens à demander un permis spécial pour accéder à leurs terres et
pouvoir récolter les olives. 42 pour cent de ces demandes de permis ont été
refusés au cours des dernières années (UN OCHA 2012). Ceux qui se sont
vu accorder un permis ont souvent été confrontés au harcèlement et à la
violence, et parfois, découvrent que leurs arbres et leurs cultures ont été
détruits.

d’administration travaille à l’amélioration de ses programmes et à leur
portée dans les zones cibles. L’UAWC a récemment développé un plan
stratégique en réponse aux nouveaux problèmes d’ordre politiques et
aux besoins changeants des communautés agricoles. L’Union travaille en
étroite collaboration avec les administrations, y compris le Ministère de
l’Agriculture, afin d’assurer que le plan stratégique soit en accord avec la
Stratégie Nationale pour le Secteur Agricole Palestinien Avec le soutien du
conseil d’administration, une assemblée administrative guide les prises de
décisions portant sur les programmes et les activités spécifiques. Elle met
également en œuvre les politiques administratives et financières de l’UAWC,
gère le service des relations publiques et entretient des rapports étroits
avec les comités agricoles. L’assemblée générale, le conseil d’administration,
l’assemblée administrative et le comité directeur collaborent étroitement
afin de poursuivre les efforts menés par l’organisation et sont un modèle en
matière de transparence et de prise de décisions démocratique. L’équipe de
l’UAWC compte au total 58 employés en Cisjordanie et 40 employés dans
la Bande de Gaza.

Évolution de l’organisation
Union of Agricultural Work Committees (L’Union des Comités des Travailleurs
Agricoles, connue sous l’acronyme UAWC en anglais) a été créée en 1986 en
réponse à la situation socio-politique vulnérable des agriculteurs palestiniens.
C’est une organisation à but non lucratif fondée par un groupe de volontaires
et d’agronomes. Pendant la première phase de définition de la mission et de
l’identité de l’organisation, et en raison de la marginalisation croissante des
agriculteurs palestiniens, l’UAWC a concentré ses efforts sur la mobilisation
et la défense des droits des agriculteurs palestiniens. En 1991, UAWC a pu
embaucher trois employés à temps plein et deux employés à temps partiel,
en plus des 15 volontaires. Les activités du projet étaient essentiellement
axées sur la commercialisation de l’huile d’olive, l’extension agricole et la
mobilisation pour la récupération des terres. En 1993, l’UAWC a formalisé sa
structure organisationnelle, avec l’organisation d’une assemblée générale, la
création d’un conseil d’administration, la nomination d’un directeur général
et de deux directeurs exécutifs, l’un en Cisjordanie, l’autre dans la Bande de
Gaza.
De 1993 à 1997, l’organisation a ajusté et étendu ses projets et ses
programmes. L’effectif est passé à 13 employés en Cisjordanie et 20
employés dans la Bande de Gaza. De 1997 à 2000, l’UAWC a continué à
développer les partenariats qui permettent d’atteindre un plus grand
nombre de bénéficiaires. Elle a également étendu ses activités à l’élevage,
la sensibilisation environnementale et la gestion des ressources en eau.
Après le début de la Deuxième Intifada en 2000, l’UAWC a du étendre ses
programmes pour se concentrer sur des projets d’urgence de soutien aux
agriculteurs qui se remettent de situations imprévues. Ces projets continuent
d’assurer une aide directe aux communautés en difficulté et de plus en plus
marginalisées. Les principaux objectifs de l’organisation sont les suivants : (i)
amélioration du niveau de vie des petits paysans ; (ii) protection des droits
à la terre des agriculteurs et soutien de leur participation politique; (iii)
renforcement des capacités de l’union à répondre aux situations d’urgence
et à l’insécurité ; et (iv) gestion de l’efficacité financière et administrative de
l’union à défendre les agriculteurs palestiniens au niveau national.

Gouvernance et structure organisationnelle
L’UAWC est régie par une assemblée générale, composée de membres des
communautés venus d’horizons très variés, notamment des agriculteurs et
de précédents membres des comités agricoles. Un conseil d’administration,
élu tous les deux ans par l’assemblée générale, est responsable des prises
de décisions politiques. Par le biais de réunions conjointes, le conseil
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Activités Clés et Innovations

Union of Agricultural Work Committees estime que les agriculteurs
palestiniens devraient avoir accès à leurs terres et les capacités de défendre
efficacement les droits de l’homme au sein d’une société palestinienne
libre et en situation de sécurité alimentaire. La mission de l’organisation
est de permettre aux agriculteurs et à leurs familles de renforcer leurs
capacités d’adaptation et la sécurité foncière et se concentre sur des
modèles de développement d’une agriculture durable qui permettent
d’améliorer le niveau de revenus et les conditions socio-économiques de
tous les palestiniens. Les activités de l’UAWC sont axées sur la restauration,
la préservation et la réhabilitation des ressources limitées mais essentielles
à la survie en milieu rural des agriculteurs palestiniens et de leurs familles.

le soutien des communautés palestiniennes les plus pauvres et les plus
marginalisées. En 2014, plus de 30 000 familles ont bénéficié des projets de
l’UAWC.
Les activités de l’UAWC visent principalement à améliorer la qualité et la
quantité des récoltes des agriculteurs. Cet objectif est atteint par l’étude
des forces et des faiblesses des agriculteurs de même que par l’analyse des
circuits d’approvisionnement des marchés. Le but de ce processus est de
fournir aux agriculteurs les outils nécessaires à l’optimisation des bénéfices
et de la sécurité alimentaire par le biais de la récupération et la réhabilitation
de leurs terres. Par la construction de routes dans les zones rurales, l’UAWC
apporte un soutien supplémentaire pour améliorer l’accès aux marchés. En
2014, l’organisation a construit 110 kilomètres de routes, ce qui a permis
d’accélérer la circulation des agriculteurs et de leurs produits des champs
au marché. D’autres activités consistent à faciliter l’accès à des variétés de
semences adaptées aux conditions locales – notamment plus de 200 000
plants de fruitiers de variétés différentes – la construction de serres et la
réhabilitation de pâturages. En 2014, l’UAWC a récupéré 2 837 donums de
terres et réhabilité au total 2 557 donums de pâturages.

Comités agricoles et protection des droits des agriculteurs
Les comités agricoles constituent l’élément fondamental de l’UAWC. Les
comités, actifs en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, sont les entités
organisationnelles qui aident les agriculteurs de la Palestine rurale à évaluer
leurs besoins, à identifier les opportunités et à répondre aux défis. Les
comités sont les mieux qualifiés pour évaluer les besoins des communautés
rurales et pour les guider à travers les différents services de l’UAWC. Par la
suite, ces services répondent aux besoins des agriculteurs dans la mesure
de leurs capacités et des ressources disponibles. L’UAWC soutient 47
comités agricoles et coopératives de pêcheurs locaux : 21 dans la Bande
de Gaza et 26 en Cisjordanie. Ces comités mobilisent des membres pour
la formation professionnelle et technique, le renforcement des capacités
et les campagnes de sensibilisation de la population. Le comité organise
également des visites sur le terrain entre les communautés d’agriculteurs et
de pêcheurs afin d’encourager la diversification des sources de revenus, le
partage des connaissances et le transfert des meilleures pratiques.

L’union met l’accent sur l’utilisation durable des ressources naturelles et la
protection de l’environnement avoisinant. Les agriculteurs ont été formés à
des pratiques innovantes en matière d’agriculture durable et de préservation
de la biodiversité, y compris la fertilisation organique, la récupération durable
d’eau de pluie et la restauration des terres et des bassins versants dégradés.
L’UAWC a également organisé des formations d’éleveurs destinées à
former les agriculteurs à des techniques d’élevage ovins modernes afin
d’augmenter leur productivité. Les investissements réalisés dans ce secteur,
consacrés notamment à l’alimentation, la vaccination, la réduction du
taux de mortalité et d’avortement, sont peu coûteux mais à fort impact.
Les activités des formations d’éleveurs consistent également à former les
éleveurs à l’utilisation de registres de production, à leur fournir des béliers et
des brebis de races améliorées et à haut rendement, à remettre en état les
abris pour le bétail et à améliorer la production de fourrage.

Améliorer la résilience et les moyens d’existence des petits
agriculteurs
La marginalisation systématique des agriculteurs en Cisjordanie et dans la
Bande de Gaza en raison de l’occupation militaire a conduit à des conditions
sociales, économiques et politiques préoccupantes pour les familles
palestiniennes. Compte tenu de l’aggravation de la pauvreté en milieu
rural, le taux de chômage élevé, l’insécurité alimentaire et une situation
de vulnérabilité générale, l’UAWC concentre actuellement ses activités sur

Union of Agricultural Work Committees se consacre également aux
questions essentielles liées à l’accès aux ressources en eau locales ainsi
qu’aux capacités des agriculteurs en matière de gestion des ressources en
eau. L’entretien des citernes, bassins et canaux agricoles, de même que des
sources naturelles, est indispensable au développement du secteur agricole.
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En Palestine, l’eau est une de ressources les plus rares et est considérée
comme un facteur essentiel dans le conflit israélo-palestinien. Israël contrôle
85 pour cent des ressources en eau renouvelables disponibles en Cisjordanie,
puisant 750 millions de mètres cubes, alors que les palestiniens n’ont accès
qu’à 110 millions de mètres cubes. Face à cette réalité, l’UAWC a réalisé un
certain nombre de projets visant à assurer la sécurité de l’eau par la mise en
place de l’infrastructure nécessaire et par la restauration des sources d’eau
et des écosystèmes. Au cours des dernières années, l’UAWC a créé dans la
région sud de la Cisjordanie six unités de traitement des ‘eaux grises’ pour
traiter efficacement les eaux usées des ménages et des fosses septiques.

La Banque de Semences Locales
L’un des principaux projets de l’UAWC, lancé en 2003, est la Banque de
Semences Locales basée dans la ville d’Hébron. La banque de semences de
l’UAWC, actuellement la première et l’unique banque de ce type en Palestine,
a été créée dans le but de préserver, documenter et protéger les variétés
de plantes locales. La banque de semences conserve actuellement 270
échantillons de 36 cultures de plantes agricoles appartenant à 12 familles
végétales. Ce projet à long terme est particulièrement urgent et important :
avant la création de la banque de semences de l’UAWC, les semences locales
palestiniennes n’ont pas été protégées, les exposant ainsi à la négligence et
à l’extinction.

pour de nombreuses institutions collaboratrices qui souhaitent assurer
exclusivement la distribution de variétés de semences locales.

Agir pour les droits fondamentaux des agriculteurs palestiniens

Cette tâche est particulièrement importante étant donné que les pays
voisins utilisent de plus en plus de semences génétiquement modifiées.
Conformément au Protocole de Paris, Israël peut surveiller et limiter
toutes les importations et exportations de ou vers d’autres pays depuis la
Palestine, ce qui signifie que la Palestine n’a effectivement aucun contrôle
sur ses frontières (Fondation Konrad Adenauer 2016). Etant donné que les
semences génétiquement modifiées saturent le marché israélien et que les
importations non contrôlées par Israël sont impossibles, les agriculteurs
palestiniens sont de plus en plus forcés de remplacer les semences locales
par des semences transgéniques. Contrairement aux variétés locales,
cultivées depuis de nombreuses années pour s’adapter aux conditions
locales, ces variétés génétiquement modifiées produisent souvent des
récoltes inférieures en quantité et en qualité. Autre point important, les
cultures génétiquement modifiées produisent des ‘semences-suicide’
qui ne sont pas fertiles et qui ne peuvent donc pas être conservées pour
être ressemées. Les semences locales, au contraire, peuvent être cultivées,
stockées, améliorées et utilisées comme stock de semence pour les saisons
agricoles à venir. Les semences locales ont aussi développé une immunité
naturelle aux maladies et ravageurs locaux.

Les activités de l’union ont également un fort impact public. L’UAWC
organise des ateliers relatifs aux droits des hommes, l’égalité des genres,
la confiscation des terres, ainsi que les moyens de pression et de défense.
Elle forme également ses membres aux mécanismes de suivi et de
documentation des violations du droit international par les Israéliens.
L’union a formé de nombreuses coalitions publiques et institutionnelles,
en particulier concernant la campagne contre le mur de séparation et
l’expansion des colonies israéliennes. L’UAWC encourage les agriculteurs
de la Bande de Gaza à se rendre sur leurs terres et à cultiver les zones
adjacentes aux frontières de l’est et du nord, zones auxquelles, pendant
des années, on leur a refusé l’accès pour des « raisons de sécurité ». L’UAWC
a également soutenu les pêcheurs dans leur résistance aux pressions des
autorités d’occupation les sommant de quitter les zones marines et côtières,
zones dont ils tirent leurs moyens de subsistance. Les comités agricoles et
les coopératives de pêcheurs locaux permettent aux agriculteurs et aux
pêcheurs de localités spécifiques de s’allier dans la défense et la résistance.
Des efforts sont aussi réalisés lors d’évènements publics, de manifestations
pacifiques contre l’occupation, des différentes campagnes et dans les
relations avec les médias.

Les graines des variétés de plantes locales sont considérées comme un
trésor naturel national et une question de souveraineté nationale. La Banque
de Semences Locales joue donc un rôle important dans la préservation et
l’accès aux variétés de semences locales. Les agriculteurs palestiniens ont
libre accès aux semences, sachant qu’après la récolte, ils retourneront le
double en quantité à la banque. La banque a fourni des semences à plus
de 500 agriculteurs et, rien qu’en 2012, 4,5 kilomètres carrés ont été cultivés
avec ces variétés locales. La banque de semences a la capacité d’identifier
les graines génétiquement modifiées, ce qui constitue une ressource

Au niveau international, l’UAWC est un membre actif du Conseil international
du Forum social mondial et a réussi à construire un vaste réseau de
partenariats avec des acteurs qui sont actifs dans la défense des droits
des agriculteurs, en particulier des agricultrices, et dans le combat contre
l’injustice, l’oppression et la discrimination. L’UAWC représente actuellement
la région arabe au sein du réseau Via Campesina. L’organisation fournit des
rapports détaillés aux niveaux nationaux et internationaux sur ses activités
et sur la détresse des agriculteurs palestiniens.

« Les agriculteurs palestiniens ont commencé à cultiver des variétés telles que les palmiers à
fruits qui résistent aux effets du changement climatique – tels que la salinité du sol – et qui sont
économiquement viables. »
Saleh Abdullah Abu Zubeidah, Agriculteur Local
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Impacts

IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT

du marché en faveur des semences transgéniques a conduit à une baisse
de l’utilisation des variétés locales, réduisant notablement les capacités
d’adaptation des agriculteurs. La Banque de Semences Locales a eu un
impact considérable sur l’amélioration des moyens d’existence de centaines
d’agriculteurs qui dépendent de ces variétés capables de pousser et de se
développer dans cette région du monde où l’eau est une ressource rare. En
raison de l’occupation, la rareté de l’eau est un problème politique mais aussi
une réalité environnementale pour les agriculteurs palestiniens. La banque de
semences fournit gratuitement aux agriculteurs les quantités de semences
dont ils ont besoin. Les agriculteurs sont cependant tenus de s’engager à
retourner le double de la quantité de semences qu’ils ont initialement ‘retiré’
de la banque afin d’assurer le renouvellement des ressources en semences et
de permettre ainsi à d’autres agriculteurs de bénéficier de l’accès à la banque
de semences pour la saison de plantation suivante.

Réduire l’utilisation de pesticides
La Palestine fait partie des pays qui utilisent le plus de pesticides et
fertilisants chimiques. Des centaines de tonnes de pesticides chimiques sont
utilisées chaque année dans la Bande de Gaza. Comme l’a souligné l’OMS,
l’utilisation de pesticides chimiques peut conduire à d’innombrables risques
pour l’environnement et pour la santé de la population. L’UAWC encourage
l’utilisation de pesticides naturels et des techniques de lutte intégrée
contre les ravageurs. Avec le soutien des comités agricoles, les agriculteurs
participent à des formations continues sur l’utilisation et l’épandage de
pesticides et engrais naturels.

Promouvoir la diversité génétique et les banques de semences

Adaptation au changement climatique
Les impacts du changement climatique sur les petites exploitations agricoles
sont de plus en plus dramatiques. En Palestine, les tendances climatiques
actuelles ainsi que les prévisions futures affecteront considérablement le
secteur agricole autant que le secteur de l’eau. Des sécheresses prolongées,
l’érosion des sols, la baisse des précipitations et les phénomènes naturels
extrêmes font déjà partie de la dure réalité climatique pour les agriculteurs,
pêcheurs et communautés rurales palestiniens. La région subit tout
particulièrement des périodes de sécheresse toujours plus longues.
Dans bon nombre de ses projets et activités, l’UAWC accorde la priorité à
l’intégration de stratégies d’adaptation aux changements climatiques. Par
exemple, ces initiatives se concentrent sur la gestion des ressources en eau,
le développement de zones de pâturage avec des alternatives de fourrage,
les mesures d’urgence en réponse aux catastrophes naturelles et autres
phénomènes météorologiques extrêmes tels que la tempête Alexa en 2013,
et surtout l’initiative de la banque de semences locales.

Au cours des dix dernières années, la perte de variétés de semences
organiques locales est devenue un défi sérieux affectant les agriculteurs
locaux du monde entier, et la Palestine n’y fait pas exception. Les industries
agroalimentaires imposent de plus en plus l’utilisation du génie génétique,
et par là même les monocultures et les ‘semences-suicide’. Ces semences
sont élaborées de façon à ne germer qu’une seule fois, puis à devenir stériles,
conduisant ainsi les agriculteurs locaux vers une dépendance croissante des
semences disponibles sur le marché. Ceci crée des coûts supplémentaires
pour l’agriculture et peut limiter les possibilités des agriculteurs d’échanger
et de vendre les semences, alors que cela permettrait de renforcer la sécurité
alimentaire et la résilience au niveau local. Les monopoles de semences mis
en place par les industries agroalimentaires privent les petits agriculteurs de
leur gagne-pain et imposent une charge financière aux autres agriculteurs
qui doivent acheter des semences transgéniques. Il en résulte une
vulnérabilité accrue, des capacités réduites de s’adapter aux changements
environnementaux et la perte de la diversité génétique.

En Palestine, la lutte contre les changements climatiques projetés ne peut
pas être isolée du contexte politique : généralement l’occupation étend son
contrôle aux ressources naturelles palestiniennes. L’adaptation aux impacts
négatifs du changement climatique nécessite une vision stratégique
globale, une grande quantité de ressources et des compétences techniques
et, pour cela, il faut un plus large degré d’autonomie et d’autorité en matière

En réponse à ces problèmes, l’UAWC a créé la Banque de Semences Locales
dans le but de soutenir l’économie locale et de préserver la diversité des
semences locales. La culture de variétés de plantes locales a permis aux
agriculteurs de choisir des variétés qui, au cours de milliers d’années, se sont
adaptées au climat palestinien. Toutefois, ces dernières années, la pression
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de gestion des terres pour les agriculteurs palestiniens. Une étude récente
réalisée par l’UAWC dans le cadre d’un projet sur la souveraineté alimentaire
a évalué le contexte politique en Palestine en relation avec les capacités
d’adaptation limitées des communautés agricoles. Les recherches ont
démontré que les mécanismes d’adaptation aux changements climatiques
actuellement appliqués par les communautés locales ont rapidement
besoin de soutien supplémentaire. Ce soutien implique d’accorder la priorité
à l’irrigation des cultures à forte valeur économique, l’augmentation de la
collecte d’eaux pluviales, la protection des dunes de sable des côtes de Gaza,
la diversification de l’élevage, le développement des systèmes d’irrigation, la
planification de l’utilisation des terres et l’utilisation de cultures résistantes à
la chaleur et à la sécheresse.

IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES
Les petites exploitations agricoles palestiniennes se voient confrontées à de
nombreux défis. Les politiques d’occupation israélienne résultent souvent
dans la confiscation des terres et la privation des ressources d’eau, isolant
ainsi les agriculteurs. En même temps, des restrictions sévères ont été mises
en place pour l’accès aux marchés locaux et internationaux, ce qui laisse les
agriculteurs dans l’impossibilité de vendre leurs produits. Tout ceci a également
rendu très difficile tout accès aux terres et aux ressources naturelles. Beaucoup
de variétés de semences transgéniques nécessitent l’apport d’engrais et de
pesticides chimiques, un coût supplémentaire pour les agriculteurs locaux.
Ceci limite leurs revenus et, par conséquent, aggrave le cycle d’endettement.
La sécurité et l’accès à l’eau – que ce soit l’eau de consommation ou celle
destinée à l’irrigation – restent l’un des principaux problèmes auxquels sont
confrontées toutes les communautés palestiniennes.

IMPACTS POUR LES FEMMES
En Palestine, les femmes représentent environ la moitié de l’ensemble de la
population mais le taux de participation des femmes au marché du travail
dans l’Etat de Palestine n’est que de 19,4 pour cent en 2014 contre 25 pour
cent dans la région arabe et 51 pour cent dans le monde. Afin d’inverser cette
tendance, l’UAWC a récemment développé une stratégie indépendante
pour l’égalité des genres qui assure l’intégration des problèmes liés au
genre dans tous ses projets et activités. A toutes les étapes, les activités sont
conçues, mises en œuvre et évaluées de façon à intégrer les besoins et les
priorités des femmes dans les communautés cibles. L’UAWC reconnaît que
l’approche soi-disant ‘neutre’ n’apporte généralement que peu de résultats
en matière de satisfaction des besoins spécifiques des femmes. Dans cette
stratégie, l’UAWC reconnait que l’égalité implique de favoriser l’accès égal
aux opportunités et le développement des capacités essentielles.

L’UAWC poursuit la mise en place de programmes et d’initiatives qui
contribuent aux moyens de subsistance et au bien-être des communautés.
Certains programmes ont considérablement amélioré, de manière
durable et quantifiable, la vie des agriculteurs palestiniens. Les projets
de gestion des ressources en eau se concentrent sur la réhabilitation des
citernes et des bassins. Les ingénieurs agronomes sont formés à la mise
en place d’échanges des connaissances et de visites sur le terrain dans le
but de trouver des solutions innovantes aux défis locaux. Aussi, l’UAWC
participe activement à la commercialisation de divers produits agricoles
cultivés par les agriculteurs locaux, assurant ainsi des prix équitables. Ceci
comprend notamment le commerce équitable d’huile d’olive vers des pays
arabes, européens et asiatiques. Ces travaux visent aussi à encourager les
agriculteurs locaux à cultiver des variétés à forte valeur et servent à fournir
des services vétérinaires pour les éleveurs et les communautés dépendant
de l’élevage.

Le programme de réhabilitation des terres de l’UAWC, qui accorde la
priorité et vise directement un total de 3 500 femmes des communautés,
y compris 50 femmes propriétaires de terres, peut être cité comme
exemple en la matière. L’initiative d’autonomisation des agricultrices vise
quatre associations coopératives féminines grâce à des projets étendus de
développement des capacités (ressources, éducation, accès aux marchés,
etc.). Le programme récent de l’UAWC « La Transition du Soutien aux
Moyens d’Existence Durables », un projet mené en parallèle, concerne 1 890
membres féminins de ménages agricoles. L’UAWC a également augmenté
le nombre de membres féminins occupant des postes de décision dans
l’organisation : deux des six membres du conseil d’administration et trois
des sept membres du comité de direction sont des femmes.

IMPACTS POLITIQUES
Au cours des dernières années, l’UAWC s’est appliquée à renforcer son rôle de
représentante des agriculteurs à faibles revenus et gérant de petites exploitations
dans le domaine des processus de décisions politiques en collaborant
directement avec le Ministère de l’Agriculture et en assurant son rôle de médiateur
entre les différentes parties prenantes. L’UAWC a, par exemple, milité pour un
plan politique global visant obtenir pour les agriculteurs palestinien l’exemption
de taxes sur le fourrage pour le bétail. Elle a aussi activement milité pour une
distribution équitable des ressources en eau dans les zones les plus marginalisées
et dont l’approvisionnement en eau est particulièrement compromis. Ces zones
sont également celles qui possèdent les terres agricoles les plus fertiles. Cette
approche souligne le fait que les problèmes de faible production et de pauvreté
sont directement liés à la distribution et la gestion inéquitables des ressources
disponibles. Elle accorde aussi la priorité à la production à petite et moyenne
échelle utilisant des ressources et des méthodes agricoles diversifiées.
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Durabilité et Reproductibilité

DURABILITÉ

régions. L’Autorité Environnementale de Palestine et l’institut Palestinien de
Normalisation travaillent également avec l’UAWC pour assurer la qualité des
semences et des échantillons stockés dans la banque de semences.

L’UAWC est une organisation à but non lucratif qui dépend largement du
soutien financier et des dons externes et des adhérents, ainsi que des
agriculteurs et des conseils locaux. L’UAWC entretient de bonnes relations
avec beaucoup d’autres organisations locales et internationales. Malgré
les obstacles créés par la situation politique actuelle, l’UAWC a conçu des
stratégies qui ont permis de soutenir et de faire avancer l’organisation.
L’UAWC a cherché et obtenu le soutien d’organisations gouvernementales
et non-gouvernementales internationales, notamment du Gouvernement
belge et OXFAM Belgique qui ont apporté leur soutien au projet de la
banque de semences locales.

L’UAWC a développé des comités de semences locales et des comités
agricoles dans toutes ses communautés cibles afin de créer un réseau
pour l’échange d’informations sur les meilleures pratiques au moyen de
l’apprentissage par les pairs. Ces comités travaillent en collaboration avec
le Comité National pour la Souveraineté Alimentaire, également créé par
l’UAWC, un réseau qui comprend plus de 18 ONG locales intéressées par la
préservation des semences locales dans tout l’Etat de Palestine. Beaucoup
de ces organisations communautaires ont visité la banque de semences de
l’UAWC et réservent dans leurs infrastructures un espace pour la préservation
de semences locales dans le but de développer des banques de semences
similaires dans leur région.

L’UAWC entretient un système de suivi et d’évaluation complet, ce qui
constitue un moyen formel de suivre les succès et les défis de l’organisation.
Les principales tâches dans ce domaine consistent à faire un inventaire des
ressources afin de soutenir le processus de suivi et d’évaluation, la préparation
des plans annuels et mensuels réexaminés conformément au plan stratégique,
la mise à disposition du public des informations agricoles disponibles et la
promotion de l’importance et de l’efficacité de l’UAWC dans ses activités
locales. Un périmètre de suivi et d’évaluation parallèle existe au niveau local,
lorsque l’organisation prépare des visites de terrain sur le site des activités,
rencontre les différents groupes bénéficiaires et prépare les rapports sur les
accomplissements réalisés et les obstacles rencontrés au niveau local.

Les efforts de l’UAWC axés sur la fourniture de soutien technique sur le terrain
mais aussi sur les campagnes menées en faveur d’un changement politique
dans le but de soutenir les agriculteurs, pêcheurs et éleveurs palestiniens
fournissent un excellent modèle en matière de changement. Les efforts de
l’union pour former un réseau avec d’autres organisations dans la région
crée une base solide pour l’échange de connaissances et de compétences
dans le cadre de projets similaires dans le Moyen-Orient.

PARTENARIATS

Par la mise en œuvre progressive de ses différents projets et programmes,
l’UAWC garantit un travail durable au niveau organisationnel en matière de
financement, de participation des membres et de charge de travail pour les
équipes mais aussi au niveau des communautés pour assurer l’amélioration
continue de la qualité de vie des petits agriculteurs.

•

Ministère Palestinien de l’Agriculture : pour éviter les doubles emplois
et pour une coordination permanente avec le secteur gouvernemental.

•

Université d’Hébron : pour des initiatives et des activités éducatives, et
pour la diffusion des meilleures pratiques de la Banque de Semences
Locales.

•

Via Campesina : l’UAWC est membre et associé de Via Campesina,
un mouvement paysan créé en 1994, avec plus de 200 millions de
membres dans le monde entier.

•

Forum Social Mondial (FSM) : l’UAWC participe au Forum Social Mondial
dans le cadre du Réseau d’Organisations Non-Gouvernementales
Palestiniennes, membre officiel du forum.

REPRODUCTIBILITÉ
L’Université d’Hébron et l’Université Polytechnique de Palestine, mais
aussi plusieurs autres universités de l’Etat de Palestine avec des facultés
d’agriculture et de commerce, entretiennent des contacts réguliers avec
l’UAWC pour s’informer sur la Banque de Semences Locales de l’organisation.
L’UAWC collabore avec ces organisations pour échanger des informations
sur les meilleures pratiques et pour utiliser la Banque de Semences Locales
comme modèle dans la gestion de banques de semences dans d’autres
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