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L�olivier est au c�ur de la vie et de la 
société palestinienne. Il est un sym-
bole fort de l�enracinement de son 
peuple à sa terre.

Les oliviers représentent 75% des arbres frui-
tiers en Cisjordanie. Les fruits de l�olivier sont 
la nourriture de base et la source de subsis-
tance pour beaucoup de Palestiniens. Ils font 
vivre 70 000 familles, environ le quart des 3,5 
millions d�habitants. 
Avec la perte de leur travail en Israël depuis 
le début de la deuxième Intifada, beaucoup de 
Palestiniens n�ont plus que cette seule source 
de revenus.
Au cours de nos rencontres avec les fermiers 
palestiniens, la mise en marché des huiles 
d�olive est apparue comme étant la probléma-
tique majeure sur laquelle il était nécessaire 
d�intervenir, compte tenu du comportement 
d�Israël.
l�effondrement des cours du marché :
Avant la deuxième Intifada, le marché de 
l�huile d�olive palestinien était largement 

ouvert vers Israël,. Depuis, les forces israé-
liennes interdisent les exportations, entraînant 
une saturation des stocks et en conséquence, 
la chute des cours. 
la présence du « mur « et la multiplication des 
check-points :
Le « mur «, par l�annexion de territoires à 
l�intérieur de la ligne verte, sépare des vil-
lages palestiniens et empêche les échanges 
commerciaux. Les check-points ralentissent, 
voire immobilisent la circulation des denrées 
jusqu�à rendre presque impossible leur mise 
en marché. D�où la grande inquiétude expri-
mée plusieurs fois par nos partenaires.
Notre projet de coopération, en partenariat 
avec l�Union des fermiers palestiniens, se pro-
pose de répondre à cette demande urgente 
: aider à l�organisation d�un marché qui ne 
peut être de toute évidence qu�orienté vers 
l�exportation., en lien avec les organisations 
françaises agissant en faveur du commerce 
équitable. 


