
Réhabilitation du réseau d’irrigation à Beit Lahiya 

Nord de la Bande de Gaza  

Bâtiments destinés à  l’irrigation détruits après l’agression israélienne 

Un projet de coopération décentralisée 
proposé par 

La Palestinian Farmers Union 

L’Association France Palestine Solidarité 04 

Le financement total du projet s’élève à 49 700 €. 

La contribution de l’AFPS04  sera de 17 000 € pour la zone de Beit Lahiya . 

En juin, l’AFPS a affecté  à ce projet, 31 000 € de dons envoyés à la 
souscription « SOS GAZA » et l’AFPS04 a versé 9000 €. Il  nous reste 
donc 8000 € à verser. Nous attendons 3000€ de subventions. 

L’AFPS04 lance donc une souscription de 5000 € 

souscription...souscription...souscription ... 
Par votre participation vous permettez la réalisation du projet:   

“Réhabilitation du réseau d’irrigation à Beit Lahiya”  
Je verse la somme de .......................€    (donnant droit à un reçu fiscal) 
Nom prénom .......................................................................................... 
Adresse .......................................................................................... 
Code Postal : .................................................................... 
Tél/ ...........................................................  Mail ........................ 
Chèque à l’ordre de l’AFPS04 – mention « Irrigation Gaza » 
A envoyer à  Monsieur Daniel BERTHET, 4 chemin des Rouquets  - 04000  - DIGNE 

Ce projet de coopération est proposé par l’AFPS04. Il a reçu le soutien du Département 
des Alpes de Haute-Provence, des communes de Château-Arnoux / Saint-Auban,  
Les Mées, Montfort, La Palud sur Verdon, Sainte-Tulle et Thoard.  

Pour tout renseignement :  http://www.afps04.fr 

Etat du réseau d’irrigation d’une ferme à la suite de l’attaque  israélienne  



Les objectifs du projet : 

 réhabiliter environ 3000 m de ligne principale du réseau d’irrigation pour 
pouvoir amener l’eau des puits jusqu’aux champs. Cette ligne dessert  
100 bénéficiaires qui possèdent environ 40 HA. 

 aider 50 agriculteurs (25 à Beit Lahiya et 25 à Deir El Balah) à réinstaller 
des réseaux d’irrigation dans leurs champs dont environ 0,2 ha par bénéfi-
ciaire, pour un total de  10 ha. Après l’installation des réseaux, nous distri-
buerons des plants pour cultiver la terre (Tomate, concombre, aubergine, 
poivron,…) 

Ce projet va aider les agriculteurs : 
encourager les 
agriculteurs à 
reprendre leurs 
activités agricoles 

  assurer la sé-
curité alimentaire 
pour la population 
de Gaza. 

créer certains 
emplois pour les 
travailleurs qui 
sont depuis long 
temps au chôma-
ge. 

 

Urgence GAZA. 
Les agriculteurs en général à Gaza et spécialement au nord et au centre de 
Gaza  sont confrontés à de graves problèmes économiques et sociaux depuis 
Juin 2006, après la décision de l’état israélien de couper Gaza de la Cisjorda-
nie et des pays voisins et de fermer tous les points de passage et d’échange.  

Après la guerre menée contre Gaza en Janvier 2009 et la destruction massive 
de zones complètes (dont beaucoup de morts, destruction de maisons et de 
terres agricoles, infrastructures…), le secteur agricole a été lourdement tou-
ché.  

La vie agricole est devenue un chaos total avec ces milliers de tanks et de 
bulldozers qui ont roulé dans les champs détruisant les plantations et les ar-
bres. L'armée Israélienne s'est acharnée sur les agriculteurs dans les zones 
isolées près de la frontière. Les soldats ont battu des paysans , ont arraché 
leurs vêtements, leur ont bandé les yeux, attaché les mains dans le dos; ils 
ont entassé toute leur famille dans une seule pièce pendant de longues heu-
res dans une situation inhumaine . Le plus triste et le plus terrible assaut 
contre l'agriculture a été la destruction de tous les champs cultivés, ainsi que 

des arbres, récoltes, 
puits, lignes électriques, 
serres en plastique.  

La zone cultivable à 
Gaza est de 17 500 ha ; 
5000 ha avaient déjà 
été endommagés avant 
l'invasion. Dans la zone 
Est de Gaza - cette zone 
frontalière, la plus ferti-
le, qui constitue la ré-
serve alimentaire de 
sécurité pour toute la 
région -1000 ha ont été 
systématiquement dé-
truits et transformés en 
zone désertique. En 

conséquence, 50% des paysans ont perdu leur propriété, des milliers de 
paysans et leurs familles se retrouvent sans travail et sans logis ! 

Aujourd’hui, les agriculteurs de Gaza qui  produisaient les aliments, ne survi-
vent  que grâce aux aide humanitaires distribuées par les associations locales 
et internationales. 

 

Qui sont les bénéficiaires de ce projet : 

1. Les petits agriculteurs (femmes et hom-
mes) dont les terres ont été détruites 
par la guerre à Gaza. 

2. Les agriculteurs qui sont dans une si-
tuation économique très difficile et qui 
ne peuvent pas acheter les matériels 
nécessaires pour réhabiliter leur terre. 

3. Les chômeurs dans les zones propo-
sées. 


