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Plantation des olivers dans les terres touchées et détruites
par la construction du murd’apartheid dans la région de Tulkarem



Introduction
Le début de la seconde Intifada en 2000 a provoqué une
grave et vaste crise socioéconomique dans les Territoires
Palestiniens. De nombreuses études ont montré la terrible
situation des Palestiniens suite aux multiples opérations
militaires israéliennes visant les infrastructures agricoles.
Parmi ces destructions, l’arrachement des arbres et surtout
des oliviers, et parmi les nombreuses restrictions : les
limitations de déplacement (des personnes comme des
biens) et la fermeture des frontières. Les zones rurales ont
été tout particulièrement visées avec 35 à 45 % de la
population du nord de la Cisjordanie touchée par l'insécurité
alimentaire. C’est notamment le cas de la région de
Tulkarem.



La ville de Tulkarem elle-même est isolée de son
environnement par deux murs : d'un côté, un mur de
séparation (8 mètres de haut), et de l'autre une barrière
dite « barrière d'isolement » qui constitue une extension du
mur, créant un isolement quasi total de la ville. 18 villages
dans la région sont encerclés par le mur sur trois côtés.

Depuis quelques années, les comités et les associations
palestiniennes essayent de mobiliser d’autres acteurs au
niveau mondial, en les sensibilisant notamment à la réalité
du mur aux alentours de Tulkarem. Plusieurs organisations
ont manifesté leur solidarité avec les populations rurales
affectées, non seulement d’un point de vue politique, mais
aussi par des projets de développement économique.
«Résister par la conservation des terres », c’est de cette idée
qu’est né le projet de plantation des oliviers.





Pourquoi planter des oliviers ?

De septembre 2000 à septembre 2013, on estime que plus de 1 000 000
d’oliviers ont été déracinés ou détruits dans les zones d’édification du mur.
Depuis le début de sa construction, ce nombre ne fait qu’augmenter puisque
tous les vergers environnants sont systématiquement rasés ou rendus
inexploitables, les uns après les autres ; les agriculteurs impuissants face à la
destitution de leurs terres.

La récolte des oliviers, symbole du patrimoine palestinien, est vitale pour
l’économie : c’est un moyen de protéger les terres contre la confiscation et la
destruction de l’occupant. De nombreux agriculteurs ont été laissés sans
ressources par la perte de leurs exploitations, souvent seules sources de
leurs revenus. Cela a eu un effet dévastateur sur les agriculteurs et sur toute
l’économiepalestinienne.
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De vastes terres inexploitables à côté du mur



Les travaux pour la construction du mur continuent



La campagne dans la région de Tulkarem est jugée
centrale car c’est là que le conflit avec l’occupation
israélienne est pregnant, du fait de l’importance
élémentaire de la terre et de l’eau dans cette région.

De nombreux fermiers de cette région ont perdu
leurs terres. D’autres sont dans l’impossibilité
d’atteindre leurs terres, particulièrement dans les
zones où se trouve le mur d’apartheid.
De larges zones de terre ont été neutralisées à
cause de leur emplacement, rendant impossible
une quelconque production agricole, notamment
pour les régions adjacentes aux colonies, aux routes
de contournement et au mur d’apartheid.



Tulkarem –74 Km au nord de Ramallah
West Bank

Données géographiques

Altitude : 55 – 125m

T(ºC) : hiver 2ºC - été 44ºC

Précipitations : 650 mm / an

Superficie : 24600Ha

Démographie

Population la ville : 51169 habitants  

Population district : 165791habitants

Croissance de la population : 3.5 % /an

Économie : agriculture majoritairement

Agriculture

Surface agricole totale : 18200 Ha  

Surface agricole utilisée : 16350Ha  

Nombre de producteurs : environxxxx

familles

Ressources en eau

Puits (usage agricole etdomestique)



Objectifs principaux

Plantation des olivers dans les terres touchées et détruites par la construction du mur
d’apartheid dansla région deTulkarem

1. Aider les producteurs agricoles des villages et des communes à continuer leurs  
activités agricoles et résister pacifiquement à l’occupation Israélienne en restant  
sur leurterre.

2. Augmentation de la productivité des exploitations agricoles dans  
les zones touchées par le mur par la plantation de nouveaux  
oliviers.

3. Mobiliser les bénéficiaires de ce projet à la résistance populaire  
pacifiste pour arrêter la construction du mur.



Objectifs spécifiques

1. Planter environ 1 000 000 d’oliviers dans les zones touchées par la  
construction du mur.

2. Aider au moins 5 000 familles agricoles qui ont perdu leurs arbres à
pratiquer de nouveau leur métierd’origine.

3. Renforcer les capacités des agriculteurs bénéficiaires du projet autour  
de l’importance de la résistancepopulaire pacifiste.

4. Amélioration du niveau de vie de la population agricole dans la région de
Tulkarem.



Activités

1. Sélection des terres détruites par le mur dans la région de Tulkarem qui  
nécessitent réhabilitation (nouvelle plantation d'oliviers).

2. Estimationde la quantité d’arbresselon lebesoin.

3. Appel d’offre pour l’achatdesarbres.

4. Organiser une campagne de bénévolat pour planter les oliviers.



Porteur du projet

L’association (Popular Struggle Coordination Committee) qui va gérer le projet  
sur les plans financier et administratif. www.popularstruggle.org

La compagnie (River Company for fair developmental services) supportera et
assistera l’association dans la mise en oeuvre, le suivi et l’élaboration des rapports
(financier et technique). Elle contrôlera aussi les processus d’achat et la
distribution des oliviers. Voir pièces jointes.

http://www.popularstruggle.org/


Durée du projet

La durée du projet est de deux mois, préférable entre le début du mois de janvier
et fin avril

S= Semaine

# S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8

1 Sélection des terres
détruites par le mur

2 Estimation de la quantité
d’arbresselonle besoin

3 Appel d’offre pourl’achat

de arbres

4 Organiser une campagne
de bénévolat pour planter
les oliviers



Prix et taille des oliviers



Oliviersd’unetailled’environ70 à 100cm
Prix = 3€

Besoin 4 à 5 ans pour commencer laproduction



Oliviersd’unetailled’environ100 à 200 cm
Prix = 10€

Besoin 1 à 2 ans pour commencer laproduction



Oliviersd’unetailled’environ100 à 200 cm
Prix = 10€

Besoin 1 a 2 ans pour commencer laproduction



Oliviersd’unetailled’environ200 à 300 cm
Prix = 15€

Commencement de la production dès la première année



Contact

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pasànous contacter:

1 Fayez Tanibe –Popular struggle coordination committee coordinateur dans la  
région de Tulkarem

Email: fayez_1859@yahoo.com

Langage : arabe, anglais

2 Issa Elshatleh –River Company for fair developmental services Directeur
General

Email: rc.rivercompany@gmail.com 

Langage: arabe, anglais, français
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