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CNCD-11.11.11

palestine, une terre privée de son eau
Le Centre national de coopération
au développement, CNCD-11.11.11,
est la coupole d’une septantaine
d’ONG de développement, de
syndicats et d’associations
d’éducation permanente engagées
dans la solidarité internationale
en communauté française et
germanophone de Belgique.
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Synopsis :
Dans les Territoires palestiniens, région aride mais riche en
nappes aquifères, l’accès à l’eau de la population palestinienne est contrôlé par l’occupant israélien. Le documentaire
se déplace à travers les territoires palestiniens, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, pour rendre compte des différentes formes de contraintes rencontrées par la population
locale pour accéder aux ressources naturelles qui lui reviennent. Partout, c’est le secteur agricole qui en est la principale
victime - et avec lui toute l’économie palestinienne. Dans
la Vallée du Jourdain, ceci a pour conséquence l’exode des
habitants palestiniens au profit des exploitations agricoles
des colons israéliens qui monopolisent l’entièreté des ressources en eau de la région.
A travers le documentaire, 2 modèles d’exploitation agricole
se font face. Un modèle agricole, celui des colonies israéliennes, peu soucieux de la durabilité de cette ressource
essentielle à la vie, mais ayant une vision de profit à court
terme, par une production intensive et gourmande en eau,
avec des produits agricoles non adaptés à l’aridité de la
région, mais destinés à l’exportation.

Et un modèle agricole palestinien qui tente de s’adapter à la
raréfaction de l’eau qui lui est imposée par l’occupant et par
la nature en développant une exploitation économe en eau, à
travers notamment l’utilisation de semences traditionnelles
pluviales davantage destinées à la consommation locale.
Le film décrit également l’irréversibilité de ce phénomène
s’il n’y est pas mis un terme rapidement et se termine sur la
nécessité d’une gestion durable et au niveau régional, chose
qui ne pourra se réaliser qu’avec la paix dans la région.

Mots-clés : eau, Palestine, agriculture, modèle d’exploitation durable, exode, contrôle des ressources, production
intensive

Durée : 10 minutes
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Questions de compréhension :

Contacts dans l’organisation :

à

Quelles sont les caractéristiques des deux modèles agricoles présentés dans le film ?
à Qu’est-ce qu’une gestion durable de l’eau ?

Pour toute animation à organiser dans votre classe/école et toute implication active dans le
cadre de la campagne 11.11.11, contactez directement un de nos bureaux régionaux :

Questions de débat :

bruxelles@cncd.be
brabantwallon@cncd.be
hainaut@cncd.be
namur@cncd.be
liege@cncd.be
luxembourg@cncd.be

Etant donné le droit international en matière d’accès à l’eau, le contrôle de cette ressource
vitale par Israël est-il acceptable ? Pourquoi ?
à Quel est notre rôle en tant que citoyen-consommateur responsable ?
à

Lien avec d’autres outils
de la Mallette Pédagogique :

Plus d’informations sur : www.cncd.be/education

Avis de tempête sur l’agriculture – Entraide et Fraternité (fiche 10)
à Nous on se mouille – Protos (fiche 18)
à « Pourvu que ça dure : L’eau et l’empreinte écologique »
– Oxfam Magasins du Monde (fiche 17)
à
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