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En Palestine, le bénévolat est aussi de
mise !  
2011 est, entre autres, l’année européenne
du bénévolat. Mais n’oublions pas, les
activités bénévoles existent aussi dans
d’autres régions du monde! C’est
effectivement grâce à l’initiative d’un petit
groupe de bénévoles - dont Khaled Hidmi,
l’actuel directeur de l’UAWC -, que
l’organisation qui assure la production et la
commercialisation de l’huile d’olive «Zeit al
Zaitoun» a vu le jour. Ce groupe s’est attelé,
au début des années 80, à la création de
comités villageois dans différents endroits de
Cisjordanie et de la Bande de Gaza, et à leur
mise en réseau. En 1986, l’union de 57
comités a donné naissance à l’organisation
non gouvernementale UAWC (Union of
Agricultural Work Committee); aujourd’hui,
elle compte plus de 200 comités. Basée, au
début, uniquement sur le bénévolat de 15
personnes, l’UAWC occupe désormais 55
employé-e-s en Cisjordanie et 47 dans la
Bande de Gaza tout en continuant d’être
soutenue par de nombreux bénévoles. Pour la
récolte des olives, l’UAWC fait, comme
d’autres organisations palestiniennes, appel
aux volontaires internationaux, car dans
beaucoup d’endroits - en particulier lorsque
les oliveraies se trouvent près des colonies
juives ou du mur de séparation - l’armée
israélienne empêche les paysans palestiniens
de rejoindre leur propriété sauf s’ils sont
accompagnés, voire protégés, par des
étrangers.

Cultiver la terre - un acte de résistance
Le principal objectif de l’UAWC est de
soutenir, par différentes actions, la lutte des
petits paysans palestiniens contre la
confiscation des terres et de l’eau par le

gouvernement israélien, l’expansion des
colonies juives et la destruction d’oliveraies,
de maisons et d’infrastructures. Afin d’éviter
leur mainmise sur les terres palestiniennes, il
est impératif de les cultiver, même dans des
circonstances difficiles, car Israël fait valoir
une ancienne loi ottomane qui stipule que
toute terre négligée devient domaine public et
peut, donc, être expropriée. Parallèlement, il
s’agit de créer des sources de revenus et
d’assurer la sécurité alimentaire de la
population, menacée par la dégradation de sa
situation économique et sociale. Ainsi,
l’UAWC intervient à plusieurs niveaux et
contribue, entre autres au sein du Palestinian
Fair Trade Network, à la diffusion des
principes du commerce équitable.

Pas à pas vers une production équitable…
Effectivement, depuis 1994, l’huile d’olive de
l’UAWC est importée par différentes
organisations du commerce équitable
d’Europe et du Japon. Les paysans
bénéficient de garanties d’achat et d’un prix
supérieur à la moyenne. De plus, l’UAWC a
bénéficié d’un encadrement par un
spécialiste italien qui a permis d’améliorer la
qualité de l’huile d’une façon décisive. En vue
de structures plus transparentes, une branche
commerciale - Mount of Green Olives - a été
fondée en 2005. Dès 2009, l’UAWC a
entrepris, en collaboration avec claro fair
trade, les démarches nécessaires pour
obtenir la certification Fairtrade. Fin 2010,
une dizaine de comités villageois de la région
de Naplouse et de Tulkarem - respectivement
quelques 180 familles paysannes - ainsi que
quatre presses locales ont été certifiées.
D’autres suivront dès que les moyens
financiers permettront de couvrir le coût élevé
de la certification.

La voix des producteurs

Plus qu’une huile d’olive:

un symbole! 
Vous avez eu l’occasion de lire, sous ce titre, une présentation de l’huile d’olive
palestinienne «Zeit al Zaitoun» dans l’ex aequo n°33 du mois de mars 2011. Cette fois-ci,
il s’agit de voir de plus près comment l’UAWC – l’organisation qui assure sa production et
sa commercialisation – soutient les familles paysannes malgré un contexte qui ne cesse
de se dégrader. Ce n’est pas le libre-échange, mais la reconnaissance de leur Etat qui va
améliorer les conditions de vie des petits producteurs palestiniens!
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Im Ahmad vit à Faroon, un village près de
Tulkarem, coupé en deux par le mur de
séparation. De ce fait, la plupart des terres
qui appartiennent, depuis des générations,
aux villageois, se trouvent aujourd’hui de
l’autre côté du mur. Les familles ont, certes,
gardé le droit de les cultiver, mais chaque
fois qu’elles veulent s’y rendre, elles doivent
d’abord demander aux autorités israéliennes
de leur délivrer un laissez-passer. Très

souvent, les Israéliens refusent la demande ou accordent juste quelques petites heures
sans tenir compte du temps qu’il faut pour traverser le check-point. Par ailleurs, Im Ahmad
fait partie d’une soixantaine de femmes de Faroon et d’un village voisin qui vont être
soutenues prochainement par l’UAWC dans le cadre d’un projet visant à renforcer les
capacités des femmes, à créer des coopératives de femmes ainsi qu’à développer des
sources de revenus et à améliorer, par là, leur statut social. 

Mère de quatre enfants et
institutrice à Khursa, dans le sud de
Hébron, Mitha Qumran assure seule
le soutien financier de sa famille,
car son mari, autrefois employé en
Israël, est au chômage depuis deux
ans. «J’ai d’abord suivi une
formation intensive sur la
production de semences locales»,
explique-t-elle. «Une fois la
formation terminée, je suis allée sur
ma parcelle pour planter ces
semences. L’avantage, c’est
qu’elles ne nécessitent presque pas
d’irrigation. Les gens de l’UAWC
m’ont aussi fourni des semences
locales améliorées, comme des
tomates ou des choux-fleurs.
Pendant l’été, je peux donc cultiver
ces légumes sans me préoccuper
des problèmes d’irrigation.»

Mitha a transmis ses connaissances
aux autres femmes de son village.
Elles savent désormais comment
produire des semences et assurer
de bonnes récoltes. Une partie des
récoltes est utilisée pour la
consommation familiale, le surplus
se vend sur le marché local. Ainsi,
les villageois arrivent non seule-
ment à manger à leur faim, mais
peuvent compter sur un revenu
complémentaire indispensable.

… et BIO
L’UAWC aspire également à la certification
BIO de l’huile d’olive et d’autres produits
alimentaires. Du point de vue de la
production, les choses sont simples: les
petits paysans palestiniens n’utilisent ni
engrais ni autres intrants chimiques. Mais la
certification BIO est également très chère.
L’UAWC espère que la prime Fairtrade - dont
le montant dépend du volume des ventes - lui
permettra, dans un avenir proche, de
disposer de l’argent nécessaire.

Le libre-échange - une solution? 
Puisque sa demande de devenir membre de
l’OMC a été rejetée à deux reprises, l’Autorité
palestinienne cherche à obtenir provisoire-
ment un statut «d’observateur». Mais est-ce
que l’adhésion à l’OMC permettra réellement
de construire la prospérité et les bases d’un
Etat comme elle l’imagine? En effet, l’OMC
n’a pas le pouvoir de résoudre les principaux
obstacles au commerce palestinien: le mur
de séparation autour de la Cisjordanie, les
centaines de barrières routières, de check-
points et autres entraves, sans parler du
morcellement des territoires palestiniens en
véritables bantoustans (régions créées durant
la période d’apartheid, en Afrique du Sud) ou
du blocus de Gaza. De plus, l’UAWC ne croit
pas que le libre-échange prôné par l’OMC
représente une issue. Pour aider les
Palestiniens à assurer par eux-mêmes la

commercialisation de leurs produits et à
bénéficier de leur valeur, il faut qu’Israël
arrête de favoriser les firmes agro-
alimentaires israéliennes qui monopolisent le
marché palestinien, et supprime les entraves
infligées aux producteurs palestiniens. Les
ventes dans le réseau du commerce équitable
ne font, évidemment, pas exception. Ainsi,
l’UAWC est obligée d’acheter en Israël les
bouteilles vides pour l’huile d’olive et
d’affréter une compagnie israélienne pour le
transport de l’huile d’olive destinée, par ex.,
à claro, vers les ports de Tel Aviv ou de Haïfa.
Et les nombreux contrôles qu’il faut subir
coûtent énormément de temps et d’argent...

Maintenir et renforcer des liens, envers et
contre tout
En attendant la reconnaissance d’un Etat
palestinien favorisant, entre autres, un
rééquilibrage des termes d’échange, l’UAWC
continue à améliorer le quotidien de
nombreuses familles paysannes, à créer des
perspectives d’avenir, et à travailler en
réseau grâce aux technologies modernes afin
de maintenir et de renforcer la cohésion du
peuple palestinien, envers et malgré tout. 

Elisabeth Piras

Pour plus de renseignements:
http://www.uawc-pal.org/
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