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La voix des producteurs

Le fruit du combat
d’une coopérative de petits paysans arabes 

L’eau – un droit fondamental 
pour tous ? 
«Il est facile de faire fleurir le désert en
utilisant l'eau appartenant à autrui et en le
privant d'accès à sa part équitable d'eau.»
(Amnesty International, «Les Palestiniens
privés de leur droit à l'eau», 2009)

Depuis la création de l’Etat d’Israël, le
déploiement des colonies et l’essor de
l’agriculture israélienne, la population
arabe souffre du partage inégal des
ressources d’eau, et ce non seulement
dans les Territoires occupés. Les citoyens
israéliens arabes sont effectivement dans
le même cas. Ainsi, ils n’ont pas non plus
le droit de creuser des puits d’une certaine
profondeur, de construire des citernes,
d’utiliser de l’eau recyclée bon marché
pour l’irrigation des cultures ou de
s’approvisionner dans les adductions
d’eau destinée aux colonies juives. Il en va
tout autrement pour ces dernières qui
bénéficient, en plus, des ressources
hydrauliques telles que celles du lac
Tibériade en Galilée, le plus grand
réservoir d’eau d’Israël…

La Coopérative d’irrigation IKSAL 
a obtenu gain de cause !
Depuis toujours, les habitants d’Iksal, un
village arabe de Galilée au pied des
montagnes de Nazareth, essaient de vivre
d’agriculture. Mais les rendements des
terres cultivées sans irrigation – d’abord
par tradition, puis, depuis la création de
l’Etat d’Israël, par la force des choses –,
ne suffisent, en général, pas pour couvrir
les besoins des familles. Plusieurs
tentatives d’obtenir des quotas d’eau se
sont soldées par un échec. C’était, dans un
premier temps, également le sort de la
Coopérative d’irrigation IKSAL, fondée en

1994. «Nous nous sommes adressés à
différents organismes pour demander des
quotas d'eau, mais nos demandes ont été
rejetées à plusieurs reprises pour une
raison ou une autre», témoigne son
fondateur, le fils d’un agriculteur local,
engagé, après son doctorat en agronomie,
comme expert en arbres fruitiers au
ministère de l’Agriculture, tout en
poursuivant: «Après des années d'efforts
et de ténacité, on nous a, finalement,
octroyé des quotas pour 600’000 mètres
cubes d'eau recyclée. Parallèlement, nous
avons obtenu le soutien du ministère de
l'Agriculture qui a financé une conduite
d'eau et la tuyauterie nécessaire pour
amener l'eau dans quelques parcelles.
Dans ces parcelles irriguées nous cultivons
principalement des amandiers et des
oliviers.»
Aujourd'hui, IKSAL réunit 125 membres,
tous propriétaires de quelques  parcelles
de terres. Ils en consacrent environ 40%
aux cultures destinées, surtout, à la
consommation familiale (légumes, fruits,
olives…), tandis que les amandiers,
souvent leur principale ou même leur seule
source de revenu, occupent les 60%
restantes.

La culture et la commercialisation 
des amandes, c’est l’affaire de chaque
famille ! 
Le principal objectif d’IKSAL est de
promouvoir et de moderniser l’agriculture
arabe, par l’accès à l’eau et par
l’acquisition d’infrastructures permettant
l’irrigation des terres. IKSAL se bat, par là-
même, également contre l’expropriation
des terres au profit des colons juifs, voire
la «judaïsation de la Galilée» prônée par le
gouvernement alors que la population
arabe y est toujours majoritaire.  

Les amandes «Almendra» - le fruit du combat d’une coopérative de petits paysans arabes de Galilée! 
Sindyanna of Galilee est, comme vous avez pu le lire dans ex aequo 41, tout d’abord une organisation créée pour et par des
femmes. Toutefois, cette association judéo-arabe vise aussi, dès ses débuts, à soutenir des familles paysannes et petites
entreprises arabes d’Israël et des Territoires occupés par la commercialisation de produits typiques de l’économie
palestinienne. claro fair trade en a sélectionné plusieurs, tous disponibles dans votre Magasin du Monde!  Il s’agit des savons
à l’huile d’olive fabriqués à Naplouse en Cisjordanie et de deux produits de Galilée, à savoir le mélange d’épices Za’atar ainsi
que les amandes «Almendra» dont il sera question ici. 
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IKSAL n’est donc pas une coopérative de
production et de commercialisation de
biens agricoles, même si ses membres
visent, évidemment, à augmenter les
rendements des terres, à assurer la
subsistance des familles et à générer des
revenus. Mais dans les faits, chaque
famille cultive individuellement ses
amandes – grâce à IKSAL, avec des
rendements en hausse, et ce malgré les
répercussions du changement climatique
– et les vend, séparément, la plupart du
temps à des commerçants qui achètent
toute la récolte, en payant le prix du
marché.

La plus-value du commerce équitable
La collaboration entre Sindyanna et IKSAL
a démarré en 2006; un an plus tard, le
premier lot d’amandes a été importé en
Suisse par claro fair trade. Depuis lors,
Sindyanna exporte également vers deux
organisations du commerce équitable
d’Italie et du Japon. Malgré les
commandes relativement faibles (env. 5 t.
alors que la capacité de production
d’IKSAL s’élève à quelque 100 t.), et des
relations qui se limitent, jusqu’à présent,
au domaine commercial, la plus-value du
commerce équitable est tangible. En effet,
Sindyanna paie 10% de plus que le prix du
marché, et, de surcroît, d’avance, ce qui
permet aux producteurs, par ex., de payer
les ouvriers saisonniers à temps.

Les amandes d’IKSAL: 
un projet exceptionnel… 
Malgré l’objectif d’IKSAL de créer un
précédent, autrement dit de donner
l’exemple pour que d’autres groupes de
producteurs arabes fassent valoir leur droit
d’accéder à l’eau, son cas reste une
exception, comme le constate le fondateur
de la coopérative: «Suite à notre succès,
plusieurs organisations d’agriculteurs ont
essayé de suivre notre exemple.
Malheureusement, le ministère de
l'Agriculture ne tire pas parti de notre
expérience, et rate, ainsi, une excellente

occasion de faire évoluer l'agriculture du
secteur arabe. Jusqu'à présent, IKSAL
reste un projet exceptionnel et isolé dans
le secteur arabe d’Israël.»

… face à deux importants défis
à relever !
IKSAL est géré par un conseil
d’administration de neuf membres, tous
des hommes. Rien d’étonnant, par
conséquent, si Sindyanna – une
organisation créée par et pour des
femmes… – prévoit de s’impliquer au-
delà de sa relation commerciale avec
IKSAL pour favoriser, en collaboration avec
la coopérative, la promotion et la
participation des femmes! Un autre défi à
relever va être l’introduction de la culture
BIO des amandes, qui n’est pas, jusqu’à
présent, pratiquée dans la région… 

Gageons que Sindyanna apportera aussi
dans ce domaine son précieux soutien! 

Elisabeth Piras

Les amandes «Almendra» – une chaîne de valeur en construction! 
Les membres d’IKSAL produisent, comme la majorité des paysans de la région,
principalement des amandes à coque tendre, particulièrement grandes et savoureuses,
qui portent le nom d’une ville arabe de Galilée, Um al-Fahem, où cette ancienne variété
à été redécouverte il y a quelque trente ans. Les amandes de la région d’Iksal passent
pour être les meilleures du pays.

Après la cueillette, il s’agit d’abord d’enlever l’écale verte qui entoure leur coque, puis
de les sécher au soleil afin d’éliminer l’humidité et d’empêcher le développement de
moisissures toxiques telles que l’aflatoxine. Ce travail est réalisé par plusieurs familles
du village. Ensuite, les amandes sont vendues, entre autres à Sindyanna, dans leur
coque. En effet, comme tous les autres producteurs arabes du nord d’Israël, IKSAL n’a
pas les moyens d’assurer leur décorticage ni de payer un sous-traitant. Sindyanna, est
en mesure de recourir aux services d’une unité de décorticage moderne, située dans
un Kibboutz. Malgré le volume sous-traité relativement petit, il lui est, par ailleurs,
possible de contrôler l’ensemble des opérations effectuées. 

Toutefois, afin de commercialiser des produits finis à haute valeur tels qu’amandes
grillées, salées, sucrées, enrobées de miel, Sindyanna envisage de se doter
d’installations de décorticage, de transformation et d’emballage dès que ses ventes
d’amandes le permettront. En attendant, les amandes «Almendra» de claro fair trade
sont exportées en vrac et mises en sachets en Suisse, après avoir été, en partie,
grillées et/ou salées. 
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