
Bardala - Droit à l’eau, droit à la vie, droit à la terre 

Bardala est un village situé en Cisjordanie, au nord de la vallée du Jourdain. Alimenté par des puits peu profonds et des sources, il produisait 

des fruits et légumes vendus dans tout le nord de la Palestine historique. 

Il compte aujourd’hui environ 2000 habitants, auxquels s’ajoutent des familles bédouines installées à proximité. Il est cerné par des colonies et 

des terrains militaires israéliens installés depuis 1967. 90% des terres du village sont en « zone C »
1
, 70% des habitations en « zone B ». Des 

forages israéliens profonds de 800m alimentent localement colonies et postes militaires, avec pour conséquence l'assèchement des sources et 

puits moins profonds utilisés de façon traditionnelle : la population de Bardala est contrainte d’acheter de l’eau aux israéliens, et dispose de 

capacités  de stockage insuffisantes pour les besoins quotidiens de la population, sans parler des cultures devenues impossibles sur la plus 

grande partie des terres encore accessibles. 

D’où l’idée d’un projet «citernes pour Bardala » avec un double objectif : alimentation en eau potable du village et des bédouins du secteur et 

remise en culture de terres situées au nord du village et actuellement abandonnées faute d’accès à l’eau. 

Le Projet est initié par la Coordination Région Centre Solidarité Palestine
2
, en accord et en lien avec la municipalité de Bardala et  avec 

l’intermédiation de JVS (Jordan Valley Solidarité)
3
. Il répond à une demande précise et ponctuelle de la population de Bardala : continuer à 

vivre sur ses terres. Ce n’est pas en contradiction avec les revendications de base que nous soutenons par ailleurs : fin de l’implantation de 

colonies qui sont illégales au regard du droit international dans des territoires occupés, fin de l’occupation israélienne. L'accès à l'eau est 

indispensable pour que la population ne quitte pas le village
4
 et pour permettre à terme la remise en culture de terres abandonnées. « Exister 

c’est résister » est le slogan local.  

Pour notre coordination régionale, deux enjeux, là-bas et ici : 

- là-bas, améliorer à court terme la vie quotidienne et la situation économique des populations palestiniennes locales, dans le cadre de 

la défense de leurs droits légitimes : accès aux ressources naturelles, développement sans entraves des activités économiques 

traditionnelles  ou modernes…. 

- Ici, organiser divers événements pour informer nos concitoyens de la situation à Bardala (et plus largement dans la vallée du Jourdain 

et dans les territoires palestiniens occupés) et susciter la solidarité avec les Palestiniens en vue de récolter des fonds, mais aussi 

mettre en évidence l’importance, quel que soit le contexte géographique et politique, de la disponibilité en eau et d’une gestion qui 

garantisse une répartition équitable des ressources,.  

Le projet est en phase de construction. Le CRCSP, avec l’appui de ses homologues palestiniens, travaille actuellement à la mise en place d’un 

cahier des charges détaillé et à la construction d’un budget. 

- Actuellement, Bardala doit acheter son eau à la société israélienne Mekorot, et ne dispose que d’un réservoir de 48m
3
, insuffisant 

pour faire face aux fluctuations des quantités concédées. L’eau n’est acheminée que deux jours par semaine. Le réseau de 

distribution est très vétuste avec des pertes importantes. 

- Le projet global comprend deux étapes. Un 1
er

 réservoir de 200 m
3
 (ou plus), installé en zone B, pourra approvisionner 60 % des 

habitants. [Il sera relié à la « desserte d’eau » israélienne soit par l’ancien système rénové, soit par une nouvelle canalisation agréée 

par la société Mekorot]. Le 2
nd

 réservoir de 200 m
3
 (ou plus), installé en zone C, fournira en eau 40 % de la population (partie nord de 

Bardala) et des terres en hauteur actuellement  non cultivées.  

- L’estimation financière est encore en cours. [La 1
ère

 phase devrait atteindre 15 000 à 20 000€ et la 2
de

 une somme voisine]. Nous 

nous engageons seulement sur la 1
ère

 phase, sur la base d’un financement tripartite (municipalité de Bardala, associations de la 

CRCSP, subventions des collectivités régionales que nous solliciterons dès que le cahier des charges sera établi). 

                                                           
1
 Depuis les accords d’Oslo (1993), la Cisjordanie est divisée en zones A (contrôle administratif et de sécurité par l’Autorité 

Palestinienne), B (contrôle administratif par l’AP et contrôle de sécurité par Israël) et C (contrôle administratif et de sécurité par 

Israël).  

2
 CRCSP, regroupement de 8 associations de la région Centre solidaires de la lutte du peuple palestinien pour la défense de ses 

droits fondamentaux. 

3
 JVS, campagne populaire réunissant des Palestiniens de la vallée du Jourdain et des sympathisants internationaux 

(http://www.jordanvalleysolidarity.org/index.php/fr/). 

4
 Depuis 1967, la population palestinienne dans la vallée du Jourdain est passée de 320 000 à 60 000 dont 75% à Jéricho. 


