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Le village d'Al Auja et les problèmes de l'eau dans la vallée du Jourdain 

 

 

Al Auja est un village palestinien de 5000 habitants dont près d'un millier de Bédouins sédentarisés, sous 
juridiction administrative palestinienne et sous « sécurité » israélienne, situé vingt kilomètres au nord de 
Jéricho. 

Ce village possède une source abondante qui permettait, avant l'occupation de 
1967 la culture des bananes, des oranges et des légumes. Selon les Palestiniens 
que nous avons rencontrés, la vie était bonne avant l'occupation, les bananes et 
les oranges se vendaient bien, surtout en Jordanie, et l'eau ne manquait jamais. 

Après 1967, le Jourdain, frontière avec la Jordanie, est devenu zone militaire ; 
on ne peut approcher la rivière à aucun endroit, les Israéliens ayant construit 
des barrières et des murs de barbelés tout du long. 

 

La source a été confisquée lorsque les colons se sont installés. Ils ont planté des 
palmiers-dattiers tout le long de la vallée ; huit pompes israéliennes prennent 
l'eau de la source afin d'irriguer ces nombreuses plantations (les colons eux-
mêmes n'habitent pas sur place, ils vivent à Jérusalem). Les habitants d'Al Auja 
n'ont plus accès à l'eau de leur source. Ils n'ont pas le droit de creuser de puits. 
Ils sont sans cesse surveillés par des hélicoptères qui prennent des photos 
aériennes. Ils reçoivent de l'eau pour remplir leurs citernes six heures par 
semaine... Beaucoup de ces agriculteurs, autrefois propriétaires terriens, sont 
aujourd'hui ouvriers agricoles dans les colonies. 

 
A Al Auja, nous avons été hébergés dans un Eco-Center. Cette grande maison peinte de couleurs vives, 
entourée d'un grand terrain, a de multiples objectifs : 

• Education au respect de l'environnement auprès de la jeunesse palestinienne des écoles (groupes invités) 

• Soutien à des projets écologiques (auprès des adultes) 

• Etude des problèmes de l'eau, élaboration de solutions 

• Accueil d'internationaux, d'associations étrangères, qui s'intéressent à la situation spécifique de la vallée 
du Jourdain 

• Relance de l'économie locale par la création de nouveaux jobs 
 

 
Ce centre a été mis en place par le Water Environmental Development 
Organisation (WEDO) et par Friends of the Earth middle East (FOEME), 
association environnementale pacifiste tri-partite, israélienne, palestinienne et 
jordanienne. Des financements ont été obtenus de l'USAID (fonds américain 
public pour le développement), de l'Agence Française de Développement, des 
fonds européens, belges.... 
 

 

 

 



 

 

 

Quelques exemples de réalisation : 

• Réutilisation des eaux usées du Centre pour l'irrigation du jardin 

• Fabrication de briques de terre sèche qui servent à la construction de petites maisons destinées à loger 
les Internationaux ou les hôtes palestiniens 

• Mise en place d'un four solaire, utilisation de plaques photo-voltaïques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une partie du terrain est aménagée en terrain de jeu 
pour les enfants (ce qui est très rare en Palestine). 
 
 
 
 
 

Les pneus récupérés un peu partout, lors de journées de nettoyage de la nature, sont utilisés en bordure, en 
pots de fleurs et un des animateurs du centre envisage de créer une activité de transformation du caoutchouc 
récupéré. 
 
Ici, comme ailleurs en Palestine occupée, le désespoir et l'impuissance politique cohabitent avec une volonté 
acharnée de se construire un avenir. 
 
 

 

 

 


