
Bardala, Vallée du Jourdain – mission AFPS Alsace octobre 2017. 
L’eau des nappes phréatiques profondes captées au profit des colonies, de 
leurs piscines et de leurs serres… 

 
Bardala est un village de la vallée du Jourdain, au Nord de Jéricho. Il compte près de 3 000 habitants, tous agriculteurs (production 
animale et végétale). Une partie des terres sont cultivées par des producteurs venant de Tubas. 

 
 

 
L’accueil au village avec un représentant de l’association palestinienne « Jordan 
Valley Solidarity ». 
 

 
 
 
 
 
En 1964, les villageois obtiennent la permission de l’état jordanien, de creuser 
un forage jusqu’à 150 m de profondeur. 
Ils se contentent de rester dans les nappes supérieures, à 67 m de 
profondeur, pour un débit de 240 m

3
 / heure. 

Jusqu’en 1967, les villageois vivaient bien et travaillaient tous.  
Ici les bâtiments de l’ancienne station palestinienne de pompage 

Après l’invasion israélienne de 1967 beaucoup de villageois ont quitté leurs maisons et leurs terres sous les pressions israéliennes. 
Alors qu’avant 1967 ils étaient 8 000 habitants, ils se retrouvèrent à 300 en 1970 (avant l’invasion, la vallée du Jourdain comptait 
250 000 habitants palestiniens…. Près de 200 000 ont été expulsés… ils sont aujourd’hui 50 000… dont la ville de Jéricho.) 

 
Après 1970, les Israéliens creusèrent 3 forages sur les terres de Bardala, dont 
un à 50 m du forage palestinien. Pour ce puits pour un débit de  
 1 100 m

3
 /  heure, les Israéliens sont descendus jusqu’à 600 m de profondeur 

en asséchant le forage palestinien 
 
 
 
 
. 

 
Les Israéliens obligèrent les agriculteurs à signer un contrat 
d’exploitation du forage en contrepartie d’un don de   240 m

3
 /  

heure. Au final seulement 80 m
3 

/ heure furent accordés à la 
population palestinienne pour l’irrigation, l’élevage et les besoins 
domestiques. Ils sont aujourd’hui 3000 habitants, soit  
environ 500l/jour… ce qui est très insuffisant…. 

Ici le réducteur de débit installé par l’armée israélienne sur la conduite communale 
d’eau potable alimentant le village depuis l’ancienne station de pompage désaffectée 

 et aujourd’hui branchée sur le forage israélien 

Il y a quelques mois, pour faire face à la pénurie d’eau, quelques familles palestiniennes ont creusé un puits. L’armée l’a 
détruit et comblé. 
Les villageois, pour s’approvisionner en eau, font des trous dans les conduits israéliennes, mais le vol d’eau est 
fortement réprimandé : l’armée a détruit deux lignes d’eau il y a un mois et de nombreuses familles ne sont plus 
desservies. Israël a mis en place un système étroit de surveillance de la population pour prévenir ce qu’ils appellent des 
« le vol d’eau ». 
 


