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     L’ensemble des Centres culturels français à Jérusalem et 

dans les Territoires palestiniens ont vécu ce mois de mars au 

rythme de la fête de la Francophonie. 
     Le CCF Romain Gary de Jérusalem a ouvert le bal en pré-

sentant en avant-première, dans le cadre du programme 

CinéPremière à la Cinémathèque de Jérusalem, le dernier 

film de Nicole Garcia, Un balcon sur la mer, en présence de la 

réalisatrice, qui a été reçue à cette occasion au Consulat 

général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     A Ramallah, les journées de la Francophonie se sont éta-

lées du 10 mars au 4 avril avec 16 soirées de cinéma et de 

gastronomie qui ont réuni plus de 1500 personnes autour de 

la langue française et de ses valeurs. Le 21 mars, le CCF de 

Ramallah a organisé une réception à laquelle ont assisté 

plusieurs Représentants à Jérusalem et Ramallah des pays 

membres de l’Organisation internationale de la Francopho-

nie (Belgique, Canada, Suisse, Tunisie, Maroc, Hongrie, Répu-

blique Tchèque, Grèce, Bulgarie et Pologne), ainsi que Nimr 

Hamad, conseiller du Président de l'Autorité Palestinienne, 

Siham Bargouti, ministre de la Culture, et Janet Michael, 

maire de Ramallah, avec un public de plus d’une centaine de 

francophones et francophiles. 
     Au CCF de Gaza, la fête de la Francophonie a commencé 

par un slam d’Amel Jarrah, professeur de français et slameu-

se, qui a participé au concours de TV5 Monde avec un 

« Hymne international slamé » dédié aux révolutions arabes 

(http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Musique/Concours/p

-14402-contribution-Concours-de-slam.htm?&id_contrib=29266). 
Elle s’est achevée par une petite pièce de théâtre d’une di-

zaine d’étudiants de français de l’Université Al Aqsa, évo-

quant Facebook, le printemps arabe et l’appétit de liberté 

des peuples. Entre ces deux temps forts, ce sont 20 écoles 

de Gaza où le Français est enseigné qui ont présenté chan-

sons, poèmes, sketchs et saynètes dans une ambiance festi-

ve et familiale, sans oublier un concours de dictées auquel 

ont participé une centaine d’écoliers et d’étudiants de Gaza. 
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     Le Maire de Marseille et Vice-
Président du Sénat Jean-Claude 
Gaudin a effectué une visite à Jéru-
salem le 15 mars à la tête d’une 
importante délégation comprenant 
plusieurs élus, de nombreuses per-
sonnalités issues des milieux écono-
mique, universitaire, scientifique et 
cu l tu r e l  a i ns i  que  d 'émi -
nents membres de la communauté 
juive de Marseille. Il s’est notam-
ment entretenu avec le Maire de 
Jérusalem et visité le Musée       
d’Israël. Il a également rencontré, 
lors d’un déjeuner au Consulat gé-
néral, plusieurs représentants des 
communautés chrétiennes de Jéru-
salem, avant de visiter la Vieille 
Ville. 
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La France s’est associée à la Journée mon-

diale de l’eau organisée le 22 mars à Ramallah par 

l’Autorité palestinienne de l’eau (PWA) et dédiée 

cette année aux enjeux de l’eau et de l’assainisse-

ment en milieu urbain. Parrainé par l’Agence françai-

se de développement, la coopération allemande et 

l’UNICEF, cet événement a permis de sensibiliser le 

public à la rareté de la ressource en eau et à l’impor-

tance de sa préservation et de la protection de l’en-

vironnement, à travers des concours de peinture et 

de poésie et des interventions de professionnels. 

 

La Journée mondiale de l’eau s’est terminée 

par la projection du film « Notre eau, leur eau » 
produit avec l’appui de la France, en présence du Pre-

mier ministre de l’Autorité palestinienne Salam 

Fayyad et devant un public de 200 personnes.  

 

La France, à travers l’Agence française de 

développement, est très active dans le secteur de 

l’eau, qui est son premier secteur d’intervention en 

Palestine avec plus de 80 millions d’euros engagés ces 

10 dernières années. Aujourd’hui, des projets sont en 

cours dans les Gouvernorats de Jénine et de Tubas 

afin de fournir un accès à l’eau à 70 000 personnes 

ou d’améliorer le service de l’eau pour 80 000 autres. 

D’autres projets vont également démarrer, à Be-

thléem pour réhabiliter le réseau d’eau, et sont à 

l’étude au Nord de la Cisjordanie ou au Sud, à Hé-

bron, avec un projet de station d’épuration. Sans 

oublier Gaza où l’AFD est fortement impliquée dans 

un projet de station d’épuration au nord .  

 

Afin de mettre à profit le savoir-faire fran-

çais dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, 

un projet de Centre de formation aux métiers de 

l’eau est actuellement à l’étude avec l’Office interna-

tional de l’eau pour renforcer les compétences des 

gestionnaires des réseaux d’eau et des stations d’é-

puration.  

 

L’ensemble de ces initiatives seront mises en 

avant à l’occasion du Forum mondial de l’eau qui se 

déroulera à Marseille en mars 2012.  



 

 

Etienne Fiatte, Directeur général de Canal France International, a 

signé le 31 mars à Ramallah un accord de coopération avec la 

télévision publique palestinienne PBC et le Consulat général. Il 

nous présente les partenariats existant entre CFI et les médias 

palestiniens. 
 
Pouvez-vous nous présenter CFI en quelques mots ? 
 
CFI est une agence française de coopération publique spécialisée 
dans le secteur des médias. Notre travail est d’aider à la 
modernisation des médias dans les pays en développement et 
émergents. Nous sommes financés essentiellement par le ministère 
français des Affaires étrangères et européennes. Nous avons 
également des subventions d’autres bailleurs (Union européenne, 
UNESCO, coopération britannique, etc.).  
 
En  quoi consiste l’accord que vous venez de signer avec la PBC 
et le Consulat général ? 
  
Il s’agit d’un projet d’envergure qui s’inscrit dans la durée. Ce 
protocole prévoit un partenariat entre la Palestine Public 
Broadcasting Corporation (PBC), CFI et le Consulat général de 
France, sur trois volets. D’abord, la mise à disposition d’un expert 
français qui viendra régulièrement pour des périodes de 2 à 3 
semaines travailler sur place avec les journalistes de la rédaction. 
Ensuite, des sessions de formation pour des journalistes-
présentateurs, qui se dérouleront en alternance en France et en 
Palestine. Enfin, PBC va sélectionner une équipe de deux personnes, 
un journaliste et un cameraman, pour couvrir le prochain festival de 
Cannes en mai 2011. Cette équipe sera encadrée par des 
professionnels français qui vont l’aider à monter une sorte de mini-
rédaction internationale afin de rapporter des sujets pour leur propre 
télévision.  
 
Travaillez-vous avec d’autres télévisions palestiniennes et/ou 
arabes ?  
 
Oui, le monde arabe constitue pour nous une priorité. Le ministère 
français des Affaires étrangères et européennes nous a d’ailleurs 
expressément demandé de nous y investir davantage. La Palestine est 
sans doute l’endroit de la région où nos partenariats sont les plus 
diversifiés. En dehors de notre coopération avec la PBC, nous 
travaillons aussi dans le domaine de la télévision éducative, avec un 
projet intitulé Maarifa en partenariat avec Wattan TV, en vue de la 
création d’un talkshow avec des jeunes. Nous menons également un 
projet dans le secteur des nouveaux médias électroniques, qui a 
débuté en 2009 et par lequel nous aidons une équipe de jeunes 
femmes palestiniennes à professionnaliser leur blog. En effet, même 
si la télévision reste de manière générale le média dominant, ces 
nouveaux médias occupent aujourd’hui une place importante, 
comme l’ont montré les événements récents dans le monde arabe. 
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L’INTERVIEW DU MOIS :  ETIENNE FIATTE, Directeur général de Canal France International 
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Voir aussi:  http://www.latitudefrance.org/CFI-forme-des-journalistes,3133 



 

 

     Une délégation de quarante auditeurs 
français et européens de l’Institut des Hautes 
Etudes de la Défense Nationale, institut de 
formation des hauts responsables civils et 
militaires aux questions internationales et de 
défense a effectué un voyage d’études en 
Israël, à Jérusalem et dans les Territoires 
palestiniens du 21 au 25 mars.  
     La partie palestinienne de son programme a 
débuté par un entretien avec Salam Fayyad, le 
Premier ministre de l’Autorité palestinienne.  
     La délégation a fêté la francophonie le 21 
mars au centre 
culturel  f ranco-
a l l e m a n d  d e 
R a m a l l a h  e n 
présence de nos 
p a r t e n a i r e s 
palestiniens et des 
représentants des 
pays membres de 
l ’ O r g a n i s a t i o n 
internationale de la 
Francophonie. 
     Les auditeurs ont 
effectué plusieurs 
visites de terrain, à 
Bethléem et à 
H é b r o n ,  p o u r 
a b o r d e r  l e s 
problématiques du 
mur de séparation et de la colonisation. Ils ont 
également rencontré plusieurs acteurs de la 
coopération française, à l’hôpital de la Sainte 
Famille à Bethléem lors d’une séance de 
travail. 
     La dimension religieuse de la Terre Sainte 
n’a pas été oubliée et a été abordée sous 
l’angle du dialogue judéo-chrétien au cours 
d’un entretien avec Mgr. William Shomali, 
évêque auxiliaire latin de Jérusalem. 
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AGENDA CULTUREL  

 ا 	 �  ا � �   ا 	 � ��� �����       
NE MANQUEZ PAS CE MOIS-CI DANS 

NOS CENTRES CULTURELS 

 ا آ�� ���   ا 	������ �����  �   � �    �   � � � � � ا   ه � ا   ا 	 � � 

 
Retrouvez tous les programmes sur notre site : 
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www.consulfrance-jerusalem.org  
 

 

CCF CHATEAUBRIAND  
SPECIALE GAZA 

 
Série de courts-métrages de 
jeunes réalisateurs gazaouis 
Suivi d’une visioconférence 
avec les réalisateurs   

Jeudi  21  à 19h 

 
 

CCF ROMAIN GARY 
8ÈME FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS 

 
Le Festival du cinéma 
français s’annonce comme 
un grand cru tant par sa 
programmation que par ses 
invités de marque ! 
 
Du 2 au 16 Avril  
 à la cinémathèque de 
Jérusalem 
 

 

CCF GAZA  
ARCHÉOLOGIE  

 
Conférence de René Elter, archéologue, sur les 
fouilles de Umm el Amer et les travaux de protection 
du site.  Mercredi 27 avril à 12h.  Département 
« Iwan » de l’Université Islamique de Gaza. 
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Voyage d’études de l’IHEDNVoyage d’études de l’IHEDNVoyage d’études de l’IHEDNVoyage d’études de l’IHEDN    

Visite à Tulkarem 
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     Le Consul Général a effectué le 29 mars une visite dans 

le gouvernorat de Tulkarem, où il a été reçu par le gouverneur Talal 

Dwaikat et le maire Iyad Abdel Karim Jallad. Il a aussi ren-

contré Siham Thabit,  députée du Fatah au 

Conseil législatif palestinien.  
     M. Desagneaux a visité à Kfar Sur, dans le sud du gouvernorat, 

un projet financé par l'Agence française de développe-

ment comprenant une crèche, un centre d’activités pour femmes, 

un centre de formation et une salle multi-fonctionnelle.  

Le Consul Général s'est également rendu à l'Université technique de 

Tulkarem PTU-Khadoorie, où la France finance notamment un projet 

de recherche dans le domaine des systèmes photovoltaiques en 

partenariat avec l'Université Paris-Sud 11, et a rencontré le Prési-

dent de l'Université Daoud Zaatari.  

     Lors de cette visite, le 

Consul général a pu notam-

ment se rendre compte de 

l'impact du mur de sépara-

tion sur la vie quotidienne 

e t  l ' é c o n o -

mie du gouvernorat, com-

me il avait  pu le faire lors 

d'une précédente visite le 3 

mars dans le gouvernorat 

de Qalqilya, égale-

ment affecté directe-

ment par le mur.   
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