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Lettre d’information
Projet « Dattes Vallée du Jourdain »

Nous sommes partis à cinq passer 2 journées dans la
vallée du Jourdain à l’occasion d’une mission pour la
conférence de Bil’in sur la résistance populaire nonviolente.
Il s’agissait de rencontrer les partenaires du projet
dans ses 2 composantes (plantation de palmiers à Al
Malih avec le PFU, chambre froide à Al Jiftlik avec
MA’AN) et de faire le point sur l’avancement du projet.

En arrivant le paysage nous paraît beaucoup plus vert
qu’en juin dernier car les dernières pluies sont
récentes. Accueil par Aref et 10/12 paysans, en train
de poser les grillages des clôtures sur une parcelle, de
façon collective.

PFU – El Malih – 16 avril
Rencontre avec Adel Abu Nimah, (directeur du PFU),
Rami Abu Zainah et Ibrahim au bureau du PFU à
Jéricho.
Rami fait le point sur l’avancement des plantations de
dattiers.
Le pilotage du projet est assuré par un « comité de
projet », composé d’Aref Daragmeh (président du
comité de la vallée d’Al Malih), d’Ibrahim et Rami, qui
décide des opérations et du planning de mise en
œuvre.
La pose des clôtures est en cours (4 ou 5 parcelles
achevées), l’achat des matériaux se fait au fur et à
mesure. Fin prévue fin mai.
La citerne mobile n’est pas encore achetée, l’achat se
fera après la pose des clôtures.
Départ pour El Malih en compagnie de Rami et Ibrahim
et rencontre avec les paysans.

Nous visitons les parcelles. Dans l’ensemble, les
palmiers ont bien poussés depuis juin dernier.
Quelques uns sont morts (problèmes d’eau,
d’entretien). Les parcelles disposent pour la plupart de
tuyaux d’alimentation pour chaque arbre, de type
goutte à goutte. Une connexion avec le système
d’alimentation générale existe pour certaines
parcelles, mais pas pour toutes : d’où la demande
d’installation de citernes plastiques de stockage
intermédiaire, en bout de parcelle, de l’ordre de 5 m3,
pour assurer une disponibilité suffisante en eau à
proximité immédiate. Les paysans craignent l’approche
de l’été qui est prévu chaud et sec.
Les dattiers plantés auront leurs premières dattes en
2013, dans 2 ans donc.
La 2ème tranche de plantation de palmiers va démarrer,
la sélection des fermiers est en cours.

Panneau AFPS devant la 2eme parcelle visitée

L’achat des clôtures et des citernes se fera en même
temps que l’achat des palmiers. L’achat de 200 à 225
palmiers est prévue (y compris le remplacement des
palmiers morts de la 1ère tranche).

MA’AN – Al Jiftlik – 18 avril
Rendez vous avec Sami (directeur de Ma’an) et
Ouahbeh (chef de projet) à Ramallah pour faire le
point, puis départ pour El Jiftlik avec Ouahbeh.
La chambre froide (8m x 4m x 3m), réalisée par une
entreprise de Naplouse, est installée à Al Jiftlik chez
un agriculteur (Zeidan) sur un socle en béton qui a été
réalisé par les fermiers.
La conception et la mise en œuvre du projet sont très
soignés.
Une couverture supplémentaire est en cours
d’installation (panneaux de tôle nervurée) ainsi qu’un
bardage à mi hauteur sur le côté route (pour meilleure
isolation thermique).

Vue globale de la chambre froide installée
Le système de fermeture avec sécurité antienfermement est déjà installé. Surveillance par caméra
au dessus de la porte. La température visée est de 0°,
mais on peut descendre en dessous.
Réalisation faite en 20 jours (40 prévus au contrat).
MA’AN garde la propriété de l’équipement pendant 1
an, puis le transfèrera au « comité ».
La maintenance est assurée par les fermiers.
3 conventions entre MA’AN, Jordan Valley Solidarity, le
comité de fermiers (17 fermiers engagés dans le
projet)

et le fournisseur de la chambre froide, sont en cours
de signature.

Inauguration et installation de la plaque de
remerciements.

L'intérieur
Utilisation de la chambre froide : pour les dattes
« mejhoul « en octobre, mais d’ici là des dattes à
récolte précoce en juillet et le raisin pendant 24/48h
(entre cueillette et transport). Pour les dattes mejhoul,
les paysans pensent en conserver sur 12 mois, jusqu’à
la récolte suivante.
L’installation de la chambre froide s‘est déroulée dans
les temps.
D’autres fermiers ayant exprimé leur intérêt à pouvoir
stocker leur production, MA’AN va rechercher des
sites potentiels. L’objectif étant, à moyen terme, de
financer plusieurs chambres froides.

Les groupes locaux de l’AFPS porteurs du projet
L’AFPS Champigny, l’AFPS Dijon, l’AFPS Montauban, le Collectif France Palestine Nanterre, l’AFPS Paris Centre,
l’AFPS Roubaix/Tourcoing/Wattrelos
Ont également contribué à ce projet le CPPI de Saint-Denis, l’Association des Anciens Appelés en Algérie et leurs
Amis Contre la Guerre et le Comité Nanterrien des Coopérations Mondiales

Pour nous contacter : dattes.valleejourdain@orange.fr

