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Rappel historique 
 

Le projet a été lancé en mai 2009, à la suite de 2 voyages 

de militants dans la vallée du Jourdain. 

L’objectif est d’aider les habitants à rester sur leur  terre 

en leur apportant un complément de revenu. 

 

 

Premier bilan  
 

225 palmiers ont été plantés à El Malih en avril par 

15 fermiers sélectionnés par le PFU sur une surface 

de 15 dunums. La plantation a été inaugurée en 

avril en présence d'une 1
ère

 délégation de l'AFPS. 

Une 2
ème

 délégation est retournée sur le site fin juin 

et a pu constater que la plantation était bien 

entretenue et bien arrosée malgré les difficultés 

locales d’approvisionnement en eau. 

 

L’achat et la mise en place des containers de 

réfrigération ont été repoussés car après un examen 

approfondi de la situation sur le terrain, nous avons 

en effet considéré que le montage et l’organisation 

proposés (absence de structure coopérative 

permettant de s’assurer d’une gestion équitable de 

l’équipement) ne répondaient pas à nos critères et 

que les conditions de réussite n'étaient pas réunies. 

Nous relançons actuellement le projet pour la 

prochaine récolte de dattes. 

 

 

Les groupes locaux de l’AFPS  

porteurs du projet. 
 

L’AFPS Champigny, l’AFPS Montauban, l’AFPS Paris 

Centre, l’AFPS Roubaix/Tourcoing/Wattrelos et le 

Collectif France Palestine Nanterre, 

 

 

Pour nous contacter  

Dattes.valleejourdain@orange.fr 
 

 

 

 

    Al Malih, sur le terrain d’un des fermiers – juin 2010                                                                                                            

 
 

 

Les prochaines étapes 
 

Compte tenu de la réussite du projet «plantation de 

dattiers», de l’efficacité de notre partenaire local 

PFU et de l'accueil rencontré auprès des fermiers  

nous allons consolider cet automne la première 

plantation (aménagement de l’irrigation, protection 

contre les dégradations) et mettre en place une 

nouvelle phase de plantation pour le printemps 

2011. 

 

Le projet « containers » est actuellement réexaminé 

avec d’autres modalités. 

 

Les financements 
 

Nous avons déjà réuni 42 000 €.  

13 450 € ont servi à l’achat des 225 palmiers. 

10 000 € environ vont servir pour le projet de 

consolidation de la 1
ère

 plantation. 

13 500 € pour la 2
ème

 tranche de plantation de 

palmiers. 

Nous allons relancer une campagne de soutien 

financier pour l’achat de containers qui devra avoir 

lieu avant la prochaine récolte (septembre 2011). 
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