
 
 

Les groupes locaux de l’AFPS porteurs du projet :  
Champigny, Dijon, Nanterre, Paris Centre,  94 Nord, Villeneuve d'Ascq, Villeneuve Saint Georges. 

Contribuent également à ce projet : l’AFD,  le conseil général du 94. 

Pour nous contacter : dattes.valleejourdain@orange.fr 
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Les précédentes lettres ont été envoyées par mail ou 
par courrier selon les informations dont nous 
disposions.  Nous avons décidé d’envoyer celle-ci par 
courrier postal à tous les donateurs. Notre impression 
est que ces dernières sont  lues avec plus d’attention. 

 
Pour rappel 
L’objectif du nouveau projet 2017/2019 est : 

  de planter 1 600 arbres au profit d’une 
soixantaine de fermiers  

  d’installer une chambre froide avec des 
panneaux solaires afin d’assurer l’indépendance 
énergétique de la structure 

  d’installer une ligne de production pour le 
traitement et le conditionnement des dattes. 
 
Comme chaque année, nous avons effectué 2 voyages 
au printemps et à l’automne pour faire le point sur 
l’avancement du projet avec notre partenaire Ma’an 
(même si nous restons en contact toute l’année par 
mails et téléphone) et pour aller dans la vallée du 
Jourdain, pour en suivre  le bon déroulement. 
 
Nous avons ainsi pu voir les 375 palmiers plantés - en 
bonne forme - prévus pour 2017 (15 fermiers) à Jiftlik au 
nord de Jéricho. 625 seront plantés en 2018, 600 en 
2019. 
 

  
Palmiers plantés au printemps à Jiftlik 

 

Un grand merci à tous ceux qui  
nous ont soutenus financièrement 

 

 
Sur cette parcelle, les palmiers ont été plantés parmi des 
cultures maraîchères 

 

            
 
Les points de couleur représentent les délimitations des 15 parcelles 
plantées dans le village de Jiftlik 

 
En revanche, l’installation de la chambre froide a dû être 
décalée sur 2018. Un terrain avait été trouvé et nous 
l’avions vu en avril. Mais des problèmes d’alimentation 
en électricité n’ont pas permis de le retenir.  
 
Nous avons vu un nouveau terrain en octobre mais 
l’installation de la chambre froide ne pourra pas se faire 
avant 2018. Il faut vérifier que toutes les conditions sont 
réunies pour que l’installation se fasse dans de bonnes 
conditions. 

………………………………… 
Vous trouverez des informations - sur le site de l’AFPS, 
http://www.france-palestine.org/Dattes-dans-la-Vallee-du-
Jourdain - sur le 1

er
 projet : présentation du projet, film et 

lettres d’info précédentes. 
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